
Le capital social s’est avéré être de grande valeur pour les 
militants novices et passionnés, mais peu conscients de la 
myriade d’acteurs et des ressources disponibles. L’Équipe 
Jeunesse CIVICUS a organisé quelques possibilités de 
rencontres et d’interaction tout au long de l’anné pour 

faciliter les échanges de connaissances et d’idées et 
encourager la solidarité et la camaraderie entre les jeunes 
militants du monde entier. Certaines de ces opportunités 
étaient réservées aux YAL ou au YAT et d’autres étaient 
ouvertes aux membres et donateurs de CIVICUS.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ÉCHANGES ENTRE PAIRS
• Contrairement au festival d’échange entre pairs de 2020, 

cette année, tous les participants du Labo ont présenté 
une compétence ou un thème à leurs pairs. Les militants 
du YAL étaient désireux d’entendre leurs collègues 
participants (plutôt que de laisser un ani-mateur 
externe ou le Secrétariat de CIVICUS diriger la session). 
Cependant, les niveaux d’interaction et d’engagement 
étaient faibles malgré la forte participation. Après 
l’échange entre pairs, seuls 5 militants sur 11 ont répondu 
à l’enquête Net Promoter Scores.    

• Bien que nous ayons consacré du temps à la « co-
création » du festival d’échange entre pairs et que nous 
ayons eu des entretiens individuels pour préparer des 
présentations plus interactives, 9 participants sur 11 
ont choisi de faire des présentations PowerPoint tradi-
tionnelles.

• Au lieu de se contenter de conseiller aux jeunes 
militants de rendre leur session interactive, l’équipe 
de coordination de CIVICUS aurait dû leur proposer un 
ordre du jour pour les guider dans la cré-ation de leur 
session. Celui-ci aurait pu se composer ainsi : 

 1. entrée en matière pour briser la glace  
 (demander à l’auditoire ce qu’il sait du sujet),  
2.  introduc-tion au sujet (en quoi il consiste et  
 pourquoi il est important), 

 3. enseignements tirés,
 4.  questions et défis et suggestions des participants  

 pour y répondre et
 5. formation de groupes de discussion avec des  

 questions préparées à l’avance. Nous pourrions  
 procéder ainsi pour de futures coopérations, au  
 delà des sessons virtuelles.

• Les réunions qui 
commencent par 
des présentations ou 
des jeux comme « Je 
n’ai jamais » ou des 
histoires personnelles 
ont permis de briser 
la glace et de mettre les 
membres à l’aise pour participer aux échanges.

• Certains membres du YAT ont été déçus de ne pas 
assister à la réunion habituelle du YAT. La possibilité 
d’intéragir, l’espace d’interaction et la possibilité 
d’apprendre des autres leur manquaient. Certains ont 
donc créé un jeu sur WhatsApp pour se connecter en 
même temps que la réunion hebdomadaire. Il onti pu 
développer un sentiment de communauté et ont voulu 
rester en contact. Ainsi, aussi important qu’il soit de 
réaliser des projets en-semble, il est tout aussi bon de 
créer un sentiment d’appartenance à une communauté 
et un espace où chaque personne peut prendre 
plaisir à côtoyer d’autres personnes et à écouter leurs 
expériences et parcours personnels.

3Comment créér des opportunités 
et des espaces de mise en réseau 
et de visibilité?
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Certains membres du YAT ont  
manqué l’espace, et la possibilité 
d’interagir et d’apprendre des 
autres, alors certains ont 
créé un jeu WhatsApp pour être 
ensemble au même moment de 
la réunion hebdomadaire, en 
gardant l’esprit d’interaction.



ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ÉVÉNEMENTS OUVERTS
• L’élargissement des réseaux des jeunes peut parfois 

être l’un des plus précieux atouts pour accroître leur 
impact sur la société.

• Nous provenons de mlieux différents, mais nous devons 
tous faire face à des défis comparables et sommes 
animés par la même envie de les relever. Le fait de 
rester en contact est réconfortant.

• Malgré les efforts et les ressources investis dans la 
planification, la promotion des événements (qui s’est 
faite bien en amont) et la diffusion de l’invitation sur 
plusieurs plateformes et dans plusieurs langues, les 
événements ouverts de mise en réseau n’ont pas été 
très suivis. Sur une base de données de 3400 membres, 
environ 100 personnes se sont inscrites et entre 0 et 10 
personnes ont participé. Les « suspects habituels » ont 
participé à nos sessions.

• Après deux événements de mise en réseau, deux 
donateurs ont pris contact avec certains participants 
pour discuter d’éventuelles futures collaborations. 
L’un des donateurs est en train de signer un accord de 
financement avec le participant à l’événement.

• Certains événements ayant enregistré une forte 
participation avaient un objectif intergérationnel, 
à l’instar de l’événement « Réimaginer l’avenir du 

financement des actions en faveur de la jeunesse », 
pour célébrer la Journée internationale de la Jeunesse, 
qui réunit plus de 100 participants. La plupart d’entre 
eux étaient des professionnels travaillant pour des 
ONG ou des bailleurs de fonds habitués aux modélités 
d’événements virtuels.

• Certains militants communautaires qui assistent à un 
événement sont contraints de rater des heures de classe, 
de travail, ou de travail au sein de la communauté.

• Les événements organisés conjointement, pour lesquels 
chaque organisation/réseau invite ses membres, ont 
plus de chances d’avoir un taux de participation plus 
élevé. De même, si un jeune juge un événement utile, il 
sera le premier à le promouvoir et invitera ses amis, ses 
collègues du réseau et d’autres partenaires à y participer.

• Les événements de mise en réseau doivent avoir une 
section thématique au lieu de se limiter à des activités 
visant à briser la glace, pour que les participants aient 
le sentiment que leur temps n’est pas perdu. Il n’est pas 
suffisant de rencontrer d’autres personnes juste pour le 
plaisir, il doit y avoir plus de structure.

• Les participants apprécient les événements auxquels 
ils peuvent activement contribuer et dans lesquels leur 
présence est valorisée.
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https://www.alliancemagazine.org/blog/its-time-to-change-the-future-of-funding-for-youth-action/
https://www.alliancemagazine.org/blog/its-time-to-change-the-future-of-funding-for-youth-action/

