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La société civile en Afrique est confrontée à des 
défis de viabilité financière. Dans cet article, 
nous partageons les précieuses leçons tirées 
d’une rencontre de partage d’expériences sur 
les modèles de financement alternatif pour les 
organisations de la société civile. Nous explorons 
des idées visant améliorer leur viabilité financière 
afin que l’environnement opérant soit plus stable 
et robuste. Nous concluons sur l’idée principale 
selon laquelle les organisations de la société civile 
ne peuvent être durables que si elles deviennent 
plus pertinentes pour leurs constituants, de sorte 
qu’elles puissent les financer.

C’est une période historique et décisive pour la société 
civile en Afrique. Le secteur du développement du 
continent témoigne de niveaux élevés de pauvreté et 
d’inégalité. Au Ghana, Oxfam estime qu’un seul des 
hommes les plus riches gagne plus en un mois qu’une 
des femmes les plus pauvres pourrait gagner en mille 
ans1. Les inégalités affectent la cohésion sociale et 
ralentissent la réduction de la pauvreté en Afrique. 
En outre, les gouvernements et les mouvements 
sociaux peu libéraux remettent de plus en plus en 
question le travail de la société civile organisée et sa 
capacité à répondre aux besoins des communautés 
africaines. Néanmoins, les contributions importantes 

1  Oxfam, Ghana Inequality Report 2018 (Oxfam, September 2018), p. 64 
<http://www.gaccgh.org/publications/Ghana_Inequality_Report_2018_WEB.pdf> 
[accessed 23 January 2019].”plainCitation”:”Oxfam, Ghana Inequality Report 2018 
(Oxfam, September 2018

1

de la société civile en Afrique à la promotion de la 
responsabilisation, à se faire les porte-paroles des 
citoyens, à l’inclusion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, ne peut être 
remise en cause. L’existence de la société civile est 
menacée par la diminution des ressources financières 
des bailleurs de fonds étrangers. En effet, l’évolution 
du secteur de l’aide est caractérisée par l’incertitude 
entre les donateurs et la société civile. Puisque 
les priorités et les modalités de financement des 
donateurs changent2, les OSC africaines doivent faire 
preuve de résilience pour faire face à l’adversité. 

La résilience organisationnelle3 et la viabilité 
financière, au sein de l’espace civique en Afrique, sont 
devenues une question de développement cruciale. 
En réponse à cette menace, un certain nombre 
d’activistes4 et d’organisations sur le continent 
africain ont commencé à explorer des mesures 
non traditionnelles pour générer des ressources 
financières afin de soutenir leurs opérations et 
l’impact social. Cependant, ces mesures ne sont 
souvent pas connues au-delà des frontières des pays 
2  Dhananjayan Sriskandarajah, ‘Five Reasons Donors Give for Not Funding 
Local NGOs Directly’, The Guardian, 9 November 2015,  <https://www.theguardian.
com/global-development-professionals-network/2015/nov/09/five-reasons-donors-
give-for-not-funding-local-ngos-directly> [accessed 15 January 2019].
3  Andrea Ovans writes that organisational resilience is the “ability to recover 
from setbacks, adapt well to change, and keep going in the face of adversity”. Andrea 
Ovans (2015) What Resilience Means and Why it Matters. Harvard Business Review. 
January 2017. [URL]: https://hbr.org/2015/01/what-resilience-means-and-why-it-
matters?referral=03758&cm_vc=rr_item_page.top_right  [accessed 09 January 2019]
4  ‘Innovation for Change’,  <http://innovationforchange.org/> [accessed 
23 January 2019].
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dans lesquels elles sont entreprises.

Par conséquent, il était nécessaire de mettre en place 
une plateforme continentale inclusive, qui pourrait 
réunir des activistes et la société civile organisée pour 
partager leurs expériences, apprendre les uns des 
autres et cultiver un mouvement continental pour la 
durabilité. L’Institut de la Société Civile de l’Afrique de 
l’Ouest (WACSI) et l’Innovation for Change (I4C) - Hub 
Afrique ont relevé ce défi en organisant la première 
rencontre d’apprentissage mutuel sur les modèles 
alternatifs de financement pour la société civile5 à 
Accra du 26 au 28 novembre 2018. La rencontre a 
vu la participation de 25 activistes et organisations 
de la société civile d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Europe, qui ont partagé les stratégies, modèles, 
expériences et enseignements tirés de la mise en 
œuvre d’approches non traditionnelles pour générer 
des ressources financières.  

L’atelier a fourni aux OSC une plateforme leur 
permettant de mieux comprendre les mécanismes 
utilisés par d’autres organisations pour générer des 
ressources financières. Les participants ont partagé 
5  WACSI, ‘WACSI, Innovation For Change Hold Conference On Al-
ternative Funding Models For CSOs’, http://wacsi.org/en/site/newsroom/3242/
WACSI-Innovation-For-Change-Hold-Conference-On-Alternative-Funding-Mod-
els-For-CSOs-CSOs-NGOs-alternative-funding-capacity-building-accountability-sus-
tainability-NGOs.htm> [accessed 23 January 2019].
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leurs stratégies novatrices, leurs méthodologies 
et l’état du paysage de financement dans leurs 
différents pays. Les changements organisationnels, 
la diversification des sources de financement, les 
activités génératrices de revenus et l’autofinancement 
ont été les principaux types de mesures que les 
participants ont partagés. L’atelier a également mis en 
lumière la complexité et le dynamisme de la société 
civile sur le continent. 

L’atelier a révélé les réalisations, les domaines à 
améliorer, et les divers obstacles qui empêchent la 
société civile à devenir pleinement durable et un 
mécanisme efficace pour organiser l’action civique. 
Au cours de l’atelier, il y a eu des discussions 
enrichissantes sur certaines des questions les plus 
urgentes auxquelles le secteur de la société civile 
en Afrique est confronté, ainsi que sur les moyens 
novateurs qu’il adopte pour relever ces défis. 
Par conséquent, faire preuve de résilience face à 
l’adversité.
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1. Développer la résilience et la viabilité 
financière

Cette époque difficile et incertain exige de la société 
civile une résilience accrue. Elle doit faire preuve d’un 
leadership créatif, d’une agilité organisationnelle, 
d’un plaidoyer efficace et efficient, d’une capacité 
à influencer, d’un leadership et d’une prestation de 
services de qualité.

La société civile doit réorienter ses conceptions 
de la viabilité financière en intégrant des modèles 
d’affaires dans ses opérations, en monétisant certains 
aspects de son expertise, en renforçant le nombre de 
ses membres et/ou en augmentant les cotisations et 
en renforçant sa capacité de collecte de fonds pour 
rechercher des ressources auprès de sa clientèle 
nationale.  La plupart des stratégies nationales 
de mobilisation des ressources qui sont utilisées 
comprennent : des projets générateurs de revenus6, 
le mécénat d’entreprise, des transferts de fonds de 
la diaspora, des dons locaux et un soutien bénévole.

La société civile ne devrait pas surestimer les 
ressources nationales en tant qu’une solution miracle 
aux problèmes de viabilité financière. En principe, 
la société civile devrait élaborer une stratégie de 
mobilisation des ressources axée sur une combinaison 
de ressources extérieures et intérieures pour assurer 
la survie à court terme et la viabilité financière à long 
terme. Cette stratégie devrait tenir compte de la 
spécificité du contexte des opportunités et des défis 
associés à la mobilisation des ressources nationales 
des OSC. 

La société civile doit afficher un certain niveau 
de transparence interne et promouvoir la 
responsabilité, non seulement pour maintenir 
ses relations avec les donateurs, mais aussi avec 
les communautés et les pairs. La plupart des OSC 
africaines ont une excellente « capacité à rendre des 
comptes »7, mais sont moins efficaces en matière de 
changement profond. En effet, la société civile doit 
avoir et vivre à travers un solide système de valeurs 
internes, car il y a souvent une discontinuité entre les 

6  Some of the suggested income generation projects were training consul-
tancies, soap making, micro-credit, social housing projects; farming, car washing and 
food processing. 
7  Il fait référence aux grandes OSC professionnelles qui attirent la plupart 
des fonds des donateurs parce qu’elles excellent dans la gestion des comptes car elles 
ont de fortes capacités dans la prestation de services, maîtrisent les dernières tendances 
de financement et sont visibles sur les plateformes de développement de haut niveau. 
Pendant ce temps, les petites OSC ou organisations à base communautaire (OBC), qui 
sont « réellement « responsables de la transformation sociale, ont du mal à trouver des 
ressources financières pour soutenir leur travail. 

valeurs qu’elle projette à l’extérieur et leurs valeurs 
organisationnelles internes.

La société civile doit améliorer la communication 
interne avec ses pairs et la communication externe 
avec les parties prenantes, les bailleurs de fonds et 
le public. 

La société civile doit investir dans la gestion des 
talents et le renforcement des compétences de 
son personnel en matière de gouvernance et 
de leadership, de gestion des connaissances, 
d’engagement multisectoriel, de viabilité financière, 
de négociations, d’innovation sociale, de mobilisation 
du soutien, de plaidoyer et de politique publique.  

La société civile doit développer de nouveaux 
partenariats solides et synergiques. La plupart des 
OSC n’entreprennent pas régulièrement des projets 
conjoints ou n’élaborent pas des programmes 
communs. Une coordination et une collaboration 
généralement inadéquates limitent leur potentiel 
de plaidoyer réussi ou de développement d’autres 
synergies dans le secteur. La rencontre d’apprentissage 
mutuel a donc été pour eux un espace propice à 
l’établissement de réseaux et au renforcement de leurs 
connaissances en matière de viabilité financière. Le 
répertoire électronique de la société civile de l’Afrique 
de l’Ouest est également un site Web bilingue utile 
qui aide les OSC à gagner en visibilité, à établir ou 
élargir leurs réseaux et à communiquer avec des 
donateurs potentiels et des partenaires dans la sous-
région.  Grâce à ce répertoire électronique, la société 
civile peut collaborer plus efficacement les uns avec 
les autres, mettre en commun leurs ressources et 
intégrer leurs programmes de manière créative. 

La société civile devrait faire de la durabilité un objectif 
stratégique central. Devenir durable n’est pas le fruit 
du hasard. C’est plutôt le résultat d’une réflexion 
critique et stratégique, d’une planification et d’une 
exécution d’idées et d’approches bien réfléchies.

Les organisations de la société civile doivent donc 
faire preuve de résilience et s’efforcer de devenir 
des organisations apprenantes dotées d’une forte 
culture de partage des connaissances, en facilitant les 
espaces participatifs et conviviaux. Ils doivent devenir 
plus inventifs et innovants et l’équipe dirigeante 
doit donner aux employés l’espace nécessaire pour 
prendre des initiatives.
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2. Modèles d’affaires et génération de ressources 
financières : Menaces pour l’identité des 
organisations à but non lucratif ?

Pour certains participants, les activités génératrices 
de revenus constituaient une menace pour le 
caractère non lucratif, l’orientation et l’éthique de 
leurs organisations de la société civile. Pour d’autres, 
les OSC devraient accentuer le marketing de leurs 
compétences par le biais d’activités de formation et 
de renforcement des capacités qui ne perturbent pas 
leur travail. Toutefois, l’autofinancement des OSC, qu’il 
soit partiel ou total, doit être examiné avec beaucoup 
d’attention avant qu’il ne devienne une approche 
dominante de la viabilité financière des OSC. Les 
organisations ne peuvent être durables que si elles 
deviennent plus pertinentes à leurs bénéficiaires, de 
sorte qu’ils puissent les financer. La mise en œuvre 
d’un modèle d’affaires pour les opérations des OSC 
leur permettra de devenir plus viables financièrement 
et de passer du statut de simples bénéficiaires de 
subventions à celui de générateurs de ressources 
financières.  

Il est également important que les OSC, y compris les 
organisations de justice sociale :

Instituent et rendent opérationnel un modèle de 
génération de revenus. Le personnel et les membres 
du Conseil d’Administration doivent tous être 
d’accord et s’engager dans le processus.

Développent des mécanismes pratiques de génération 
de revenus internes qui tirent parti de leur créneau de 
services et monétisent leur expertise en fournissant 
des services et en utilisant leurs installations comme 
sources de revenus.

Exploitent les mécanismes de financement mondiaux 
en constante évolution tels que le financement mixte, 
les obligations sociales ou vertes, les investissements 
à impact et les obligations à impact social.

3. Utilisation efficace des fonds pour l’impact 
social

La société civile devrait donner la priorité aux 
programmes qui sont pertinents pour ses membres.  
Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage du programme 
devraient être plus systématiques.

La société civile doit s’appuyer sur des volontaires 
qualifiés pour renforcer les capacités tout en 
réduisant les coûts opérationnels. Ils pourraient 
explorer le financement participatif/communautaire 
ou établir des forums ‘d’amis’ ou de ‘membres’ de 
professionnels qui pourraient, à titre individuel, 
donner régulièrement de petites sommes, que ce 
soit sous forme d’ordre de débit, d’abonnements 
mensuels ou annuels pour soutenir leurs causes.

La société civile devrait envisager créer ses propres 
entreprises sociales qui fournissent des produits et des 
services ‘publics’. Ces entreprises sociales pourraient 
se trouver dans des domaines où les services publics 
ne sont pas suffisamment efficaces, par exemple 
l’assainissement de l’eau à l’échelle communautaire, 
les énergies renouvelables, les services éducatifs et la 
production agricole.
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“Les organisations ne peuvent 
être durables que si elles 

deviennent plus pertinentes 
pour leurs beneficiaires, de 

manière à ce que celles ci 
puissent les financer.”
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Conclusion
La viabilité financière consiste à diversifier les 
ressources financières afin d’obtenir une combinaison 
équilibrée de financement à court et à long terme, 
de donateurs étrangers et locaux et de ressources 
générées en interne. Elle implique également des 
pratiques éthiques et professionnelles qui réduisent le 
coût des opérations et favorisent l’engagement à long 
terme. Le rôle des donateurs et des gouvernements 
locaux et étrangers est d’aider la société civile à 
atteindre cet équilibre. Par conséquent, la société civile 
africaine devrait collectivement plaider auprès des 
organisations de financement et des gouvernements 
pour qu’ils soutiennent leurs efforts en vue d’être 
plus responsables et plus réceptifs envers toutes leurs 
parties prenantes.

La rencontre s’est terminée par un appel clair à 
l’action pour le secteur. Pour repousser efficacement 
et durablement les menaces qui pèsent sur l’espace 
civique, il est nécessaire de mettre en place un cadre 
rassurant disposant de ressources financières sûres 
et diversifiées pour travailler. Une communauté 
d’OSC faibles, dépendantes des subventions et des 
contrats, n’apportera guère les changements dont 

nous avons besoin. Par conséquent, il est urgent 
que la société civile repense ses modèles d’affaires, 
réfléchisse de manière stratégique à ses modèles 
financiers et adopte des approches qui aideront le 
secteur à maintenir son indépendance tout en étant 
durable. Cependant, dans leur quête de résilience 
et de durabilité, les activistes et les organisations ne 
doivent pas être motivés uniquement par leur besoin 
de survivre. Mais par les causes qu’ils poursuivent au 
profit des communautés africaines.
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“Dans leur quête de résil-
ience et de durabilité, les 
activistes et les organisa-
tions ne doivent pas être 
motivés uniquement par 

leur besoin de survivre, 
mais par les causes qu’ils 

défendent au bénéfice des 
communautés africaines.”
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