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de l’Afrique de l’Ouest (OSIWA) pour renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la
société civile dans la région. WACSI est également un centre de référence pour la formation, la recherche, la
documentation, le partage d’expérience et le dialogue politique pour les organisations de la société civile en 
Afrique de l’Ouest.

À propos des WACSERIES
Les WACSeries sont des périodiques d’analyse sur des thèmes d’actualité et les enjeux pertinents pour l’Af-
rique de l’Ouest. Ces articles fournissent aux experts, chercheurs et praticiens un espace pour réfléchir, anal-
yser les questions et débats émergents et faire des recommandations pertinentes. Les WACSeries Op-Eds 
sont des articles stimulants et attrayants sur le plan intellectuel qui fournissent des réflexions critiques et des 
analyses sur des questions relatives à la société civile et au développement en Afrique de l’Ouest.

Objectifs des WACSERIES
- Sensibiliser sur des questions clés en Afrique de l’Ouest ;
- Susciter des débats sur ces questions ;
- Proposer des recommandations sur la participation de la société civile
 dans le plaidoyer;
- Fournir des recommandations aux décideurs.

KADI Sunday est un jeune juriste de formation de la faculté de droit et de science politique de l’université 
d’Abomey-Calavi, intéressé par la gestion des conflits et la consolidation de la paix. Depuis 2018, il est très 
engagé auprès des organisations de la société civile sur les questions d’éducation à la paix et à la non-violence 
ainsi que sur des questions d’élection. Assistant aux programmes de développement de capacité à l’Institut 
Ouest Africain de la Société Civile, il est également intéressé par la durabilité des OSC en Afrique de l’ouest.
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Introduction

Le mode de financement des Organisations de la 
Société Civile (OSC) africaines a été principalement 
basé sur les donations externes des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF). Les  OSC en Afrique 
de l’ouest bénéficient  chaque année de plusieurs 
financements pour l’exécution des projets, dans les 
secteurs du développement, de l’éducation ou encore 
de la participation citoyenne voir plus. La contribution 
locale ou même interne au financement des OSC est 
très limitée car ces OSC dépendent majoritairement 
des financements externes.  Même si le support 
institutionnel des OSC est rarement financé par ces 
PTF qui concentrent majoritairement les fonds sur 
les projets et non sur le renforcement des capacités 
organisationnelles, il existe encore des organisations 
dont le support institutionnel relève majoritairement 
des donations et financement externes. Ceci constitue 
un réel problème pour la durabilité des organisations 
de la société civile en Afrique. Avec l’avènement de 
la COVID-19, la société civile se retrouve à la croisée 
des chemins, entre résilience ou décadence, entre 
adaptation ou abandon. 

1) Les menaces de la COVID -19 sur la 
résilience de la société civile

Depuis le début de l’année 2020, le monde entier est 
affecté par une pandémie (COVID-19) qui a freiné 

toutes les activités y compris celles de la société 
civile en Afrique de l’Ouest. Plusieurs pays africains, 
à l’instar des autres continents, ont pris des mesures 
de préventions et de lutte contre la COVID-19. 
Ainsi le confinement a été l’une des mesures phares 
appliquées par les pays. Avec cette mesure, beaucoup 
d’organisations ont quasiment fermé les portes et 
ont mis une pause à leurs activités ne pouvant pas 
supporter les charges liées au télétravail.

Les différents projets et programmes en cours 
d’implémentation par les OSC ont été, pour certains 
arrêtés et pour d’autres mués dans leur mise en œuvre 
pour faire face à la pandémie. Depuis le 11 mars 2020, 
date à laquelle l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré la pandémie de la COVID-19, certaines 
organisations ont dû réorienter leurs activités afin 
de s’adapter au nouveau contexte, d’autres se sont 
lancées dans la sensibilisation et la prévention de la 
COVID-19 au détriment de toutes leurs activités et 
projets en cours. 

La pandémie est devenue le centre d’intérêt des 
activités mises en œuvre par les OSC en Afrique 
de l’Ouest, comme partout dans le monde. Ceci 
s’explique également par le fait que certains PTF ont 
pour la plupart orienté ou réorienté, selon le cas, 
leurs financements vers la gestion de la pandémie. 
Dans un tel contexte, les organisations qui n’ont pas 
su s’adapter à la nouvelle tendance se sont vues 
désœuvrées. Plusieurs organisations ont dû suspendre 
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certains membres du personnel qui étaient recrutés sur 
la base de projets spécifiques dont la mise en œuvre a 
été suspendue à cause de la pandémie.  Cette situation 
interpelle sur la durabilité des OSC dans le cas où la 
pandémie durerait dans le temps. Quels pourraient 
être les éventuels scénarii d’ici la fin de l’année 2020 ?

 

2) Les scenarii post-COVID-19 possibles 

Trois principaux scenarii sont envisageables au cas où 
les solutions idoines tardaient à être trouvées pour 
éradiquer la pandémie de la COVID-19.

Scénario 1 : la fatigue des partenaires Techniques et 
Financiers conduisant à la réduction ou la cessation 
du financement des OSC par les PTF.

La COVID-19 étant une pandémie mondiale, n’a laissé 
aucun pays en dehors de ses affres. Les partenaires 
techniques et financiers sont aussi appelés à combattre 
la pandémie dans leurs pays d’origines également. La 
réduction croissante de leur intervention en Afrique est 
donc envisageable. Selon un rapport sur l’impact de la 
COVID – 19 sur les organisations de la société civile en 
Afrique réalisé par EPIC-Africa et African NGOs en juin 
2020,  55,69% des organisations interpelées ont déjà 
subi une perte de financement et 66,46% prévoient une 
perte de financement au cours des 3-6 mois suivants. 
Avec la forte concentration des financements sur la 
prévention et la lutte contre la pandémie, la fatigue 
des PTF est envisageable d’ici la fin de l’année 2020. 
La conséquence de cette fatigue des bailleurs est la 
réduction voire la cessation de leurs interventions 

à l’endroit de leurs bénéficiaires. Le cas illustratif est 
OXFAM qui a fermé 18 de ses bureaux dans monde et 
mis fin à environ 1500 emplois du fait de la pandémie. 

Scénario 2 : Le déclin des OSC

Les OSC fortement financées par les partenaires 
externes, malgré leur résistance, auront probablement 
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épuisé leurs ressources d’ici la fin de l’année 2020 
voire le premier trimestre de l’année 2021 du fait de 
la réduction ou de la cessation du financement des 
bailleurs. L’ONG Piky to piky du Sierra Léone affirme 
lors d’une interview réalisée dans le cadre d’une 
enquête sur l’impact de la COVID-19 sur les OSC par 
l’Institut Ouest Africain de la Société Civile « étant une 
Organisation dépendant des donneurs, nous n’arrivons 
plus à mobiliser de ressource depuis l’avènement de la 
pandémie ». 

Les dépenses des OSC vont s’accroitre avec la forte 
demande en matériel informatique et en internet 
qu’impose le télétravail. Ces difficultés causeront la 
chute voire la clôture de plusieurs OSC dans les mois 
à venir. Pour Charles Vandyck dans son article sur 
l’adaptabilité des OSC à l’impact à long terme de la 
COVID-19, si la pandémie continue jusqu’au dernier 
trimestre de l’année 2020, les OSC devront reconsidérer 
leur façon de travailler à savoir : considérer de façon 
plus sérieuse le télétravail et réajuster le nombre et 
les charges du personnel de leurs organisations pour 
s’adapter à la nouvelle norme imposée par la COVID-19.

Scénario 3 : La résilience et l’adaptation des OSC et 
bailleurs de fonds techniques et financiers.

Certaines organisations de la société civile en Afrique 
de l’Ouest vont parvenir à traverser cette période de 
crise, car elles disposaient déjà de solides systèmes 
de gouvernance, avec des politiques et procédures 
institutionnelles flexibles et effectives. Quoique rares, 
ces OSC étaient mieux préparées à la gestion des crises 
et du changement, disposant des fonds de réserves pour 
les urgences, d’un personnel engagé prêt à se sacrifier 
provisoirement pour continuer à soutenir l’avancement 
de la mission institutionnelle malgré l’adversité. En 

général, ces OSCs disposent d’une équipe de leaders 
charismatiques, créatif et émotionnellement intelligent 
qui ont réussi à bâtir une solide réserve de confiance 
avec le personnel, leurs bénéficiaires et partenaires 
techniques ou financiers. Cette confiance, couplée à des 
pratiques innovantes d’adaptation dans la mobilisation 
des ressources, permettra à certaines OSC, parmi 
lesquelles l’Institut Ouest Africain de la Société Civile, 
de survivre à ce vent de marée pandémique. 

Certains bailleurs de fonds par ailleurs, après COVID-19, 
auront certainement repensé certaines de leurs 
approches d’interventions et modes de collaboration 
avec leurs partenaires, surtout ceux présent dans les 
pays en voie de développement. La nature et le flux 
de l’aide internationale va être affecté et des modèles 
de collaboration plus équitable et respectueux des 
particularités institutionnelles des OSC en Afrique 
de l’Ouest vont probablement émergés. C’est dans 
cet élan que s’inscrit la présente étude menée par 
WACSI, Rights CoLab et d’autres partenaires qui vise, 
à réimaginer les pratiques de collaboration entre les 
OSC présentes dans le Sud Global et les Organisations 
Non Gouvernementales Internationales. Vous pouvez 
participer à l’étude ici. 

3) Effets de la COVID-19 sur la durabilité 
des OSCs 

A la vue des différents scenarii, la durabilité des OSC est 
fortement menacée par la pandémie du coronavirus. 
C’est donc le moment propice pour les OSC d’explorer 
des sources alternatives de financement. A cet effet, un 
guide de douze sources alternatives de financement 
des OSC a été développé par l’Institut pour la Société 
Civile en Afrique de l’Ouest pour aider ces derniers 
à diversifier leurs sources de financement. Les OSC 
peuvent par exemple suivre l’exemple des pays comme 
le Ghana et le Nigeria qui ont expérimenté un début 
de mobilisation interne des fonds pour soutenir la 
lutte contre l’expansion du virus à travers des levées 
volontaires de fonds. Du 28 mars au 6 avril 2020 les OSC 
du Ghana avec le leadership des Organisations telles 
que Sustainable Development Goal Forum, West Africa 
Civil Society Institute, Media Foundation West Africa 
ont mobilisé une somme de 119,712.62 Ghana cedi 
(20604.58 dollars US) pour soutenir le gouvernement 
Ghanéen dans la lutte contre la pandémie. De même au 
Nigeria, la coalition de lutte contre le COVID-19 avec à 

https://www.heidi.news/geneva-solutions/ong-severement-impactees-par-le-covid-19-selon-la-rts
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sa tête l’homme d’affaire Aliko Dangote, est parvenu 
à réunir à la date du 6 avril un montant de plus de 
55.700 000 dollars US uniquement du secteur privé. 
Ceci est un exemple de la possibilité et de la faisabilité 
de la mobilisation locale de fonds pour les projets de 
développement. 

La pandémie actuelle est donc une opportunité pour 
les organisations de la société civile de repenser leurs 
modes de financement et par la même contribuer à 
la durabilité de leurs organisations. Si par exemple les 
OSC se réunissent en groupe thématiques selon leur 
domaine d’intervention, ils pourront effectivement 
contribuer à la réalisation des projets communautaires 
sans vraiment dépendre entièrement de l’apport 
financier des PTF à travers des souscriptions des 
membres. D’où viendront donc ces souscriptions sans 
l’appui externes des PTF ? C’est là qu’interviendra 
l’application des moyens alternatifs de mobilisation de 
ressources par les OSC.  L’Institut Ouest Africain de la 
Société Civile a documenté quelques-uns de ceux déjà 
expérimentés par les OSC en Afrique. 

4) Les sources alternatives de financement, 
une panacée pour les OSC  

Face aux limites de la dépendance des OSC aux 
financements classiques des bailleurs, les moyens 
alternatifs de financement trouvent leur entière 
pertinence. Entre autres moyens alternatifs développés 

Une photo de fromhttps://www.dw.com

dans le guide suscité, nous pouvons citer :

 La consultance, qui est la mise à disposition des 
compétences internes de l’organisation à d’autres 
organisation moyennant rémunération ;

   La construction d’actif, qui consiste à mettre en valeur 
les actifs mobiliers de l’organisation par exemple la 
location de la salle de conférence de l’organisation ou 
du matériel roulant.

   Le financement du secteur privé, ceci consiste à tisser 
des partenariats avec le secteur privé afin de bénéficier 
de l’appui de ces derniers.

  La levée de fond participatif, ce moyen consiste à 
organiser des collectes publiques de fonds pour la 
réalisation d’un projet social. Cela peut également se 
faire sur les plateformes de financement participatif 
comme GoFundMe, GlobalGiving etc. 

S’il est vrai que les OSC ont besoin de l’apport des PTF, 
il est d’autant plus vrai qu’il est temps d’explorer et 
d’exploiter davantage les moyens internes pour assurer 
la durabilité de nos organisations et la poursuite des 
projets de développement dans la région. Pour arriver 
à tirer profit de ces différents moyens alternatifs de 
mobilisation de ressources, il est important voire 
indispensable pour les OSC de respecter quelques 
principes de bases à savoir, la transparence, la 

https://www.wacsi.org/news/news_detail.php?id=46
https://www.wacsi.org/news/news_detail.php?id=46
https://www.wacsi.org/news/news_detail.php?id=46
https://www.gofundme.com/
https://www.globalgiving.org/
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redevabilité et assurer une bonne visibilité de leur 
organisation.

Conclusion 

La pandémie actuelle est un révélateur des limites de 
la forte dépendance des OSC de l’Afrique de l’Ouest 
sur les financements extérieurs mais elle est également 
une opportunité pour que ces OSC adoptent de 
nouvelles stratégies de financement afin de garantir 
leur autonomisation financière et leur durabilité. A cet 
effet, l’Institut Ouest Africain de la Société Civile (WACSI) 
mettra bientôt à la disposition des OSCs des modules 
de formation en ligne sur les sources alternatives de 
financement adaptées pour les Organisations de la 
Société Civile en Afrique de l’Ouest. 

Therefore, creating an ideal corporate culture is the first 
step. Every form of communication and or behaviour 
either builds or destroys  corporate identity. Hence having 
a unique and consistent look and feel across every point 
of digital and/or social interaction is essential. A strong 
message, commanding visual identity, reliable team and 

Une Image par Tim Mossholder (Unsplash) 

valuable tools are a formidable bridge that inter-connects 
organisations and potential partners and invites brand 
advocates to help tell your story to the wider world (10). 
In other words, branding will make your organisation to 
be socially-inclusive, environmentally-sustainable, and 
economically-viable.
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