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 Parcours d'apprentissage du Fonds de 
Solidarité CIVICUS 

                      
 

Bienvenue au parcours d'apprentissage du Fonds de solidarité CIVICUS (FSC). 

Le FSC est un fonds dirigé et financé par les membres. Il a été créé en 2019 

dans le but de fournir un soutien et des financements flexibles, en phase avec 

les besoins des membres de CIVICUS. Fidèle à ses principes directeurs, le FSC 

cherche constamment à s'améliorer et à mieux servir les membres de 

CIVICUS. C'est pourquoi, en 2021, nous avons décidé de faire un examen 

interne, d'écouter nos membres et de connaître les coûts et les obstacles 

auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils cherchent à obtenir les aides que nous 

leur proposons, et de leur faciliter l'accès à ces aides. 

 
Accompagnez-nous dans ce voyage ! Cliquez sur l'image pour en savoir plus 

sur le FSC, pour accéder aux témoignages des membres ayant reçu des aides 

qui ont collaboré avec nous pour améliorer le fonctionnement du fonds, pour 

connaître quels changements ont eu lieu et pour découvrir tout ce que nous 

avons appris en cours de route. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.civicus.org/documents/csf-framework-en.pdf


 

 

 
 
 

 
 
 

Qu'est-ce que le Fonds de Solidarité CIVICUS ? 
 

Le Fonds de solidarité CIVICUS (FSC) est un mécanisme de solidarité fondé en 
2019 pour promouvoir la diversité et la résilience de la société civile en 
fournissant des ressources et un soutien significatifs aux membres de CIVICUS 
du monde entier au moyen d'aides flexibles. Le soutien que fournit le FSC 
s'adresse aux petits groupes de la société civile, voire aux groupes informels, 
qui sont à l'avant-garde du changement et dont la mission est essentielle pour 
leurs communautés. Le FSC est dirigé et financé par les membres de CIVICUS, 
et chaque année il soutient environ dix militants individuels, mouvements, 
organisations ou groupes. 
 
Le FSC est un mécanisme de solidarité qui suit une approche participative pour 
l'octroi d'aides, de ce fait, il dispose d'un organe de décision appelé le Groupe 
consultatif des membres (MAG, par ses sigles en anglais), composé de dix 
membres de CIVICUS sélectionnés au moyen d'un appel ouvert. Il s'agit de 
personnes expérimentées issues de divers milieux qui sont des leaders de 
leurs communautés, mouvements, groupes ou secteurs. Le MAG est chargé 
de sélectionner les bénéficiaires du FSC et joue un rôle crucial dans le 
renforcement du Fonds : il fournit des conseils et des orientations 
stratégiques concernant les priorités et les prochaines étapes afin de garantir 
un processus transparent, participatif et inclusif. 
 
La solidarité et l'action collective façonnent tous les aspects des opérations, 
des choix des sources de financement et des décisions du FSC. En plus de 
fournir une simple contribution financière, le FSC s'engage à créer des 
conditions optimales afin d'accroître l'autonomie et l'impact de nos membres. 

https://www.civicus.org/index.php/who-we-are/member-advisory-group
https://www.civicus.org/index.php/who-we-are/member-advisory-group


 
 
 
 

  
Apprendre en interne 
 

Le Fonds de solidarité CIVICUS (FSC) a été conçu pour être participatif et inclusif. 
Cependant, nous avons appris que, involontairement, notre processus de candidature 
n'était pas aussi accessible et inclusif que nous le souhaitions. Il reproduisait des 
dynamiques de pouvoir et une culture de la compétition qui ne respectaient pas tous nos 
principes directeurs, à savoir : la solidarité, la diversité et l'inclusion, la complémentarité, 
l'adéquation aux missions, la transparence, le partage du pouvoir, l'indépendance, la 
reddition de comptes, l'innovation, la flexibilité et l'apprentissage.  
 
 Et bien évidemment, nous avons voulu changer tout cela ! Nous avons donc commencé 
par un examen en interne pour identifier ce qui ne marchait pas et comment améliorer 
ce qui fonctionnait. Entre novembre 2020 et janvier 2021, notre équipe a échangé à 
plusieurs reprises avec d'anciens candidats pour connaître et apprendre de leur 
expérience concernant le processus de candidature aux aides du FSC et pour accéder aux 
ressources ; et pour comprendre quels coûts et obstacles étaient imposés aux 
organisations, aux groupes et aux mouvements de petite taille et informels, lorsqu'ils 
demandaient des aides et, en particulier, celles du FSC. 
 
 Avec l'aide de la consultante Naira Bonilla, nous avons également réalisé une analyse 
documentaire sur les meilleures pratiques en matière de financement pour soutenir les 
groupes de base, les militants, les mouvements sociaux et les petites organisations 
informelles. 

 
 Grâce à ce processus, nous avons beaucoup appris sur la confiance, les dynamiques de 
pouvoir, les cultures de compétition et les pratiques concernant la reddition de comptes. 
Nous avons identifié les changements sur lesquels nous devions nous concentrer pour 
améliorer le fonctionnement du FSC : 
 
 
- Crear n Faire du processus de candidature un exercice inclusif, accessible et simple. 
- Établir de nouvelles exigences d'information et de méthodes de suivi qui 

reconnaissent que les progrès de nos bénéficiaires ne sont pas linéaires et que, 
souvent, leur parcours est plus formateur que les résultats escomptés de leur travail. 

 
Ces résultats ont servi de guide pour la refonte des processus de candidature, de suivi, 
d’information et d'apprentissage du FSC.  

 
 
 
 

 



« JE CROIS QUE LES QUESTIONS SUR LE CONTEXTE POLITIQUE OU SOCIO-ECONOMIQUE 
DE NOS PAYS OU DE NOS REGIONS N'ETAIENT PAS NECESSAIREMENT PERTINENTES. JE 
TROUVE QUE CE N'EST PAS AUX CANDIDATS DE REPONDRE A CETTE QUESTION, MAIS 
AUX PERSONNES CHARGEES D'EVALUER LES CANDIDATURES. » 
 

Participation des membres 
 

Le retour des membres bénéficiaires du FSC a été crucial à cette étape de notre 

parcours. Voici un petit aperçu des précieuses observations qu'ils nous ont transmis :  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

« NOUS PREFERONS LES CANDIDATURES 
SUR PAPIER ! IL EST PLUS FACILE DE 
TRAVAILLER EN EQUIPE SUR DES 
FORMULAIRES IMPRIMES, CE QUI 
REDUIT LES COUTS D'ACCES A INTERNET 
ET LES PROBLEMES DE CONNEXION. » 

 

 
 

« LES CRITERES D'ELIGIBILITE PEUVENT ETRE TRES CONFUS. IL NOUS 

FAUT DES INFORMATIONS CLAIRES POUR NE PAS PERDRE DU 

TEMPS ET ECONOMISER DES RESSOURCES. » 

 

« PENSEZ A L'INCLUSIVITE POUR LES PERSONNES PLUS AGEES, QUI NE 
MANIENT PAS AUSSI BIEN LA TECHNOLOGIE QUE LES PLUS JEUNES. » 

 



« CE SERAIT FORMIDABLE D'ORGANISER DES SEANCES 
D'INFORMATION PENDANT QUE L'APPEL A CANDIDATURES EST 
TOUJOURS OUVERT. ELLES SONT IMPORTANTES POUR QUE LES 
CANDIDATS REÇOIVENT DES CONSEILS ET OBTIENNENT DES 
REPONSES A LEURS QUESTIONS SUR LE FORMULAIRE DE 
CANDIDATURE ET SUR LES PROCHAINES ETAPES. » 

 

” 
 

 

« LE NOMBRE REDUIT DE QUESTIONS DANS LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE REND TRES 
DIFFICILE POUR NOUS D'EXPLIQUER CORRECTEMENT UN PROJET OU DE PRESENTER UNE 
ORGANISATION. L'IDEAL SERAIT QUE LES FORMULAIRES COMPORTENT DAVANTAGE DE 
QUESTIONS AUXQUELLES NOUS POURRIONS FOURNIR DES REPONSES COURTES, PEUT-
ETRE EN AJOUTANT SIMPLEMENT UNE LISTE A PUCES. » 
 

« OFFREZ-NOUS LA POSSIBILITE DE PRESENTER NOTRE 
CANDIDATURE EN FORMAT VIDEO, AUDIO OU TEXTE. » 
 

 
« CERTAINS PROCESSUS DE DEPOT DE CANDIDATURES PEUVENT ETRE COURTS, 
MAIS PEU CLAIRS, ET D'AUTRES PEUVENT ETRE TRES LONGS, MAIS CLAIRS. IL EST 
IMPORTANT QUE LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE INDIQUE LUI-MEME AU 
CANDIDAT CE QUE L'ORGANISME DE FINANCEMENT RECHERCHE. LES 
FORMULAIRES TRES GENERIQUES PEUVENT ACCROITRE LES COUTS ET LES 
OBSTACLES POUR LES ORGANISATIONS PLUS JEUNES OU DISPOSANT DE PEU DE 
RESSOURCES, CAR NOUS N'AVONS PAS L'EXPERIENCE DE CE TYPE DE 
QUESTIONS. » 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
« RECEVOIR UN RETOUR NEGATIF SUR UNE CANDIDATURE SERAIT 
MIEUX QUE DE NE RECEVOIR RIEN DU TOUT. S'IL VOUS PLAIT, 
PRENEZ LE TEMPS DE NOUS FAIRE PART DE VOS COMMENTAIRES 
SUR NOS APPLICATIONS. NOUS SOMMES TRES IMPLIQUES DANS 
NOS PROJETS ET PARFOIS, NOUS NE SAVONS PAS SI NOUS LES AVONS 
EXPLIQUES CORRECTEMENT. » 

 

 

                  
« ENVOYEZ UN DOCUMENT EXPLIQUANT COMMENT REMPLIR LES 
PROPOSITIONS DE FINANCEMENT. » 
 

« NOUS N'AVONS PAS DE PERSONNE DEDIEE A LA REDACTION DES PROPOSITIONS 
DE FINANCEMENT. NOTRE EQUIPE S'ASSOIT, DIVISE LE FORMULAIRE, ECRIT 
SEPAREMENT LES REPONSES, LES RASSEMBLE, ET PUIS, TOUS ENSEMBLE, NOUS 
DONNONS NOTRE AVIS SUR CE QUI A ETE ECRIT. C'EST POUR CELA QU'IL NOUS FAUT 
BEAUCOUP DE TEMPS POUR REMPLIR UN FORMULAIRE ; CE N'EST PAS PARCE QUE 
C'EST COMPLIQUE. NOUS NE POUVONS PAS EMPLOYER UN RESPONSABLE DE LA 
COLLECTE DE FONDS OU UN EXPERT POUR ELABORER DES PROPOSITIONS. LE 
RESPONSABLE DU PROGRAMME DIRIGE LE PROCESSUS ET ON SELECTIONNE UN 
GROUPE D'EMPLOYES EN FONCTION DES CONNAISSANCES QU'ILS ONT POUR 
REPONDRE A UNE CANDIDATURE DONNEE. NOUS DEVONS ARRETER TOUT CE QUE 
NOUS SOMMES EN TRAIN DE FAIRE POUR REDIGER UNE PROPOSITION, PUISQUE 
BEAUCOUP DE PERSONNES DOIVENT METTRE LEURS IDEES EN COMMUN. »  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« ORGANISEZ DES SEANCES D'INFORMATION DANS D'AUTRES 
LANGUES QUE CELLES DES NATIONS UNIES ! » 

 

« FOURNIR UN RETOUR DEVRAIT ETRE UNE PRATIQUE 
OBLIGATOIRE POUR LES DONATEURS, PUISQUE LES 
CANDIDATS PASSENT BEAUCOUP DE TEMPS A REDIGER 
DES PROPOSITIONS ET NE REÇOIVENT JAMAIS AUCUN 
RETOUR. »  



 
                  La transformation 

 
Les conversations que nous avons eues avec les candidats précédents nous ont aidé à comprendre 
ce que nous devions changer, et par où commencer. Voici les changements que nous avons apportés 
au FSC : 
 
Restructuration du processus de candidature 
 
Nous avons modifié le processus de dépôt de candidatures du FSC pour le rendre plus inclusif, plus 
accessible et plus simple. Pour y parvenir, cette restructuration a suivi deux grands principes 
directeurs : 1) respecter le temps et les ressources investis par les candidats, et 2) valoriser les 
relations avec nos membres bénéficiaires. 

 
Le nouveau processus prend en considération les relations de pouvoir à l'œuvre ; les ressources 
financières et non financières limitées dont disposent les organisations, les groupes et les 
mouvements de base ; et comporte des mesures pour éviter de reproduire une culture de la 
compétition. Voici les améliorations spécifiques que nous avons apportées au processus de dépôt 
de candidatures :  

 
L'établissement d'exigences et de critères d'éligibilité plus spécifiques, plus 
objectifs et plus clairs : 
  
Les membres consultés ont relevé qu'il était très difficile de déposer des propositions, car les 
exigences et les critères d'éligibilité étaient excessifs, déraisonnables, ambigus et peu clairs. Cela les 
conduisait à investir trop de temps et de ressources pour demander des aides et, pire encore, pour 
candidater à des aides qui n'étaient pas adaptées à leurs besoins.  
 
Nous avons modifié les exigences pour le dépôt de candidatures et les critères d'éligibilité au FSC 
afin qu'ils soient plus spécifiques, mesurés, compréhensibles et clairs. Notre but était de trouver un 
juste milieu qui respecte le temps et les ressources investis par les candidats et qui soit en ligne avec 
nos politiques internes, nos systèmes et nos possibilités de financement limitées.  

 
En concertation avec le Groupe consultatif des membres (MAG), nous avons décidé de délimiter 
davantage les critères d'éligibilité du FSC pour nous concentrer sur un type très spécifique de 
groupes de la société civile qui corresponde mieux à la mission du Fonds.  
Voici les critères d'éligibilité du quatrième cycle de financement ; ils seront actualisés à chaque 
nouveau cycle :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) les candidats doivent être originaires de pays classés comme fermés ou réprimés par CIVICUS 
Monitor ; 

2) ils doivent faire partie de groupes dirigés par des personnes qu'ils représentent (constituent-led 
groups, en anglais) ; 
3) les candidats doivent rencontrer des difficultés pour accéder aux financements en raison 
d'interdictions gouvernementales, d'exigences bureaucratiques ou liées aux donateurs, et risquer 
sérieusement de devoir cesser leurs activités à cause d'un manque de ressources.  
 
Et nous avons fixé seulement trois exigences pour les candidats :  
1) Ne pas avoir bénéficié des aides du Fonds de solidarité CIVICUS par le passé. 
2) Les initiatives financées par l'aide doivent être mises en œuvre dans un délai de douze mois. 
3) Les financements demandés doivent se situer dans une fourchette de 1 000 à 10 000 dollars US.  

 
 Simplification du formulaire de candidature 
 
Les formulaires de candidature excessivement longs et remplis de jargon alourdissent fortement le 
processus pour les organisations à la recherche de ressources, notamment pour les plus petites. 
Pour améliorer l'accessibilité au FSC, il était important d'alléger la procédure pour les organisations 
que nous voulons soutenir. Les donateurs qui souhaitent véritablement soutenir les groupes, 
organisations et mouvements de base informels et de petite taille doivent être prêts à assumer la 
majeure partie de la charge des processus de candidature et de suivi (l'élaboration de rapports, par 
exemple).  
 
Afin de simplifier le formulaire et la documentation correspondante, nous nous sommes posés deux 
questions : avons-nous besoin ces informations ? pouvons-nous trouver ces informations ailleurs ? 
 
Même si nous ne pouvons pas nier qu'il est important de poser certaines questions dans le cadre 
d'un processus de sélection, nous avons réduit considérablement le nombre de questions et la 
quantité d'informations demandées. Trois éléments ont été essentiels pour y parvenir :  
1. Nous avons pris le temps de nous renseigner sur les contextes généraux et les réalités des 
candidats, et nous avons recueilli davantage d'informations à leur sujet lors des entretiens avec les 
candidats présélectionnés. Bien que le processus de sélection soit devenu plus long, cela a permis 
au MAG de développer une relation avec les bénéficiaires bien avant leur sélection. 
2. La confiance. Nous avons appris que le fait de faire confiance aux réponses et au vécu des 
candidats sans demander plus d'informations et de preuves de leur travail rend nos processus moins 
contraignants pour eux. 
3. Nous avons encouragé les candidats à nous envoyer des retours de leurs communautés. Au lieu 
de demander aux candidats de rassembler et de fournir des informations générales, nous avons 
demandé et analysé des informations sur la manière dont leurs communautés sont impliquées dans 
leur travail, par exemple, dans l'identification des problèmes et la proposition de solutions. Cela a 
permis aux candidats de se concentrer sur les consultations avec leurs communautés et d'améliorer 
la qualité des candidatures que nous avons reçues.  
 

 
 
 
 

 

       
 
 



Un autre aspect crucial de la simplification du formulaire de candidature a été l'éradication du jargon 
— autant que possible —, dans le but de rendre les questions accessibles et faciles à comprendre 
pour les candidats potentiels. 
 
« Pourquoi avez-vous besoin de connaître la composition complète de notre organe décisionnel ? 
Votre fonds s'adresse à des groupes dirigés par des personnes qu'ils représentent ; vous avez 
expliqué ce que vous entendez par ce terme ; et vous nous avez demandé longuement si c'est notre 
cas. Pourquoi ne pas nous faire confiance quand nous disons que nous le sommes ? » Ancien candidat 
au FSC  

 
Soutien et conseils durant le dépôt de candidatures 
 
Nous avons suivi les conseils et entendu les demandes de nos membres concernant la mise en place 
de séances d'information et d'outils pour aider les candidats à comprendre le processus et le 
formulaire de candidature. Durant notre dernier cycle de financement, les candidats ont eu accès 
aux ressources suivantes en anglais, français et espagnol :  

- Un questionnaire d'éligibilité à remplir avant d'avoir accès au formulaire de candidature. Il a 
permis aux candidats intéressés de vérifier s'ils sont éligibles avant d'investir du temps et des 
ressources dans la présentation d'une candidature.  

- Un glossaire contenant les définitions des mots, des termes et des expressions qui pourraient 
sembler obscurs et qui apparaissent dans les documents de candidature.  

- Des vidéos didactiques.  
- Des récits, des enseignements et des recommandations d'anciens bénéficiaires. 
- Une ligne d'assistance directe pour les candidats afin de résoudre les questions sur le processus. 
- Des formulaires de candidature en ligne et en papier. 

 
Reconnaître le temps investi en offrant une compensation et un retour 
d'information 
 
Les membres de CIVICUS, les anciens candidats et les bénéficiaires actuels ont été une source 
d'information inestimable tout au long du processus destiné à rendre le dépôt de candidatures plus 
accessible et plus inclusif. Bien qu'il soit fréquent de ne pas rémunérer la transmission de ces 
informations, nous avons compris que nous devions rendre ces interactions moins gourmandes en 
ressources et valoriser le temps des candidats. Nous avons décidé d'indemniser les membres qui 
nous ont aidés à mener ces processus en leur octroyant : 
 
Des Indemnité: au départ, le MAG a été conçu comme un organisme bénévole, en dépit de la 
quantité de travail que ces membres doivent accomplir. En cours de route, nous avons commencé 
à verser des allocations aux membres du MAG. Ce n'est pas seulement une juste compensation pour 
le soutien qu'ils apportent, mais c'est aussi devenu un moyen extraordinaire de renforcer les 
relations et de réussir à ce qu'ils s'attachent au FSC et à ses processus, et cela a accru la diversité 
des membres susceptibles d'assumer ce rôle ; autrement, ceci resterait un « privilège » réservé à 
ceux qui peuvent consacrer leur temps à ce type d'initiatives. 
 

Une formation: à la suite de conversations avec d'anciens candidats et bénéficiaires, et avec les 
bénéficiaires actuels, pour évoquer leur expérience lors du processus de candidature et pour 
réfléchir à la manière de répondre à leurs préoccupations et suggestions, nous avons organisé une 
séance de formation sur la rédaction de propositions en guise de compensation pour le temps 
investi. Elle a été animée par le West Africa Civil Society Institute (WACSI). 
 



Les membres ont également souligné à quel point il est important de reconnaître le temps investi 
par les candidats en leur fournissant un retour sur leurs candidatures. Compte tenu de nos moyens, 
il nous serait presque impossible d'offrir un retour individualisé à chaque candidat. Nous avons donc 
organisé une séance informative générale pour tous les candidats non retenus. La séance a été 
animée par le MAG et l'équipe FSC qui ont répondu aux questions fréquentes des candidats et ont 
fait des suggestions sur la façon d'améliorer la présentation de leurs candidatures pour les 
opportunités à venir.  
Ces nouvelles pratiques ont renforcé nos relations avec les membres de CIVICUS et sont devenues 
le socle de notre communauté de pratique et d'apprentissage.  
 
Mise en place de processus d'apprentissage, de suivi et d'information mieux 
adaptés 
 
Les échanges que nous avons eus avec les candidats et les bénéficiaires nous ont appris aussi qu'il 
est important de créer une communauté et de nouer des partenariats pour renforcer les 
compétences internes, pour amplifier les voix et pour réfléchir aux moyens d'aller de l'avant. Nous 
avons décidé d'améliorer nos processus d'apprentissage, de suivi et d'information de la manière 
suivante : 
 
 Des points bihebdomadaires 
 
Nous souhaitions nous servir de méthodes de suivi collaboratives qui, de pair avec les résultats des 
bénéficiaires, nous aident à les évaluer et la manière de les mesurer. Nous reconnaissons que le 
progrès n'est pas linéaire et que le parcours est souvent plus formateur que les résultats. Compte 
tenu de ces considérations, nous organisons désormais des réunions bihebdomadaires de 45 
minutes avec les membres bénéficiaires. Elles offrent un espace pour une communication honnête 
où nous pouvons dessiner ensemble leur parcours de transformation, et où nous pouvons discuter 
des facteurs qui les motivent à travailler autrement, et des manières d'avancer. 
 
Ces points nous permettent de suivre ensemble les progrès accomplis, de célébrer les réussites et 
de soutenir les bénéficiaires lorsqu'ils affrontent des défis. 
 
Rapports et remontée d'informations  
 
D'une part, les réunions bihebdomadaires nous permettent de nous rapprocher des bénéficiaires, 
de recueillir des témoignages et de mieux connaître ce qu’ils ont accompli et les défis qu'ils 
rencontrent. Elles ont rendu superflus les rapports narratifs, allégeant ainsi la charge de travail des 
bénéficiaires.  
 
D'autre part, nous essayons toujours de trouver comment rendre moins laborieuse la rédaction des 
rapports financiers pour les groupes de base, tout en respectant les politiques internes de CIVICUS. 
L'aspect positif de cette démarche est que, puisque le FSC fournit un financement de solidarité, les 
bénéficiaires peuvent profiter à leur convenance de la flexibilité qu’offre le programme : ils peuvent 
adapter leur budget pendant la durée de l'aide si nécessaire, demander le report des échéances et, 
grâce à la sincérité de nos échanges et aux relations de confiance que nous entretenons, demander 
de l'aide s'ils rencontrent des problèmes avec les documents justificatifs à fournir pour compléter 
leurs rapports financiers.  
 

 
 
 



 
Construction de notre communauté par l'apprentissage entre les pairs et la 
mise en réseau 

 
Nous avons créé une communauté de pratique et d'apprentissage qui tire parti du pouvoir de la 
solidarité, de la mise en réseau et du partage des connaissances. Dans cet espace, les bénéficiaires 
peuvent faire connaître à leurs pairs le travail formidable qu'ils accomplissent au sein de leurs 
communautés et leurs expériences, ils peuvent parler des meilleures pratiques, partager des 
témoignages, des enseignements, et réfléchir ensemble à des solutions.  
 
Pour lancer la construction de cette communauté, nous avons fait un bilan de compétences pour 
connaître nos forces et nos faiblesses. Ensuite, nous avons mis en relation des bénéficiaires avec 
leurs pairs afin qu'ils puissent réfléchir ensemble par le biais de plusieurs canaux, notamment 
Facebook, WhatsApp et la communauté en ligne de CIVICUS.  
 
Au cours de cette évaluation, nous avons appris que les militants se sentent souvent isolés et 
peinent à créer des liens avec la communauté internationale. Cet isolement a un impact négatif sur 
leur sécurité, leur santé mentale et leur capacité à trouver des ressources. Lorsqu'une personne fait 
partie d'une communauté, elle se sent soutenue et développe un sentiment de solidarité envers les 
autres ! Au sein de cette communauté, nous partageons les appels à l'action, les accomplissements 
— en lien avec les aides du FSC, ou pas —, les témoignages et les activités avec la communauté du 
FSC et avec l'alliance CIVICUS. Cela permet de tisser un réseau de soutien, d'obtenir davantage 
d’aides et de gagner en confiance.  
 
Cette communauté de pratique est née en 2021, lors du troisième cycle de financement du FSC, et 
a été rejointe par : 
 

• Word Smash Poetry Movement, un mouvement social et artistique dynamique originaire de Zambie 
qui donne aux jeunes les moyens d'agir par le biais de la poésie.  

- Le mouvement social #HazValerMiLibertad, organisé par le Centro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero au Mexique, qui a revendiqué et obtenu de l'État de Mexico une loi d'amnistie pour libérer 
des centaines de personnes emprisonnées injustement. 

- Fundación SIMAS, une organisation de Mendoza, en Argentine, qui, avec la participation de femmes 
de la communauté d'indigènes huarpes, a lancé la première radio en ligne gérée par des femmes à 
Mendoza. 
Vijana Corps, une organisation de Mukono, en Ouganda, qui, selon ses propres termes, « donne aux 
jeunes en bout de chaîne les moyens pour qu'on les voie et les entende ». 
SHIAM - Youth Make the Future, une organisation de Ramallah, en Palestine, qui a créé la première 
plateforme numérique pour connecter les jeunes de tout le pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wordsmashpoetrymovement.org/category/poetry-in-society-series/
https://www.facebook.com/HVML2020/
https://www.zeferinoladrillero.org/
https://www.zeferinoladrillero.org/
https://www.fundacionsimas.org.ar/
https://vijanacorps.org/about/who_we_are
https://www.facebook.com/PalShiam/


 
Cette collaboration étroite nous a emmené dans un voyage qui nous a transformé. Nous avons 
construit des relations véritablement significatives entre nous, et elles nous ont incité à redéfinir le 
sens du mot « succès », puisque créer des relations peut s'avérer plus avantageux que d'atteindre 
tout autre résultat professionnel.  
 
Ci-dessous, vous trouverez notre récit sur ce que nous avons appris, célébré et déploré ensemble 
dans le cadre de cette communauté :                                                                                                                                                                                          

 
 

Fundación SIMAS est originaire de Mendoza, en Argentine, une ville relativement petite à plus 
de 900 km de Buenos Aires, la capitale du pays. Pour elle, l'éloignement de la capitale se 
traduisait par moins de visibilité et moins d'opportunités de financement et de partenariat. 
Cependant, cela lui a permis de développer d'excellentes compétences en matière de 
communication et de création de relations, ce qui lui a valu d'être désignée comme 
« influenceuse » au sein de la communauté de pratique du FSC. Elle excelle dans la création de 
partenariats pour soutenir les communautés avec lesquelles elle travaille. Par exemple, elle a 
noué des partenariats fructueux avec le monde universitaire pour l'acquisition d’équipements 
et pour compléter le soutien qu'elle a reçu par le biais du FSC. 

 

 
En 2020, Vijana Corps s'est fait voler son matériel de travail, mais a su rebondir grâce à son 
expérience des méthodes alternatives de financement. Depuis des années, elle vend des livres 
d'occasion et collecte des fonds qui suffisent à couvrir les coûts administratifs de toute 
l'organisation et qui lui permettent de se concentrer sur sa pérennité et son autonomie. 

 

 
Word Smash Poetry a mis en place des réseaux de solidarité régionaux qui se sont préparés aux 
élections générales en Zambie et aux risques de coupures d'internet. Pour les mouvements sociaux, la 
solidarité est une valeur centrale et, pour Word Smash Poetry, ceci signifie lutter contre la culture de 
compétition qu’imposent les processus pour l'octroi d'aides, y compris ceux qui se disent participatifs. 
C'est pourquoi Word Smash Poetry forme des consortiums avec d'autres groupes lorsqu'elle demande 
des aides, ce qui lui permet de renforcer la solidarité, les connexions et les relations, tout en 
promouvant un espace civique plus ouvert en Zambie, un pays dont la société civile est active, solide, 
interconnectée et solidaire. 

En moins d'un an, Zeferino Ladrillero et #HazValerMiLibertad ont réussi à revendiquer et à obtenir 
une loi d'amnistie dans l'État de Mexico, à superviser sa mise en œuvre et à augmenter le nombre 
de personnes engagées dans leur campagne. Ce sont des militants et des organisateurs 
extraordinaires, capables de lancer des dynamiques, de mobiliser les citoyens en ligne et hors ligne, 
de placer des mots dièses dans les tendances, d'organiser des manifestations massives et d'avoir une 
visibilité constante dans la presse pour faire connaître leur travail et leurs manifestations 
audacieuses. 

 



 
 
 
 

SHIAM – Youth Make the Future est une organisation experte dans le 
développement de relations et de partenariats stratégiques avec le secteur 
privé. Cette approche réduit les coûts directs et indirects de ses projets et 
pérennise ses interventions. Elle a fait découvrir à nos communautés le 
pouvoir transformateur des relations dans la construction d'un avenir 
alternatif, et dans la redéfinition du présent. SHIAM s'est associé à des 
« complices inhabituels » pour mettre en place une plateforme numérique, 
et elle est aussi très douée pour inventer et repenser les stratégies visant à 
impliquer les jeunes en ligne. 

 

 
 
 



 
Ce que ce parcours nous a appris 
 

 
Tout est une question de confiance !  

 
Leçon nº 1 : prendre en considération le temps et les ressources des candidats ne 
signifie pas être condescendant 
 
 Il s'agit de fournir des informations suffisantes, d'être accessible et de prendre en compte les 
expériences et les compétences des autres, de leur donner les moyens de prendre des décisions 
éclairées sur l'opportunité de demander une aide ou non, et de rendre leur expérience de 
collecte de fonds moins pénible et plus rapide. Ceci permet aux individus et aux groupes de la 
société civile de se concentrer sur ce qui compte vraiment : servir leurs communautés au lieu 
d'investir un temps excessif dans des processus disproportionnés.  
  
Leçon nº 2 : un quiz d'éligibilité peut également réduire les disparités entre les femmes 
et les hommes  
 

 

La mise en place d'un quiz d'éligibilité est apparue comme un exercice préalable idéal pour faire 
gagner du temps aux candidats au FSC. C’est la première raison pour laquelle nous avons créé le 
quiz, qui a atteint son objectif, puisqu'il a permis d'économiser du temps et des ressources à plus 
de 70 % des candidats que nous n'avons pas pu financer lors du dernier cycle de financement du 
FSC1.  
 
Cependant, le quiz et les critères d'éligibilité ont produit un résultat inattendu : ils ont joué un 
rôle important dans la réduction des disparités entre les femmes et les hommes. En 2020, sept 
candidats au FSC sur dix étaient des hommes (la plupart d'entre eux dirigeaient des groupes 
travaillant sur les droits des femmes). En 2021, la plupart de nos critères d'éligibilité se centraient 
sur les groupes dirigés par des personnes qu'ils représentent, et donnaient la préférence aux 
groupes qui sont le plus souvent impliqués dans des incidents de l'espace civique (tels 
qu’identifiés par CIVICUS Monitor), ce qui a conduit à une augmentation du nombre de groupes 
dirigés par des femmes. 

 

 
 

2020 

      2021 
 
 
 
 
 

 
1 Nous avons identifié ce phénomène après avoir comparé le nombre de candidats qui ont réussi le test d'éligibilité avec celui des candidats 
qui ont échoué. 

https://monitor.civicus.org/


 
 
 
 

Leçon nº 3 : donner la préférence aux groupes plutôt qu'aux priorités thématiques 
augmente la confiance des candidats 
 
 Lors de la restructuration des critères d'éligibilité du FSC, nous avons privilégié le financement 
des groupes de la société civile qui sont les plus impliqués dans les incidents de l'espace civique, 
au lieu de prioriser des thèmes ou des domaines de travail spécifiques que nous souhaitions 
soutenir. Nous avons appris que le fait d'énumérer les types de groupes et de pays éligibles 
augmentait l'assurance des candidats qui décident souvent de ne pas postuler, soit parce qu'ils 
considèrent que l'appel ne s'adresse à eux, soit parce qu'ils ne sont pas prêts à compromettre 
leurs valeurs en demandant des aides qui — afin de correspondre aux critères — pourraient 
impliquer de changer l'essence de leur identité. 

 

 
Leçon n° 4 : des informations simples, accessibles et ciblées réduisent les barrières et 
les coûts auxquels les candidats doivent faire face, ce qui, en retour, augmente leur 
confiance dans le processus.  
 
Durant cette restructuration, notre principal objectif a été d’assumer nous-mêmes les coûts et 
les obstacles auxquels se heurtent les candidats. Nous avons créé le questionnaire d'admissibilité 
pour aider les candidats à identifier facilement les critères d'admissibilité ; nous avons fourni des 
instructions claires dans plusieurs formats et langues ; nous avons utilisé un langage accessible 
et sans jargon ; et nous avons ajouté un glossaire. Toutes ces mesures sont un départ, mais le 
formulaire de candidature doit aussi suivre les mêmes postulats et être facile et accessible. 
 

 
 
 
 
 

Nous avons appris que pour réduire les coûts et les obstacles pour les candidats, le formulaire de 
candidature doit contenir des questions claires et directes pour les aider à organiser leurs idées au 
fur et à mesure qu'ils répondent aux questions. Par exemple, si les donateurs s'attendent à recevoir 
des demandes en provenance de groupes dirigés par des personnes qu'ils représentent et qui 
suivent un processus de prise de décision participative, le formulaire de candidature doit comporter 
des questions ciblées afin d'obtenir des précisions à ce sujet. Demander « Comment faites-vous 
participer les communautés pour qui vous travaillez lors de la conception de votre proposition ? 
Parlez-nous du processus de prise de décisions » a été un bon point de départ pour nous, et a permis 
aux candidats de préciser le niveau de participation de leurs communautés et de reddition de 
comptes envers elles.  

 
Les questions et les critères ouverts rallongent le temps que les candidats investissent dans le dépôt de leur 
candidature et leur impose des obstacles supplémentaires.  

 

 
Comment les candidats sauront-ils si les 
donateurs considèrent que l'Iran fait partie 
de la région MENA, si ce n’est pas précisé 
dans leurs appels à propositions ? Durant le 
processus de sélection, une candidate 
iranienne a affirmé qu'elle hésitait à 
demander les aides qui ciblent la région 
MENA, car elle n'était pas certaine que 
l'Iran en fasse partie du point de vue des 
donateurs. 

 



 

 
 Leçon nº 5 : en valorisant les relations, nous développons la solidarité 

 
Accroître la visibilité, inspirer confiance, créer des espaces inclusifs et sûrs, entretenir les 
communautés, investir dans le renforcement des compétences et fournir une 
compensation monétaire font partie des moyens pour valoriser les relations avec les 
membres sélectionnés. Cela prend en compte la personne qu'il y a derrière chaque 
militant et respecte ses contributions uniques. Le principal enseignement que nous avons 
tiré de cette démarche est qu'en valorisant ces relations, nous avons développé une 
solidarité et une confiance authentiques, fait croître l'attachement et le sentiment 
d'appartenance au sein de la communauté FSC, et forgé des relations significatives. 

 
 Leçon nº 6 : l'attachement favorise la reddition de comptes 

 
Ces relations ont permis de développer un sentiment d'attachement qui a encouragé la 
reddition de comptes. Le FSC est devenu plus transparent et a transféré le pouvoir de 
décision aux membres qui, dans les faits, s'occupent de gérer le Fonds, ce qui a permis à 
nos processus d’être plus flexibles et réactifs pour les communautés que nous soutenons.  

 
Leçon nº 7 : notre fonds doit encadrer les attentes des bénéficiaires dès le début  

 
 Nous avons réalisé combien il est important de s'assurer que les organisations, les 
groupes et les mouvements qui s'intéressent au FSC soient conscients des limites de nos 
propositions de financement, comprennent notre fonctionnement administratif, et 
comment et à quel moment celui-ci peut les affecter, et sachent comment nous pouvons 
les soutenir malgré ces obstacles. Le fait d'être transparent sur ce point dès le début nous 
a aidés à bâtir nos relations et a facilité la signature de l'accord et les procédures 
d'information financière. Le fait de connaître nos limites nous a également aidés à trouver 
d'autres moyens de soutenir les bénéficiaires des aides, par exemple, en facilitant leur 
accès aux réseaux, aux ressources non financières et aux collaborations.  

 
Leçon nº 8 : si nous voulons soutenir les mouvements, notre fonds doit s'adapter 
à eux et non l'inverse 
 
Les mouvements sociaux sont des écosystèmes uniques. Nous avons appris que pour les 
soutenir d'une manière qui honore leur nature et prenne en compte leurs véritables 
besoins, nos financements de solidarité devaient intégrer la flexibilité, l'adaptabilité et 
l'ouverture dont les mouvements ont besoin. Cet aspect doit être considéré dès le début 
de la conception de l'aide, ainsi que tout au long des processus de candidature et 
d'information. Les aides ne doivent jamais compromettre les programmes et les valeurs 
des mouvements sociaux. 
 
Les donateurs qui souhaitent s'engager auprès des mouvements sociaux doivent adopter 
le bon état d'esprit et adhérer aux principes de solidarité, de confiance et de collaboration 
tout au long de leur engagement. Ils doivent être prêts à faire partie des mouvements 
sociaux, à assister à des réunions, à écouter leurs membres, à réfléchir et à trouver des 
solutions ensemble.  
 
 
 
 
. 

 
 



Leçon nº 9 : le pouvoir de la communauté  
 

L'un des principaux enseignements de ce parcours de transformation est que, au-
delà du financement, les militants, les organisations, les groupes et les 
mouvements ont besoin aussi de faire partie de communautés plus larges. 
Souvent, ils se sentent isolés, mais aimeraient avoir des échanges avec des 
militants d'autres régions et contextes. La nouvelle communauté de pratique du 
FSC a nourri un sentiment d'appartenance parmi nos membres. Elle a également 
permis de renforcer la confiance, les relations et les réseaux de soutien, et a 
contribué à accroître l'assurance de nos membres, leur visibilité et l'apprentissage 
entre pairs.  

 

 



Conclusion 
 
En partageant le parcours d'apprentissage du Fonds de solidarité CIVICUS, nous espérons inspirer 
d'autres donateurs et facilitateurs de la société civile qui souhaitent remettre en question et 
changer les mentalités et les dynamiques de financement qui ne promeuvent pas et ne soutiennent 
pas véritablement le travail courageux des activistes, des groupes et des communautés de base. 
Nous vous invitons à chercher des moyens plus équitables, décentralisés, basés sur la confiance, 
responsables et créatifs d’exprimer votre solidarité envers ces groupes et ces militants. 
 
Ce parcours nous a montré qu'il n'est pas facile de désapprendre nos anciennes pratiques et d'en 
apprendre de nouvelles. Cela demande beaucoup de temps, de ressources, et de nombreuses 
conversations difficiles. Mais c'est possible ! 
 
Pour terminer ce tour d'horizon de notre parcours, nous souhaitons partager avec vous nos trois 
conclusions principales : 
 

 
Les militants de base et les organisations, groupes et mouvements de petite taille et 
informels ont besoin de financements de base, flexibles et constants. Cela leur permet de 
concentrer leur travail sur ce qui est important pour les communautés qu'ils soutiennent.  
En plus d'offrir des financements flexibles, les donateurs doivent changer leur mentalité et 
leur perception concernant le temps, la prise de décisions et la reddition de comptes. Ce 
changement doit se matérialiser dans les processus de candidature, de sélection, 
d'information et de suivi. Nous vous expliquons ici comment nous avons procédé.  
Les donateurs doivent investir dans ce qui ne peut pas être vu ou mesuré dans les rapports 
écrits. Très souvent, un parcours inclusif, transformateur et participatif, qui conduit à 
l'établissement d'une plus grande confiance et de relations significatives avec les 
bénéficiaires, entre eux et avec leurs pairs et communautés, est considéré comme un 
résultat positif. Or, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mesurer à l'aide de 
paramètres quantitatifs ordinaires. Nous vous expliquons ici pourquoi c'est important.  

 
Au FSC, nous sommes toujours en train d'apprendre et notre travail change, évolue et se transforme 
en permanence. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que notre trajectoire actuelle et future 
doit être inclusive, bienveillante, participative et respectueuse de la multitude d'opinions, 
d'histoires et d'expériences des individus et des groupes qui mènent le changement social et de 
leurs communautés.  
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