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CONSTATATIONS PRINCIPALES

1La viabilité financière est un problème critique mais fortement 
sous-financé pour les OSC.

Dans les 6 pays inclus dans la recherche, les subventions identifiées comme 
soutenant la viabilité financière représentait seulement 5 % du financement glob-
al dont bénéficiaient ces pays, bien qu’elles fussent universellement identifiées 
comme un défi majeur pour les OSC dans la réalisation de leurs missions. 

2 Le capital social est un facilitateur pour les organisations lo-
cales, en particulier dans les environnements difficiles.

Le capital social peut prendre différentes formes, mais l’analyse des entretiens 
avec les représentants des OSC a révélé que le soutien des membres de la com-
munauté locale est un catalyseur critique mais souvent négligé de la durabilité. 
Ce type de capital social peut être construit en engageant de manière proactive 
les communautés locales dans toutes les étapes des projets et des services.

3 Les petits bassins de financement sans restriction peuvent 
être critiques pour la résilience organisationnelle.

Dans tous les contextes nationaux, les OSC ont discuté des points critiques de 
leur histoire au cours de laquelle un montant relativement faible de financement 
sans restriction s’est avéré essentiel pour leur résilience face à une grave pénu-
rie de ressources ; pourtant, les subventions de soutien général aux OSC locales 
ne représentent que 3 % du financement global pour les six pays inclus dans 
l’étude.

4Les bailleurs de fonds locaux et les organisations inter-
médiaires jouent un rôle important mais souvent négligé 
dans la durabilité des OSC.

Les intermédiaires locaux (organisations basées dans le pays ou la région qui 
reçoivent des subventions pour soutenir d’autres organisations ou réseaux dans 
la région) et d’autres bailleurs de fonds locaux jouent un rôle important dans la 
mobilisation des ressources, la compréhension des défis locaux et la promo-
tion du changement de politique afin de créer un environnement favorable. Le 
financement pour et par ces organisations est encore limité et représente une 
opportunité non réalisée d’améliorer / renforcer l’environnement favorable.
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5 Le soutien et les stratégies pour la viabilité financière vari-
ent significativement selon les secteurs.

Les organisations impliquées dans les efforts de sensibilisation, comme 
celles militant pour les droits de l’homme, sont beaucoup plus susceptibles 
de recevoir un soutien ciblé pour la viabilité financière, tandis que les organ-
isations fournissant des services aux mandants ont tendance à avoir plus de 
succès avec le développement des entreprises sociales. Soixante-neuf pour 
cent du financement de la viabilité financière dans les six pays était destiné 
aux organisations axées sur les droits de l’homme.

6 La capacité technique est un moteur important de la dura-
bilité financière, et peut être un outil puissant pour cultiver 
d’autres qualités organisationnelles importantes.

Les organisations ont indiqué que la capacité technique (sous la forme de 
systèmes et de processus internes) les aidait à obtenir de meilleurs résul-
tats, mais aussi à attirer et à maintenir le financement. De plus, combiner le 
soutien aux projets avec le soutien visant à améliorer la capacité technique 
est efficace - mais cela arrive souvent seulement lorsque l’ OSC le demande 
explicitement à son donateur.

7 La culture organisationnelle soutient la résilience aux chocs 
extérieurs.

La culture organisationnelle, en particulier la passion et l’engagement du 
personnel envers l’organisation, est nécessaire pour les organisations 
opérant dans des environnements difficiles ou instables. Investir dans le 
soutien du personnel et le développement des compétences est souvent un 
moyen de développer ce type de culture forte.

8 Les ressources et actifs non financiers peuvent être aussi 
importants que le financement dans le développement de 
la durabilité à long terme.

Bien que les bailleurs de fonds et les OSC pensent souvent à la viabilité 
financière en termes de financement, les ressources alternatives renforcent 
également la résilience. Les biens matériels tels que les terres et les matér-
iaux peuvent être importants pour fournir aux organisations une base de 
ressources stable sur laquelle s’appuyer, tandis que les atouts tels que les 
volontaires locaux et internationaux peuvent réduire les coûts et renforcer le 
capital social.
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Un bénévole de Kapamagogopa Inc. 
parle aux personnes vivant dans un 
camp de personnes déplacées à Min-
danao, Philippines
Peace Direct/Megan Renoir
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Deux hommes travaillent pour 
décharger des fournitures pour 
les camps de déplacés internes 
à Mindanao, aux Philippines
Peace Direct/Megan Renoir
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INTRODUCTION

La série de recherche FFS examine les facteurs 
qui sous-tendent les approches de viabilité 
financière des OSC pour les organisations 
dans six pays : Bosnie-Herzégovine (BH), 
Colombie, République démocratique du Congo 
(RDC), Mexique, Philippines et Ouganda. 
Combinant une analyse qualitative basée 
sur des entretiens approfondis avec les 
OSC et les bailleurs de fonds, ainsi qu’une 
première analyse quantitative de milliers de 
subventions soutenant la viabilité financière, 
la série de recherches examine les stratégies 
et approches efficaces pour les organisations 
intéressées par l’amélioration de la viabilité 
des OSC. La recherche représente la première 
phase de l’activité FFS. La deuxième phase 
prendra les résultats de la recherche et 
les mettra en pratique dans trois contextes 
nationaux en développant des « groupes 
d’apprentissage par l’action » (ALG) - des 
coalitions d’acteurs locaux intéressés à 
identifier collectivement et à mettre en œuvre 
des opportunités pour améliorer les conditions 
locales de la viabilité financière des OSC dans 
leur contexte.

Ce document synthétise les résultats des 
analyses des bailleurs de fonds et des OSC. 
Cela représente une partie de la série de 
recherche FFS en trois parties, et devrait être 
analysée avec les deux autres documents 
de la série pour donner une perspective 
holistique sur la viabilité financière des OSC 
: les approches des bailleurs de fonds de 
la  viabilité des OSC , qui comprennent une 
analyse profonde du paysage des stratégies 
utilisées par les bailleurs de fonds souhaitant 
soutenir la viabilité, et comprendre les facteurs 
conduisant à la  viabilité financière des OSC, 
qui expose tous les résultats des entretiens 
avec des représentants de plus de 30 OSC.

Pour plus d’informations sur l’activité, veuillez 
consulter http://sustainability.linclocal.org

La viabilité financière reste un défi majeur 
pour les organisations de la société civile 
(OSC) du monde entier. Bien qu’il existe une 
variété de boites à outils et de documents de 
recherche examinant des stratégies de viabilité 
spécifiques 1, de nombreuses OSC continuent 
de lutter pour développer et maintenir les 
ressources dont elles ont besoin pour mener 
à bien leurs missions. Cette contrainte limite 
l’autonomie organisationnelle en empêchant 
la planification à long terme et la flexibilité 
dans la conception et la mise en œuvre des 
activités. La viabilité financière est également 
une pièce maîtresse du puzzle pour permettre 
aux organisations locales de s’approprier 
davantage le processus de développement, 
car une base solide de ressources fournit 
la résilience nécessaire aux organisations 
pour expérimenter de nouveaux modèles qui 
réduisent la dépendance à long terme des 
bailleurs de fonds.

Le programme pour Faciliter la viabilité 
financière (FFS) a été lancé en 2017 
pour développer et tester les différents 
acteurs (donateurs, décideurs politiques, 
organisations intermédiaires et OSC elles-
mêmes) qui peuvent travailler ensemble 
pour améliorer les facteurs de viabilité 
financière des organisations locales dans 
différents contextes de développement. 
Dans le cadre du programme Travaux 
locaux de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID), FFS 
utilise une combinaison de recherches et d’ 
expérimentation d’approches sur le terrain 
afin d’améliorer la viabilité financière de 
l’organisation locale pour soutenir l’objectif 
des Travaux locaux consistant à permettre aux 
communautés locales de conduire leur propre 
développement. Le FFS est mis en œuvre 
conjointement par trois organisations de 
consortium : LINC, Peace Direct et Foundation 
Center.
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1   Une analyse comparative qualitative 
(QCA) et un examen général des thèmes 
communs dans des entretiens semi-

structurés avec des représentants de l’OSC 
pour comprendre les facteurs identifiés 
comme des facteurs critiques de viabilité 
dans différents contextes. L’approche QCA 
fournit un moyen utile de structurer des 
données basées sur des cas qualitatifs en 
idées significatives en examinant comment 
des combinaisons différentes de facteurs 
peuvent mener au même résultat. La QCA est 
particulièrement bien adaptée pour examiner 
les facteurs de viabilité dans différents 
contextes car elle reconnaît la complexité 
de ce sujet et qu’il n’existe pas qu’un seul 
« chemin » vers la viabilité financière, mais 
plutôt de nombreuses « recettes » différentes 
combinant divers facteurs internes et 
externes pour conduire au succès. Ceci 
est combiné avec une analyse globale des 
principaux thèmes qui ont émergé des 
entrevues.

2 A quantitative analysis of the grants 
that support financial sustainability 
in each of the six countries, culled 

from Foundation Center’s database of over 
7 million grants awarded by grantmaking 
foundations,2 combined with qualitative 
interviews with a subset of these funders. 
The quantitative analysis provides an overall 
perspective on which funders are supporting 
financial sustainability, what strategies funders 
are using to support financial sustainability, 
and what types of CSOs are receiving 
financial sustainability support. The interviews 
provide insight into the approaches and 
strategies of funders identified as supporting 
CSO financial sustainability and identifies key 
lessons from the work of these funders.2 

MÉTHODOLOGIE ET ANALYSE DOCUMENTAIRE

Approche globale de recherche

La série de recherche FFS aborde la 
question primordiale : Quels sont les facteurs 
particulièrement favorables à la viabilité 
financière locale des OSC, permettant aux 
organisations locales de s’approprier le 
processus de développement, et que peuvent 
faire les différents acteurs pour améliorer ces 
facteurs ?

Pour répondre à cette question de manière 
holistique, nous avons mené deux enquêtes 
: l’une avec le OSC comme point de départ 
analytique et l’autre avec le bailleur de fonds 
comme point de départ. Ces lignes d’enquête 
combinent des méthodes qualitatives et 
quantitatives, chacune offrant une façon 
unique d’examiner la viabilité à partir d’un 
objectif particulier qui, prises ensemble, 
fournissent une image complète des 
approches à l’appui de la viabilité.

Les six pays (BH, Colombie, RDC, Mexique, 
Philippines et Ouganda) ont été sélectionnés 
pour l’étude basée sur divers facteurs. 
Principalement, nous visions à inclure un large 

éventail de contextes en termes de diversité 
géographique, de niveau de développement 
économique et de stabilité pour comprendre 
comment les facteurs de durabilité peuvent 
différer selon le contexte. Pour faciliter la 
sélection, nous nous sommes également 
concentrés sur les pays qui disposaient de 
suffisamment de données pour l’analyse 
dans la base de données de subventions du 
Foundation Center (la source de données pour 
l’analyse des bailleurs de fonds). La sélection 
finale des pays a été faite en fonction du 
niveau d’intérêt pour la participation à l’étude 
affichée par les parties prenantes locales, y 
compris les représentants de l’USAID et des 
OSC. Au total, sur l’ensemble des six pays, la 
recherche a pris la forme d’entrevues avec 
plus de 120 intervenants individuels et en 
l’analyse de données provenant d’environ 
1 800 subventions. Cela a entraîné deux 
explorations approfondies des analyses du 
bailleur de fonds et de l’OSC et une synthèse 
finale des principaux résultats 
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MÉTHODE D’ANALYSE FACTORIELLE DES OSC
Sélection de cas et entretiens
Sur la base des références des experts 
du secteur des OSC et des entretiens 
préliminaires avec les représentants des OSC 
pour comprendre leurs modèles de viabilité 
organisationnelle et leurs expériences, nous 
avons identifié au moins cinq organisations 
dans chacun des six pays cibles ayant à la 
fois un solide dossier de viabilité financière 
(utilisant la définition décrite à l’annexe 1) et 
des pratiques efficaces au service de leurs 
communautés.3

Ces organisations ont été délibérément 
choisies pour représenter un éventail de 
secteurs, de tailles et de types, avec des 
organisations allant de grandes organisations 
nationales avec des budgets annuels de 
plusieurs millions de dollars à de petites 
organisations communautaires sans aucun 
financement, et de secteurs allant de la 
prestation de services de santé au plaidoyer 
politique. Les sources de financement 
organisationnel ont également été prises en 
compte pour s’assurer que l’analyse ne se 
concentrait pas sur un ensemble de soi-disant 
« chouchous des donateurs internationaux » 
qui sont déjà bien connus par la communauté 
internationale de financement et que les 
organisations ayant au moins quelques 
sources de financement non internationales 
significatives ont été priorisées. Il est important 
de noter que ces organisations ne doivent 
pas être considérées comme un échantillon 
représentatif des OSC, car elles ont été 
sélectionnées pour des caractéristiques 
spécifiques utiles pour cette méthode 
d’analyse de cas particulière. Cependant, étant 
donné la diversité des types d’organisations 
et des antécédents représentés dans 
l’échantillon, nous croyons que les expériences 
de ces OSC fournissent des leçons utiles et 
transférables aux organisations dans une 
variété de contextes.

Nous avons ensuite mené des entretiens semi-
structurés avec des représentants de chaque 
organisation (totalisant généralement entre 
2 et 8 heures d’interviews par organisation ; 
voir l’Annexe 2 pour une liste complète des 
personnes interrogées). Chaque personne 
interrogée a reçu un aperçu des objectifs 
de la recherche et a signé un formulaire de 
consentement permettant à son entretien 

d’être utilisé dans l’analyse et le rapport. Ces 
entretiens ont été conçus pour sonder la 
perception des répondants sur les facteurs 
les plus importants du succès de leur propre 
organisation dans l’élaboration d’un modèle 
de viabilité financière solide, ainsi que les 
défis à la viabilité suivie de leur organisation.

Analysis
Après avoir mené les entretiens, nous avons 
entrepris un processus de codage pour 
permettre l’analyse en utilisant la méthode 
QCA. Ce processus n’a pas commencé par 
un ensemble de codes prédéfinis ; plutôt, 
après avoir lu attentivement les transcriptions 
d’entretiens, nous avons créé un ensemble 
de codes pour représenter les thèmes qui 
ont émergé comme points d’intérêt communs 
dans ces entretiens. En fin de compte, un 
cadre de codage composé de 25 différents 
facteurs ou thèmes associés à la viabilité 
financière a été identifié.

Sur la base des données codées, nous avons 
utilisé un logiciel spécifique à QCA (appelé 
fsQCA) pour identifier des combinaisons 
communes qui illustrent les résultats 
importants quant à la manière dont différents 
facteurs de viabilité peuvent être significatifs 
en combinaison les uns avec les autres 
et dans des contextes spécifiques. Cette 
méthode analytique est fondée sur l’idée que 
les facteurs sont souvent interdépendants 
; il est donc utile de comprendre comment 
différentes combinaisons de facteurs peuvent 
aboutir à un résultat similaire. Par exemple, 
deux organisations peuvent chacune avoir 
des modèles de durabilité financière solides, 
mais en raison des différences dans leur 
stratégie de revenus et leur environnement 
opérationnel, elles peuvent ne pas avoir les 
mêmes besoins, par exemple, d’un conseil 
d’administration activement impliqué dans 
la collecte de fonds. La méthodologie QCA 
teste toutes les combinaisons possibles de 
facteurs dans tous les cas pour identifier les 
différentes combinaisons qui apparaissent 
dans plusieurs cas. Après avoir identifié ces 
différentes combinaisons de facteurs, nous 
avons revu les entretiens pour comprendre 
pourquoi une combinaison de facteurs 
donnée semblait particulièrement puissante et 
comment les organisations avaient développé 
des modèles pour capitaliser sur ces facteurs.
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En même temps, nous avons examiné 
les points communs des codes ( ?) dans 
l’ensemble de données afin d’identifier 
d’autres thèmes qui pourraient être importants 
à prendre en compte parallèlement aux 
regroupements identifiés dans la QCA. Cela 
a permis de s’assurer que des résultats 
importants n’ont pas été perdus simplement 
parce qu’ils n’ont pas émergé de la méthode 
QCA. Après avoir identifié ces thèmes 
généraux, nous avons de nouveau revu 
les entretiens pour comprendre comment 
différentes organisations ont réussi à 
développer des modèles qui envisagent ces 
points pour établir une forte viabilité. 

MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DES BAILLEURS DE 
FONDS
Les institutions philanthropiques et 
d’autres bailleurs de fonds veulent voir les 
organisations qu’ils soutiennent réussir et 
avoir un impact démontré sur les questions 
qui les intéressent. Bien que l’impact soit au 
centre de la plupart des décisions stratégiques 
de financement, la viabilité financière de 
l’organisation est un moyen d’assurer

un impact continu. Cependant, l’intérêt des 
bailleurs de fonds pour soutenir la viabilité 
financière de leurs bénéficiaires va de plus 
en plus au-delà du désir de soutenir l’impact 
et répond plus fondamentalement à un 
besoin existentiel - dans le contexte de la 

fermeture de l’espace pour les OSC et de la 
prolifération des lois nationales qui limitent le 
financement étranger, un écosystème solide 
d’organisations locales et de mouvements 
populaires est essentiel pour atteindre tout 
type d’objectif philanthropique. Avec ce 
contexte en toile de fond, les bailleurs de 
fonds internationaux et locaux ressentent une 
pression pour résoudre les mystères de la 
viabilité financière des OSC et sont aux prises 
avec des questions portant sur leur rôle dans 
le soutien de ce processus.

L’analyse des bailleurs de fonds explore 
comment les fondations subventionnaires4 
soutiennent les OSC locales dans 
l’amélioration de leur viabilité financière dans 
les six pays inclus dans l’étude. L’analyse 
combine des résultats issus des documents 
du secteur socialsur la viabilité financière 
avec une analyse détaillée des données de 
financement dans la base de données du 
Foundation Center et des entretiens avec 
les bailleurs de fonds soutenant les OSC 
locales dans chaque pays. L’objectif de 
l’analyse consiste à examiner le paysage 
du financement de la viabilité financière et 
à partager les leçons tirées des bailleurs de 
fonds qui soutiennent déjà les organisations 
locales pour qu’elles améliorent leur viabilité 
financière.

Sur la base d’un examen de plus de 60 
publications et rapports de recherche à 
but non lucratif, nous avons découvert trois 

Les pêcheurs retournent à Bukavu, en 
République Démocratique du Congo, 
après leur pêche matinale dans le lac 
Kivu
Peace Direct/Megan Renoir
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stratégies principales par lesquelles les 
bailleurs de fonds aident les OSC à améliorer 
leur viabilité financière : le soutien général 
5, la création de réseaux 6 et création de 
réseaux (voir la section suivante de l’analyse 
documentaire pour plus de détails sur chacune 
d’entre elles).

Les trois stratégies de bailleurs de fonds 
identifiées dans la littérature ont servi de 
référence conceptuelle pour identifier les 
subventions accordées à l’appui de la viabilité 
financière des OSC dans chacun des six 
pays inclus dans l’étude et utilisées pour 
développer des stratégies de recherche. 
Premièrement, les trois stratégies de la 
littérature ont été jumelés aux codes du 
Système de classification philanthropique 
(PCS) et complétées par une recherche de 
subventions contenant les mots-clés spécifiés 
(par exemple, « viabilité financière »).7 Les 
ensembles de données initiaux générés à 
l’aide de cette stratégie de recherche ont 
ensuite été examinés manuellement pour 
assurer la cohérence avec le cadre conceptuel 
à inclure dans l’ensemble final, conformément 
aux instructions énoncées dans un livre de 
codes détaillé.8 Ces ensembles de données 
de pays examinés constituent la base de 
l’analyse du paysage de financement pour 
la viabilité financière des OSC dans chaque 
pays. Cela nous a permis d’identifier 1 790 
subventions accordées par 148 bailleurs de 
fonds, totalisant 115,8 millions de dollars à 
l’appui de la viabilité financière dans les six 
pays de 2012 à août 2017. Cela a représenté 
environ 5 % de l’ensemble des subventions 
accordées à ces pays au cours de la même 
période.

L’analyse des données concernant les 
subventions explore l’ampleur de l’octroi de 
subventions à l’appui de la viabilité financière 
des OSC locales dans chaque pays et identifie 
les principaux bailleurs de fonds et les 
principales parties prenantes dans le paysage 
du financement de la viabilité financière. En 
outre, il examine certaines des principales 
caractéristiques du financement de la viabilité 
financière, telles que le chevauchement 
des domaines d’intérêt et l’accent mis sur 
la population, et la mesure dans laquelle le 
financement de la viabilité financière est piloté 
localement.

Nous avons également mené des entretiens 
avec le personnel de 12 fondations qui 

soutiennent la viabilité financière des OSC 
locales dans un ou plusieurs des six pays, 
y compris les bailleurs de fonds locaux et 
internationaux. Les conversations avec les 
bailleurs de fonds nous ont permis d’explorer 
la façon dont ces derniers pensent la viabilité 
financière des OSC qu’ils financent et plus 
concrètement à quoi ressemble ce soutien 
dans la pratique. Parmi les autres questions 
clés discutées lors des interviews avec les 
bailleurs de fonds : comment les bailleurs 
de fonds évaluent l’impact de leur soutien 
sur la viabilité financière locale des OSC, les 
défis internes et externes et les obstacles au 
financement de la viabilité financière, ainsi 
que la manière dont les bailleurs de fonds 
cherchent à surmonter ces défis.

ANALYSE DOCUMENTAIRE
Documents sur les stratégies de 
viabilité financière des OSC
Bien qu’il existe actuellement un important 
corpus de connaissances sur la viabilité 
financière des OSC, de grandes lacunes 
subsistent en ce qui concerne les facteurs 
clés qui contribuent à la réussite sur le plan 
systémique. Cette section fournit une brève 
introduction aux arguments existants sur 
la viabilité financière des OSC. En outre, 
cette section souligne l’importance de 
mener d’autres recherches sur ce sujet et 
les applications pratiques des informations 
pertinentes pour les politiques produites par 
l’activité FFS.

Dans le secteur du développement, les OSC 
ont tendance à devenir trop dépendantes 
des flux de financement externes, se plaçant 
ainsi dans une situation vulnérable en cas 
de retrait des donneurs (Sontag-Padilla et al. 
2012). Malgré la connaissance de ce risque, 
une multitude de facteurs empêchent les 
organisations locales d’obtenir un soutien 
financier au-delà de l’aide des donateurs. Plus 
précisément, les OSC sont confrontées à une 
gamme variée de facteurs contextuels dans 
leur environnement qui remettent en question 
leur capacité à renforcer la viabilité financière. 
La stigmatisation sociale, les mauvaises 
conditions économiques, les réglementations 
gouvernementales restrictives, le manque 
de culture locale de la philanthropie, les 
régimes fiscaux, la concurrence entre les OSC 
et le manque d’accès à une main-d’œuvre 

12Faciliter la durabilité financière 2018



qualifiée limitent la capacité d’une OSC à 
fonctionner indépendamment (VanSant 2003, 
Leon 2001, Dharmapala et Khanna 2016). En 
outre, les dynamiques internes telles que 
la culture organisationnelle, la gestion, les 
capacités, les structures de gouvernance 
internes et les mécanismes de planification 
financière peuvent avoir un impact important 
sur la capacité d’une organisation à construire 
la viabilité financière (Lewis, 2017, Muriithi 
2014, Omeri 2015). La reconnaissance de 
ces questions a conduit à un large éventail 
d’études explorant les différentes méthodes 
que les OSC peuvent utiliser pour surmonter 
les défis systémiques et améliorer leur viabilité. 

Parmi ces méthodes, la diversification des 
sources de revenus est considérée comme 
essentielle pour assurer la viabilité financière 
et elle est de loin l’approche la plus citée dans 
la littérature (Omeri,2015 ; Froelich 1999 ; Gras 
et Mendoza-Abarca 2012 ; Holloway 2001 ; 
Leon 2001). Les auteurs qui préconisent la 
diversification soutiennent que la durabilité 
peut être réalisée en acquérant une multitude 
de sources de financement externes et 
internes, allant du soutien des donateurs aux 
approches alternatives, telles que les modèles 
d’entreprises sociales, les entreprises privées, 
le secteur des entreprises, le microcrédit et 
les investissements sociaux (Gras et Mendoza-
Abarca 2012 ; Holloway 2001 ; Froelich 1999 ; 
Leon 2001). Cependant, il existe des preuves 
que l’utilisation de plusieurs sources de 
financement distinctes entraîne des coûts 
plus élevés et des charges administratives 
supplémentaires, ce qui peut dépasser la 
capacité de gestion des petites OSC (Carroll 
et Stater, 2008). Grâce à l’expérience pratique, 
LINC et Peace Direct ont observé que les 
facteurs de réussite de la diversification et de 
la viabilité financière dépendent grandement 
des caractéristiques de l’organisation elle-
même et du contexte dans lequel opère l’OSC. 

Il est de plus en plus évident que les 
dynamiques internes et les mécanismes d’une 
OSC peuvent également déterminer leur 
capacité à être financièrement viables. Par 
exemple, lorsqu’une organisation a une bonne 
administration et une planification financière 
et stratégique solide, elle est beaucoup plus 
susceptible d’être financièrement viable 
qu’elle ne le serait sans ces caractéristiques 
(Leon, 2001). Des rapports transparents 
provenant d’un suivi et d’une évaluation 

solides ou de systèmes financiers sont 
également liés au maintien de relations solides 
avec les donateurs, renforçant ainsi la capacité 
à obtenir des fonds supplémentaires à l’avenir 
(Ebrahim 2005). Cependant, les mécanismes 
de notification ont également été liés aux 
impacts négatifs sur les OSC, par exemple les 
cas où les rapports de suivi et d’évaluation 
remplacent l’importance du projet prévu 
et la longévité de l’organisation en souffre 
(Jaysekera et Soobaroyen 2017).

Le défi évident pour les OSC 
qui développent leur viabilité 
financière est de comprendre 

quelles stratégies ont le 
plus de chances de réussir 
étant donné leurs forces 
organisationnelles et leur 

contexte local...

Il existe de nombreux manuels et cours 
de formation qui tentent d’aider les OSC 
à accroître leur viabilité financière grâce à 
ces approches ; cependant, ces ressources 
ont tendance à être génériques et couvrent 
seulement en gros la budgétisation, la 
planification et certaines variations des 
multiples approches de la diversification 
des ressources. Qui plus est, ces matériaux 
échouent souvent à créer des changements, 
car ils ne sont pas toujours pertinents pour les 
réalités locales des OSC et ne fournissent pas 
de conseils sur la navigation des contraintes 
systémiques à leur mise en œuvre. Par 
exemple, ces ressources peuvent ne pas être 
pertinentes lorsque le cadre légal ne permet 
pas certains types de génération de revenus 
des OSC, ou dans des endroits où il n’y a 
pas de culture de la philanthropie. Le défi 
évident pour les OSC qui développent leur 
viabilité financière est de comprendre quelles 
stratégies ont le plus de chances de réussir 
étant donné leurs forces organisationnelles 
et leur contexte local ; cependant, il y a 
actuellement une pénurie de recherche sur la 
façon dont cela peut être fait.
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Documentation sur les stratégies 
des bailleurs de fonds pour 
soutenir la viabilité

Pour identifier les stratégies de bailleurs de 
fonds associées au soutien de la viabilité 
financière des OSC, nous avons examiné plus 
de 60 publications à but non lucratif, y compris 
des études de recherche, des analyses 
documentaires, des évaluations et d’autres 
rapports centrés sur les stratégies de soutien 
des bailleurs de fonds et plus étroitement 
sur le soutien à la viabilité financière. La 
documentation provient principalement 
d’IssueLab, une base de données de plus de 
23 000 publications provenant de plus de 5 
900 organismes sans but lucratif et fondations. 
Trois stratégies principales de bailleurs de 
fonds à l’appui de la viabilité financière des 
OSC ont émergé de la documentation : la 
création des capacités, la création de réseaux 
et le soutien général.9

La création des capacités

Au sens plus large, la création des capacités 
fait référence aux investissements ou activités 
visant à accroître l’efficacité (Bokoff et Pond 
2015). Le soutien des bailleurs de fonds 
pour la création des capacités peut aider les 
OSC à améliorer leur viabilité financière, en 
particulier lorsque ce soutien est axé sur la 
création des capacités contribuant à l’efficacité 
organisationnelle globale (voir par exemple : 
Bell, Masoka, and Zimmerman 2010 ; Bokoff 
and Pond 2015 ; Buechel and Handy 2007 
; Burd and Kotloff 2012 ; Claussen 2012 ; 
David 2002, De Vita, Fleming, and Twombly 
2002 ; Draper 2000 ; Forbes Funds 2005 ; 
Fox, Hedge, and Nico 2009 ; Goggins and 
Howard 2009 ; Grantmakers for Effective 
Organizations 2008, 2015a, 2015b ; Little and 
Weiss 2008 ; Vallarta Institute 2014). Cela peut 
inclure une gamme large de soutien, comme 
pour l’infrastructure organisationnelle, les 
opérations, la gouvernance, l’évaluation, la 
collecte de fonds, le développement de fonds 
et la gestion financière.

Des formes plus ciblées de soutien à 
la création des capacités, comme le 
perfectionnement individuel du personnel, 
peuvent également contribuer à renforcer la 
viabilité financière des organisations (David 
2002, Goggins et Howard 2009, Hawaii 

Community Foundation 2009, Jagpal et 
Schlegel 2015).

La création des capacités axée sur 
l’amélioration de l’efficacité d’un programme 
n’améliore pas nécessairement l’efficacité 
organisationnelle ou la viabilité financière 
(Bell, Masoka et Zimmerman 2010, Goggins 
et Howard 2009). Cependant, bien qu’elles 
soient souvent considérées sous différents 
angles par les bailleurs de fonds et les OSC, 
la viabilité programmatique et celle financière 
ne peuvent pas être considérées séparément. 
Donc : (voir citation)

“il ne suffit pas d’avoir un 
programme avec un impact 
important s’il n’y a pas de 

stratégie efficace pour 
soutenir financièrement 

l’organisation. Et il ne 
suffit pas non plus d’être 
financièrement stable : 
nous construisons nos 

organisations pour l’impact, 
pas pour la viabilité 

financière”
-Bell, Masoka, and Zimmerman 2010, p. 3

Création de réseau
Les réseaux d’impact social peuvent être 
considérés comme étant « composés d’acteurs 
relativement autonomes, qui soit poursuivent 
des objectifs individuels dans le cadre d’un 
système partagé, soit ils travaillent de concert 
pour résoudre des problèmes sociaux 
complexes » (Muoio, Rimland et Terry 2015, 
p.9). Les avantages d’une approche en réseau 
de l’impact social sont bien documentés (voir 
par exemple : Galaskiewicz et Bielefeld 1998, 
Hanleybrown, Kania et Kramer 2012, Kania 
et Kramer 2011, Fine et Jacobs 2014, Fine et 
Kanter 2010, Muoio, Rimland et Terry 2015, 
Plastrik Taylor et Cleveland 2014, Waddell 
2011).

Des données indiquent que les bailleurs de 
fonds pourraient être particulièrement bien 
placés pour faciliter et soutenir les réseaux 
d’impact social (Bartczak 2014, Bigham, 
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Karmali et Rundle 2016, Fine et Jacobs 2014, 
Muoio, Rimland et Terry 2015) et que le 
soutien des bailleurs de fonds aux réseaux 
et mouvements peut renforcer la viabilité 
financière des organisations au sein du 
réseau (ou le réseau lui-même). Par exemple, 
les bailleurs de fonds peuvent donner de la 
légitimité aux organisations du réseau, en 
attirant des fonds supplémentaires d’autres 
bailleurs de fonds. Ceci est particulièrement 
important pour les organisations qui font partie 
de réseaux nouveaux ou en expansion et qui 
ne sont pas déjà connectées à des bailleurs de 
fonds en dehors de leurs réseaux existants (De 
Vita, Fleming et Twombly 2002, p. 22 ; Muoio, 
Rimland et Terry 2015, p. 56, Scearce 2011, 
page 8).

Les bailleurs de fonds peuvent également 
renforcer la viabilité financière des OSC grâce 
à un soutien non financier aux réseaux et aux 
mouvements. Ils peuvent utiliser leur pouvoir 
de mobilisation et leur position centrale dans 
le secteur social pour attirer l’attention et 
le soutien pour le travail des organisations 
membres, pour faciliter l’apprentissage en 
équipe, le partage des connaissances, la 
collaboration et la collecte de fonds conjointe, 
et pour établir des relations de confiance au 
sein et entre les réseaux ; le capital social des 
organisations et l’amélioration de leur viabilité 
financière (Bartczak 2014 ;

Kotloff 2012, p. 3 ; Grantmakers for Effective 
Organizations) (Donateurs pour des 
organisations efficaces 2013a, p. 27 ; 2013b p. 
12 ; Little et Weiss 2008, p. 21 ; Muoio, Rimland 
et Terry 2015, p. 33).

Il est important de noter que le soutien 
des bailleurs de fonds pour la création de 
réseaux est moins susceptible d’avoir les 
effets bénéfiques mentionnés ci-dessus si les 
bailleurs de fonds exercent trop de contrôle 
sur le réseau, le dirigeant dans une direction 
qui sert principalement leurs propres intérêts 
(Easterling 2013, Grantmakers for Effective 
Organisations 2013b page 5, Kania, Hamilton 
et Senge 2015, Pastor, Rosner et Ito 2011, Ryan 
2014).

Soutien Général

Le soutien général, pour les besoins de 
cette recherche, renvoie globalement à un 
financement sans restriction ainsi qu’au 
soutien de base pour les coûts d’exploitation 
au jour le jour d’une organisation ou pour 
promouvoir son objectif général.10

One of the main barriers tL’un 
des principaux obstacles à la 
viabilité financière des OSC 
est l’incapacité de couvrir 

les coûts de fonctionnement 
de base, tels que le loyer, 
les salaires du personnel, 

l’équipement et la formation 
à cause de leur dépendance 
à l’égard du financement des 

projets à court terme.
 

Lorsque les bailleurs de fonds accordent des 
subventions d’appui général aux OSC pour 
couvrir les coûts de base, en combinaison 
avec des subventions de soutien à long terme, 
ils donnent aux OSC la stabilité dont elles ont 
besoin pour une gestion et une planification 
financière saines. En outre, cela leur permet 
d’être innovants, maniables et réactifs aux 
besoins de la communauté locale - toutes 
les composantes nécessaires de la viabilité 
financière. Les avantages d’un soutien général 
au fil du temps sont bien documentés (voir 
par exemple : Bartczak et Woodwell 2008, 
Buechel et Handy 2007, Burd et Kotloff 2012, 
Goggins et Howard 2009, Grantmakers for 
Effective Organizations 2008 et 2015, House 
et Krehely 2005 et McCray 2012).

Le nombre de bailleurs de fonds adoptant 
cette stratégie de soutien reste faible, 
seulement environ 20 % des subventions en 
dollars sont accordées par des fondations 
américaines pour un soutien général 
(Grantmakers for Effective Organizations 
2011, p. 5 ; Woodwell et Bartczak 2008, p. 2), 
malgré le fait que les bailleurs de fonds sont 
conscients du fait que le financement général 
à long terme est un modèle de 
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financement plus durable que le financement 
de projets à court terme (Woodwell et Bartczak 
2008, House et Krehely 2005 et Weingart 
Foundation 2012). 

Les raisons de cette variation et le soutien 
général sont toujours un sujet de débat parmi 
les bailleurs de fonds. Certains bailleurs de 
fonds citent la difficulté de mesurer l’impact 
des subventions de soutien général, le risque 
de dépendance ou le besoin de concurrence 
(House et Krehely 2005). Ces derniers,  sous-
estiment aussi systématiquement le coût réel 
de l’impact, menant à un cercle vicieux où les 
organismes sans but lucratif sousestiment 

ou sous-investissent dans leurs activités 
principales, alimentant ainsi les attentes 
irréalistes des bailleurs de fonds (Goggins et 
Howard 2009).

De plus, les bailleurs ne pèsent pas 
nécessairement le choix d’accorder un soutien 
général dans les deux cas. Par exemple, les 
bailleurs de fonds sont en désaccord sur 
la mesure dans laquelle le soutien général 
devrait être couplé avec un soutien ciblé pour 
la création des capacités afin de veiller à ce 
que les fonds servent à renforcer les capacités 
de base de l’organisation (Bokoff et Pond, 
page 6).

Une femme vivant dans un camp de 
personnes déplacées à l’extérieur de 
Marawi, aux Philippines, montre son 
jardin après avoir reçu une formation en 
agriculture de Kapamagogopa Inc.

Peace Direct/Megan Renoir
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CONSTATATIONS
Cette section couvre les résultats qui ont émergé à travers les entrevues et fournit des 
analyses de données, organisées autour de huit thèmes clés. Chaque résultat inclut des 
données issues de l’analyse des subventions et des entretiens, des exemples de la façon 
dont différentes organisations abordent les questions de viabilité, et les implications pour 
les organisations intéressées à améliorer la viabilité financière des OSC.

Les entretiens avec les OSC des six pays ont 
confirmé le manque de support intentionnel 
et dédié à la viabilité financière organisation-
nelle. Alors que les bailleurs de fonds exigent 
souvent que les OSC élaborent des plans de 
viabilité pour les projets, il existe rarement un 
soutien financier ou non financier pour que ces 
organisations améliorent leur propre viabilité 
à long terme, avec presque tout le soutien 
étant plutôt strictement lié au programme des 
subventions. Ceci est un problème, en partic-
ulier dans les environnements connaissant un 
rétrécissement de l’espace de la société civile, 
comme l’Ouganda, la RDC et les Philippines. 
Presque toutes les organisations interviewées 
dans ces pays ont indiqué que la viabilité 
organisationnelle tend à être un souci secon-
daire pour les bailleurs de fonds ; en tant que 
représentant de FIDA l’Ouganda a déclaré : 
« en général, il n’y a tout simplement pas de 
bailleurs de fonds qui sont intéressés par le 
fait d’aider à construire les actifs pour devenir 
durables, [et] les plus gros donateurs sont les 
plus difficiles à convaincre. »

Dans les six pays inclus dans le recherche, 
les subventions identifiées comme de la 
viabilité financière a représenté environ 5 
pour cent des activités globales recevant 
pour profiter à ces pays au cours de la même 
plage de temps. Cette proportion variait de 
3 pour cent du financement pour l’Ouganda 
et les Philippines à près de 25 pour cent du 
financement pour la Bosnie-Herzégovine.11 
En fonction de la dimension des critères 
d’inclusion - toutes les subventions de soutien 
général aux organisations, ainsi que toutes 
les subventions codées pour la construction 
de réseaux, le développement du leadership, 
et la création des capacités ou des termes 
de recherche au contenu significative où la 
subvention a été clairement bénéfique ne 
sont pas des donateurs qui sont intéressés 
par le fait d’ aider à construire les atouts pour 
devenir viable, [et] les plus gros donateurs 
sont les plus difficiles à convaincre. Pour la 
viabilité financière d’une OSC locale - ce faible 
pourcentage démontre un manque global 
d’investissement par les fondations dans 
la viabilité à long terme des organisations 
locales.

Set Totals for Financial Sustainability Data by Country, 2012-2017
Pays Montant Total Durabilité 

Financière
Montant Total 
Globale

% (Durabilité financière en 
tant qu’une proportion de 
l’ensemble)

BiH  12,353,836  37,390,040 24.8
Colombia 14,448,072 214,072,998 6.3
DRC 9,899,382 260,245,587 3.7
Mexico 46,454,016 823,941,436 5.3
Philippines 10,106,965 303,145,579 3.2
Uganda 22,504,758 677,192,515 3.2
Totals  $115,767,029  $2,315,988,155 4.8

LA VIABILITÉ FINANCIÈRE EST UN PROBLÈME 
CRITIQUE MAIS GRANDEMENT SOUS-FINANCÉ 
POUR LES CSOS1

17 Faciliter la durabilité financière 2018



Cependant, la rareté relative du soutien à 
la viabilité financière organisationnelle le 
rend plus précieux lorsque les organisations 
peuvent accéder à ce type de soutien. Les 
personnes interrogées à tous les niveaux ont 
souligné que dans le cas du financement pour 
la viabilité, un petit peu d’aide suffit pour aller 
très loin, et que de plus en plus de bailleurs de 
fonds commencent lentement mais sûrement 
à intégrer ceci dans leur soutien. Le même 
représentant de FIDA Ouganda a noté que 
« la réflexion a commencé à changer » et 
qu’ils voient de plus en plus de subventions 
avec création de capacités institutionnelles 
intégrées visant à aider les organisations 
à devenir plus viables. Par exemple, FIDA 
Ouganda a spécifiquement noté son soutien 
de la part de la Fondation Ford, dont le 
programme BUILD est décrit ci-dessous 
comme un cas où une initiative entière est 
développée autour du développement 
organisationnel à long terme.

Village à Mindanao, Philippines 
Peace Direct/Megan Renoir

POINTS CLÉS
Le soutien intentionnel à la viabilité 
financière de l’organisation est une 
ressource rare mais essentielle pour 
permettre aux organisations locales 
de mener à bien leurs missions, 
offrant ainsi une opportunité 
majeure pour les bailleurs de fonds 
désireux d’essayer des stratégies 
souples et délibérées de soutien à 
la viabilité.
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Cependant, après avoir reçu une source 
inattendue de fonds illimités en gagnant le Prix 
pour la paix Niwano, en 2004, l’organisation 
a utilisé une partie du financement pour 
répondre à un besoin immédiat de la 
communauté pour un forage, même si cela 
ne faisait pas directement partie de leurs 
programmes de consolidation de la paix. En 
démontrant un engagement à répondre aux 
besoins exprimés par la communauté, l’ARLPI 
a traduit son financement en capital social 
important et durable avec la communauté. 
Cela a permis à l’organisation de puiser dans 
les ressources communautaires, telles que 
le soutien des congrégations locales, et de 
s’assurer que les donateurs internationaux en 
visite reçoivent des commentaires positifs de 
la communauté sur le travail et l’engagement 
de l’ARLPI. En RDC, Jeunesse à l’œuvre de la 
charité et du développement (JOCHADEV)

Les analyses ont révélé l’importance du 
capital social, et en particulier du Capital social 
développé avec la communauté locale, en 
tant que « ressource invisible » sous-tendant 
la viabilité financière organisationnelle à long 
terme. Un groupe d’OSC qui a émergé de 
la QCA a inclu les organisations dans des 
environnements difficiles qui ont identifié le 
capital social de la communauté locale comme 
un catalyseur essentiel de leur résilience face 
aux inévitables hauts et bas du financement 
des donateurs.

Par exemple, en Ouganda, l’Initiative de paix 
des chefs religieux Acholi (ARLPI) affronte des 
défis constants liés à la nature de court terme 
d’une grande partie de leur financement, avec 
de nombreuses subventions qui ne durent que 
six mois à un an. 

“Je ne peux pas imaginer la 
vie de KI sans les réseaux”

- Directeur exécutif, 
Kapamagogopa Inc.

Un membre du personnel de FOCHI reste avec 
des personnes qui dirigent et participent à 
divers projets de développement dans leur com-
munauté, République Démocratique du Congo
Peace Direct/Megan Renoir

2 DE DURABILITÉ POUR LES ORGANISATIONS 
LOCALES, EN PARTICULIER DANS DES 
ENVIRONNEMENTS DIFFICILES
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fonctionne depuis 2005 avec peu ou pas 
de financement externe, probablement en 
raison de sa localisation loin de toute grande 
ville de l’est de la RDC que les donateurs 
ont tendance à financer. Malgré ce défi, 
l’organisation a cultivé le capital social 
local d’une manière qui lui permet de se 
maintenir grâce à une base de bénévoles 
locaux et au soutien communautaire. 
Cette approche est possible en raison de 

POINTS CLÉS
Le capital social, en particulier sous 
la forme d’un soutien de la part de 
la communauté locale, peut être 
tout aussi essentiel à la viabilité 
financière que les ressources et les 
biens plus tangibles.

Les organisations peuvent intégrer 
le soutien de la communauté locale 
dans leurs stratégies de viabilité 
financière en prévoyant de manière 
proactive d’impliquer la communauté 
à chaque étape de ses projets, 
et en allouant des ressources 
pour répondre aux besoins de la 
communauté de manière rapide et 
visible.

stratégies de programmation délibérées. 
JOCHADEV implique la communauté à 
chaque étape d’un projet. Cela inclut des 
consultations communautaires pour identifier 
les besoins les plus pressants des membres 
de la communauté. En conséquence, la 
communauté locale se sent investie dans 
le succès des projets et de l’organisation et 
fournit toujours un soutien pour la mise en 
œuvre du projet lorsque les finances sont 
faibles.

Ces stratégies des OSC sont particulièrement 
puissantes car elles opèrent au niveau 
organisationnel plutôt que personnel et, 
en tant que telles, ne dépendent pas des 
connexions personnelles d’un leader 
organisationnel individuel. Le soi-disant « 
syndrome fondateur », ou la dépendance 
excessive à l’égard du fondateur d’une 
organisation (ou, plus généralement, d’un 
dirigeant organisationnel) est particulièrement 
saillant lorsque l’on considère les questions 
entourant le capital social. Bien que les 
liens personnels d’un fondateur puissent 
être un aspect important du capital social, 
entreprendre des stratégies de programmation 
qui développent le capital social au niveau 
organisationnel peut assurer que ce capital 
social résiste aux changements inévitables de 
leadership.
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POINTS CLÉS
Les bailleurs de fonds intéressés à 
soutenir la viabilité financière des 
OSC peuvent envisager différentes 
manières d’aider à construire le 
capital social de leurs organisations 
partenaires, y compris les réseaux 
de pairs et le développement du 
leadership ; cependant, celles-ci 
devraient être développées avec la 
participation ou l’appropriation par 
les parties prenantes locales pour 
comprendre la dynamique concur-
rentielle existante parmi les partici-
pants potentiels.

L’analyse des données sur les subventions 
et les entrevues correspondantes avec les 
bailleurs de fonds ont révélé que la création de 
réseaux constituait une stratégie majeure pour 
aider les organisations à développer le capital 
social pour la viabilité financière, avec 17 % 
des subventions dans l’ensemble de données 
intégrant une approche de développement 
de réseau. Cependant, les bailleurs de fonds 
abordent souvent l’idée des réseaux et du 
capital social dans une perspective plus 
fondée sur le mouvement, avec l’idée que le 
développement de réseaux d’organisations 
et d’individus partageant les mêmes idées 
peut mener au partage des connaissances, 
aux partenariats et au développement du 
leadership pour permettre non seulement aux 
organisations individuelles, mais aussi à des 
mouvements sociaux entiers de construire une 
résilience à long terme.

Les OSC interrogées ont généralement eu 
des expériences positives avec les réseaux, 
avec plus de 80 % des organisations citant 
une forme de participation au réseau comme 
moteur de leur durabilité. Cependant, certaines 
personnes interrogées ont également 
remarqué que les organisations de réseau 
ne finissent pas toujours par constituer un 
capital social positif et peuvent en fait avoir 
des conséquences négatives si elles sont 
construites sans stratégie claire

afin de s’assurer qu’elles soutiennent, plutôt 
qu’elles ne concurrencent, les organisations 
locales. En Ouganda, les réseaux locaux mis 
en place par la communauté internationale 
pour accroître la collaboration entre les 
organisations locales et internationales 
ont parfois échoué, les nouveaux groupes 
de réseaux finissant par utiliser des 
ressources limitées qui auraient autrement 
été directement allouées aux organisations 
locales, tout en fournissant assez peu de 
valeur à long terme.
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APERÇU DE STRATÉGIE : RENFORCER LES PERSPECTIVES DE VIABILITÉ DES GROUPES DE 
FEMMES DE BASE EN CULTIVANT LES RÉSEAUX ET LE LEADERSHIP DURABLE 12

Trente-huit pour cent du financement de la viabilité financière des OSC vise 
spécifiquement les groupes travaillant avec les femmes et les filles, contre 
seulement 19 % du financement global pour les six pays inclus dans l’étude. 
Fonds pour les femmes - Les organisations philanthropiques qui soutiennent 
les organisations et les mouvements de femmes, de jeunes filles et trans, et qui 
mobilisent des ressources pour et avec celles-ci - étaient également représentées 
parmi les principaux bailleurs de fonds de la viabilité financière dans les six pays. 
Qu’y a-t-il au sujet des fonds pour les femmes qui les rendent plus susceptibles de 
soutenir la viabilité financière locale des OSC, et que peuvent apprendre les autres 
bailleurs de fonds de leurs stratégies d’octroi de subventions liées à la viabilité ?

Soutien pour les réseaux

Les fonds pour les femmes soutiennent souvent les réseaux de groupes de 
femmes et d’autres groupes alliés travaillant ensemble dans la conviction que 
cela renforcera l’efficacité et la viabilité du mouvement. Au Mexique, Fondo 
Semillas a commencé à accorder des subventions à des organisations de « 
niveau intermédiaire » qui peuvent fournir des ressources, des réseaux et des 
connaissances aux groupes plus petits. Une organisation des droits reproductifs 
plus développée, par exemple, a été financée pour aider les petits groupes 
travaillant dans le même domaine à élaborer des protocoles de sécurité 
organisationnelles. Une autre organisation travaillant sur le plaidoyer juridique 
concernant les femmes migrantes a été financée pour rassembler différents 
groupes afin de rencontrer les agences de migration. Bien que cette subvention 
ne soit pas explicitement axée sur la viabilité financière des organisations 
individuelles, elle reflète la conviction des fonds des femmes que “la viabilité ne 
concerne pas seulement les ressources financières, mais les connaissances et 
les connexions partagées entre les groupes”.13 Cela concorde avec les résultats 
d’entretiens avec des groupes locaux qui suggèrent que l’utilisation du capital 
social (relations avec d’autres organisations, soutien non financier de la part de 
membres ou de partenaires de la communauté, etc.) contribue grandement à leur 
viabilité à long terme.

Cultiver un leadership diversifié et durable

En Colombie, Fondo Lunaria a accordé une attention considérable aux 
compétences de gestion et de leadership pour les groupes dirigés par des jeunes 
femmes. Ils travaillent pour renforcer la capacité organisationnelle de ces groupes, 
mais reconnaissent que “c’est un peu comme pour la biologie : les organisations 
des jeunes femmes changent et muent. Nous savons qu’une jeune femme ne sera 
pas toujours dans un groupe (particulier). Il se pourrait qu’en deux mois ce soit un 
autre groupe, mais si elle peut apporter ce qu’elle a appris, c’est très important “.14

En RDC, FFC a également reconnu la mutabilité du leadership et l’importance 
des stratégies des bailleurs de fonds pour soutenir les capacités qui peuvent 
évoluer entre les organisations. Chaque opportunité de formation qu’ils offrent aux 
bénéficiaires, que ce soit sur la gestion financière ou sur d’autres sujets, est offerte 
à 2 ou 3 personnes au sein de l’organisation, et pas seulement au responsable 
individuel. Les interviews des bailleurs de fonds suggèrent que les deux approches 
peuvent contribuer à la résilience des organisations individuelles et du mouvement 
dans son ensemble et aider à atténuer les risques de durabilité généralement 
associés aux transitions de leadership au sein des OSC. 
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Dans tous les contextes nationaux, les 
représentants des OSC ont discuté des points 
critiques de leur histoire au cours desquels un 
montant relativement faible de financement 
sans restriction s’est avéré essentiel pour 
leur résilience face à de graves problèmes de 
ressources. Dans un grand nombre de cas, 
ce financement ne provenait pas de sub-

Les personnes interrogées ont fait 
référence à un éventail d’autres méth-
odes pour créer ces zones de finance-
ment sans restriction :

Les organisations de presque tous les 
pays ont eu recours à des programmes 
d’adhésion par le biais desquels le per-
sonnel, les bénévoles ou les parties 
prenantes de la communauté locale font 
des contributions régulières dans le cadre 
de leur participation à l’organisation. Par 
exemple, dans la coalition de la RDC les 
bénévoles de la Paix et du Développe-
ment (CVPD) exigent que tout le person-
nel, les membres du conseil d’administra-
tion et les bénévoles fournissent des frais 
d’adhésion annuels à l’organisation, dont 
le montant peut atteindre 100 $ US et qui 
constitue un fonds ‘de secours’ essentiel 
pour l’organisation. Cela repose sur le 
fait que CVPD a une stratégie délibérée 
qui repose sur les volontaires d’abord 
avec une attente initiale conformément 
à laquelle la participation à l’organisation 
est intrinsèquement conduite par la mis-
sion.

• FIDA Ouganda a utilisé les contributions 
des membres, du personnel, des amis 
et de la famille pour fournir des services 
d’intervention rapide auprès des femmes 
ayant des besoins juridiques extrêmes qui 
ne relèvent pas des subventions des do-
nateurs institutionnels, contribuant ainsi à 
renforcer la réputation locale du FIDA en 
tant qu’organisation réactive et efficace, 
leur permettant de générer plus de reve-
nus et de services auprès de leurs mem-
bres locaux.

• JOCHADEV en RDC ne reçoit aucun fi-
nancement externe et s’appuie sur une 
combinaison de frais d’adhésion et de pe-
tites contributions de son personnel des 

entreprises ; par exemple, un membre du 
personnel a mentionné qu’elle louait l’uti-
lisation de sa photocopieuse pour recue-
illir des fonds supplémentaires pour l’or-
ganisation.

• HURIFO en Ouganda a utilisé les contri-
butions du personnel pour acheter une 
petite parcelle de terrain, permettant à 
l’organisation de maintenir ses opérations 
lorsqu’elle a perdu ses bureaux existants 
(voir l’exemple ci-dessous, « Utilisation du 
soutien des terres et des communautés 
pour renforcer la résilience »).

• Aux Philippines, Kapamagogopa Inc. a uti-
lisé avec succès une approche de crowd-
sourcing lorsque leurs finances étaient 
faibles. Les bénévoles de l’organisation 
ont préparé le « Défi des 1000 pesos », 
qui a été diffusé par le biais des médi-
as sociaux, demandant aux individus de 
donner 1000 pesos chacun pour fournir à 
l’organisation suffisamment de fonds sans 
restriction pour surmonter le défi financier.

• Au Mexique, le Conseil de la Fundación 
Comunitaria de la Frontera Norte (FCFN) 
a mis en place un fonds de réserve (avec 
des fonds de contrepartie de la Fonda-
tion interaméricaine) qui permet à l’or-
ganisation de stabiliser ses opérations en 
période de financement externe particu-
lièrement maigre (voir ci-dessous dans la 
conclusion 4 pour plus d’informations).

• En Colombie, FEM a utilisé la plateforme 
Global Giving pour financer de petits dons 
internationaux qui sont utilisés comme 
fonds de démarrage dans des entrepris-
es sociales locales, qui à leur tour fournis-
sent des dividendes basés sur la rentabil-
ité des entreprises.

ventions institutionnelles, mais plutôt d’une 
combinaison de sources: contributions du 
personnel, entreprises sociales ou petites 
entreprises telles que les restaurants ou les 
maisons d’hôtes, les programmes d’adhésion 
locaux, les dons du Conseil d’administration, 
les collectes des congrégations religieus-
es locales, et le financement participatif de 
sources en ligne. Bien que généralement peu 
important, l’absence totale de restrictions sur 
ce financement a permis aux organisations de 
mettre en place des structures et des activités 
pour améliorer considérablement leur situation 
financière et étendre leur impact.

3
DE PETITS FONDS DE FINANCEMENT SANS 
RESTRICTION PEUVENT ÊTRE ESSENTIELS 
À LA RÉSILIENCE ORGANISATIONNELLE 
PENDANT LES PÉRIODES DIFFICILES

23 Faciliter la durabilité financière 2018



     POINTS CLÉS
• Utiliser des mécanismes 

créatifs pour développer 
de petits ensembles de 
financement sans restriction 
peut avoir un impact positif sur 
la viabilité organisationnelle 
en fournissant la flexibilité 
nécessaire pour traverser les 
périodes difficiles et combler 
les lacunes importantes dans la 
programmation. 

• Les bailleurs de fonds apportant 
un soutien illimité peuvent 
maximiser leur impact en tenant 
compte du calendrier et de la 
structure du financement, avec 
un soutien pluriannuel et des 
structures de fonds de réserve 
donnant aux organisations la 
capacité de planifier à long 
terme.

De la même façon, tous les bailleurs de fonds 
interrogés pour l’analyse ont souligné l’impor-
tance de fournir, et dans le cas des organisa-
tions subventionnaires locales, de recevoir, 
des financements flexibles, sans restriction, 
pour améliorer la viabilité financière des organ-
isations. Beaucoup ont souligné l’importance 
de fournir un financement sans restriction 
en tant que soutien garanti pluriannuel. Les 
données montrent clairement que le sout-
ien général est la stratégie la plus répandue 
parmi les bailleurs de fonds qui soutiennent la 
viabilité financière des OSC, représentant deux 
tiers de l’ensemble de données. Pourtant, les 
subventions de soutien général aux OSC lo-
cales ne représentent que 3 % du financement 
global pour les six pays inclus dans l’étude, 
illustrant la réticence continue des bailleurs de 
fonds à accorder un financement sans restric-
tion, malgré les avantages bien documentés 
de cette approche. En outre, seulement 11 pour 
cent des subventions de soutien général dans 
l’ensemble de données ont été attribuées pour 
plus d’un an.15 Alors qu’il existe peut-être en-
core un fossé entre la rhétorique et la pratique, 
en termes d’octroi de subventions de soutien 
général, cet écart semble être encore plus 
marqué en ce qui concerne le soutien plurian-
nuel.

En outre, certains bailleurs de fonds ont dével-
oppé des méthodes d’appariement innovantes 
pour encourager le développement de sourc-
es de financement souples et locales - voir 
l’aperçu de la stratégie « Bâtir l’infrastructure 
de la philanthropie locale en Bosnie » dans la 
conclusion 4 ci-dessous pour un exemple de la 
Fondation Charles Stewart Mott. Les subven-
tions de dotation ont été utilisées pour catalys-
er un financement local flexible.

Le soutien aux fondations locales et / ou aux 
OSC pour développer leur propre dotation 
était une stratégie que nous nous attendions à 
voir comme un thème central de la recherche, 
étant donné que la plupart des bailleurs de 
fonds locaux interviewés avaient des dotations 
qu’ils cherchent à augmenter - en puisant dans 
les sources internationales et / ou locales. 
Cependant, le soutien des donateurs pour les 
dotations n’a pas figuré en bonne place dans 
la documentation sur la viabilité financière ou 
dans les entretiens avec les bailleurs de fonds 
internationaux ; moins d’un pour cent des 
subventions qui ont répondu à nos critères de 
viabilité financière ont mentionné les dotations 

spécifiquement. En outre, bien que le soutien 
aux OSC pour constituer des fonds de réserve 
ait émergé comme une stratégie importante 
pour renforcer la viabilité à long terme, ce-
tte approche n’était pas prédominante dans 
les données sur les subventions examinées. 
C’est peut-être parce que cette approche 
était plus susceptible d’être intégrée dans une 
subvention pour un soutien général et non 
plus explicitement mise en évidence dans la 
subvention.
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APERÇU DE STRATÉGIE : RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS DE LA FORD FOUNDATION ET INITIA-
TIVE DE (BUILD) RÉSEAUX

BUILD est un élément important des efforts récents de la Ford Foundation pour réori-
enter ses approches de financement afin qu’elles soient plus réactives et soutiennent 
la capacité des organisations de justice sociale à «innover, apprendre, prendre des 
risques et développer leur travail à long terme», 16 en admettant que les pratiques 
antérieures - notamment l’utilisation de subventions de projets à durée limitée - ont 
imposé des contraintes majeures à la viabilité institutionnelle de ces organisations et 
à leur capacité de créer des changements durables. C’est un nouvel effort avec une 
cohorte de près de 300 partenaires stratégiques clés de Ford dans le monde qui, pour 
la plupart, sont déjà des organisations assez performantes. Chaque organisation par-
ticipante reçoit un engagement de financement de cinq ans qui comprend : 1) un sout-
ien général sans restriction, et 2) un soutien de base qui est spécifiquement destiné à 
des fins de renforcement organisationnel. Reconnaissant que certaines organisations, 
habituées aux cycles de projets d’une année peuvent ne pas encore être prêtes à art-
iculer une proposition à long terme, BUILD propose une modalité “un plus quatre”, où 
une année de financement initial est prévue pour permettre à l’organisation de travail-
ler sur son plan stratégique et sa vision de ce qu’elle veut réaliser durant la période de 
soutien de cinq ans, qui constitue la base des quatre autres années de financement.

Les bénéficiaires déterminent leurs propres plans de renforcement organisationnel en 
fonction de leurs besoins, de leurs priorités et de leur contexte, avec le soutien du 
personnel de Ford et / ou de consultants externes.17 BUILD utilise le cadre ci-dessous, 
en soulignant les piliers clés du renforcement organisationnel, pour guider ses con-
versations avec les bénéficiaires, qui se poursuivent tout au long de la mise en œuvre 
des subventions. Cet engagement continu permet aux bailleurs de fonds de Ford de 
se renseigner sur les besoins spécifiques des organisations individuelles et d’ajuster 
ou d’affiner leur soutien au besoin, ainsi que de comprendre les tendances au sein de 
la cohorte des bénéficiaires de BUILD.

Une hypothèse sous-jacente, qui sera explorée plus loin par les efforts d’apprentissage 
de BUILD est que fournir aux organisations un mélange durable de soutien général 
sans restriction et de financement ciblé pour le développement institutionnel peut être 
plus efficace pour soutenir la résilience, l’adaptabilité et la viabilité des organisations, 
que le seul financement de soutien général. Comme l’a souligné Helena Hofbauer, di-

CLARTÉ STRATÉGIQUE & 
COHÉRENCE

RENDEMENT & EFFICACITÉ

CROISSANCE & VIABILITÉ

RÉSILIENCE
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rectrice du bureau de Ford au Mexique, “si vous avez uniquement un soutien général 
... Ce qui se passe, c’est que, dans le feu de l’action, il se peut que vous n’ayez pas 
assez d’argent pour votre programme, car il y a toujours des priorités imprévues qui 
surgissent et des situations d’urgence auxquelles il faut répondre, et pour lesquelles 
vous devez payer. Nous voulons nous assurer qu’il y a un effort constant de focalisa-
tion sur la santé institutionnelle. “ En raison du financement limité, les organisations 
de justice sociale sont souvent amenées à choisir entre le travail de développement 
programmatique ou institutionnel ; BUILD cherche à fournir le temps, l’espace et les 
ressources pour que les groupes puissent faire les deux. Pour certains bénéficiaires, 
c’est la première fois qu’un bailleur de fonds a adopté ce type d’approche. En tant que 
l’un des premiers bénéficiaires, l’Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) a 
déclaré : « Nous avons été surpris. Ils n’étaient pas aussi préoccupés par les aspects 
programmatiques, mais beaucoup plus préoccupés par le développement institution-
nel ... nous n’avons pas eu des bailleurs de fonds de ce genre auparavant. »

Au cours de la première année de BUILD, les bénéficiaires ont identifié plusieurs 
façons d’utiliser les ressources de renforcement organisationnel, y compris, mais 
sans s’y limiter, les travaux liés à la viabilité financière. Environ 20 % des bénéficiaires 
actuels ont indiqué qu’ils utiliseront certaines de ces ressources pour créer ou ren-
forcer une réserve financière, tandis que d’autres se concentrent sur le renforcement 
de la gestion financière, les stratégies de collecte de fonds et / ou la diversification 
des revenus. Par exemple, l’ILSB utilise environ 25 % de ses ressources de BUILD 
pour constituer un fonds de réserve, ce qui lui permet de couvrir 6 mois de dépens-
es en cas de choc entraînant un manque temporaire de financement. Certaines des 
mesures financières de progrès vers la viabilité organisationnelle que Ford prendra 
en considération comprennent : les années de déficit d’exploitation (pas plus d’un an 
de déficit au cours de la période de 5 ans), les niveaux de liquidités disponibles (au 
moins 3 à 6 mois
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prennent la pose après avoir participé 
à une interview FFS, Rutshuru, Répub-
lique Démocratique du Congo
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4
LES BAILLEURS DE FONDS LOCAUX ET LES 
ORGANISATIONS INTERMÉDIAIRES JOUENT 
UN RÔLE IMPORTANT MAIS SOUVENT 
NÉGLIGÉ DANS LA CONSTRUCTION 
D’ÉCOSYSTÈMES D’OCS DURABLES

Mobiliser le financement par les 
intermédiaires locaux

Le concept de propriété locale est au cœur 
de la définition de la viabilité financière des 
OSC. De plus en plus, les bailleurs de fonds 
internationaux reconnaissent qu’assurer la 
viabilité financière des OSC locales dépend 
de l’existence d’un écosystème d’OSC fort et 
de partenariats avec des organisations bien 
connectées stratégiquement et familières 
avec le paysage local - c’est-à-dire les 
organisations intermédiaires locales. Pour les 
besoins de cette analyse, nous nous référons 
aux intermédiaires locaux pour décrire les 
organisations qui sont basées dans un pays 
ou une région d’intérêt particulier et qui 
reçoivent des subventions pour soutenir 
d’autres organisations ou réseaux dans ce 
pays ou cette région. Ils peuvent être eux-
mêmes des subventionneurs (réaffectant des 
fonds reçus de la part d’autres donateurs à 
des OSC locales), ou ils peuvent effectuer 
ce travail comme partie intégrante de leur 
propre programme ou en tant que fournisseur 
d’assistance technique ou de renforcement 
des compétences. Ou bien, ils peuvent 
combiner la redistribution avec d’autres types 
de soutien ou de programmation.

Si nous reconnaissons que le terme « 
intermédiaire » est souvent contesté comme 
étant réducteur et trop centré sur la valeur que 
les acteurs centraux attachent aux donateurs, 
nous n’entendons pas diminuer l’agence 
ou le pouvoir des intermédiaires locaux en 
appliquant le terme ici. Nous reconnaissons 
que l’influence de ces organisations provient 
à la fois de leurs connaissances locales et de 
leur connexion aux réseaux internationaux, 
ce qui les rend particulièrement qualifiées 
et stratégiquement bien placées pour attirer 
des financements internationaux, réoctroyer 
ou connecter directement des organisations 
locales aux donateurs, et fournir une gamme 
de soutien au renforcement des capacités 
d’autres organisations locales, y compris dans 
le domaine de la viabilité financière.

Les données sur les subventions et les 
résultats des entrevues démontrent le rôle 
central des organisations intermédiaires 
locales et internationales - tant celles de 
réallocation des fonds que les intermédiaires 
effectuant leurs propres programmes pour 
soutenir la viabilité financière d’autres 
OSC locales. Sur la base de l’examen des 
données sur les subventions, environ 19 % 
du financement total de la viabilité financière 
ont été attribués à travers des organisations 
intermédiaires locales ou internationales. 
Dans de nombreux cas, selon la lecture de 
la description de la subvention, il n’était pas 
clair si l’organisation intermédiaire soutenait la 
viabilité financière d’une troisième organisation 
par le biais d’un nouvel octroi de subventions 
ou en fournissant un soutien par le biais 
de son propre programme ou assistance 
technique. Cela suggère une zone potentielle 
pour poursuivre les recherches sur l’efficacité 
relative des différentes manières dont les 
intermédiaires locaux sont engagés pour 
aider les organisations locales à accroître leur 
viabilité financière.

Dans plusieurs cas, les organisations locales 
que nous savons être capables d’octroyer 
des subventions sont apparues en tête de 
liste ou tout près en tant que bénéficiaires de 
subventions pour la viabilité financière. Les 
exemples comprennent la Fondation Trag 
basé en Serbie (mais travaillant à travers les 
Balkans, y compris en Bosnie-Herzégovine), 
la Fondation pour le Développement de la 
communauté Mozaik, et la Fondation Tuzla (les 
deux se trouvant en BH), les Fonds d’action 
urgente - en Amérique latine et le Fondo 
Lunaria Mujer (en Colombie), le Fonds pour les 
Femmes Congolaises (le bénéficiaire numéro 
un des subventions de viabilité financière en 
RDC, selon nos données), le Fondo Semillas 
(au Mexique), et l’UHAI :  l’Initiative de santé 
et de droits sexuels en Afrique de l’Est (basée 
au Kenya, mais travaillant à travers l’Afrique 
de l’Est, y compris en Ouganda). Ces cas sont 
particulièrement intéressants parce que, dans 
certains cas, ils ont reçu des subventions pour 
renforcer leur propre viabilité financière alors 
que dans d’autres cas, le financement visait à 
leur permettre de jouer le rôle de facilitateurs 
ou de conducteurs pour renforcer leur propre 
viabilité financière parmi les autres OSC 
locales.
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Indépendamment du mécan-
isme de soutien, les organisa-
tions intermédiaires locales 
jouent un rôle central en 
soutenant la viabilité financière 
des autres OSC locales et la du-
rabilité des écosystèmes locaux 
des OSC plus largement.

Les bailleurs de fonds locaux interviewés pour 
ce projet jouent tous un rôle intermédiaire 
important en reliant les réseaux locaux et 
internationaux et les systèmes de financement, 
tout en étant idéalement positionnés et 
qualifiés pour mobiliser des fonds, et fournir 
du soutien technique et renforcer les capacités 
d’autres organisations locales. En outre, ces 
organisations intermédiaires locales jouent un 
rôle clé dans la promotion des changements 
politiques pour améliorer l’environnement 
favorable à la philanthropie dans leurs pays et 
/ ou régions respectives.

Les bailleurs de fonds locaux ont tous 
mentionné l’importance de quelques bailleurs 
internationaux clés qui leur ont fourni un 
soutien souple et pluriannuel. Dans le même 
temps, ils ont tous souligné les difficultés 
actuelles à obtenir un financement sans 
restriction de la part de sources locales et 
externes. En particulier, ils ont noté que leur 
capacité à soutenir la viabilité à long terme des 
autres organisations locales reste limitée par 
l’insuffisance des investissements des bailleurs 
de fonds externes dans le soutien de leur 
propre viabilité financière.

Exploiter les sources de 
financement locales
Les entretiens avec les représentants des 
OSC ont révélé des tendances parmi les 
organisations qui réussissent à mobiliser 
des ressources auprès des sources de 
financement locales. L’analyse a porté sur 
un groupe de pays dont l’environnement 
économique est relativement fort et qui 
s’appuient surtout ou entièrement sur les 
sources de financement nationales, y compris 
la philanthropie locale, le financement 
des entreprises locales et les contrats des 
gouvernements locaux. Ces organisations, 

en particulier celles de Colombie et du 
Mexique, ont indiqué que leur gouvernance 
organisationnelle et leurs capacités de 
mobilisation des ressources humaines 
constituaient des moteurs essentiels de la 
durabilité ou qu’elles avaient mis au point un 
modèle d’entreprise sociale performant.

Bon nombre de ces organisations ont 
souligné l’importance de leur conseil en 
tant que structure de gouvernance clé. En 
créant des conseils avec des membres de 
la communauté bien considérés et bien 
connectés, les organisations sont connectées 
aux ressources nationales grâce à une 
combinaison de réseaux directs, de conseils 
stratégiques solides et d’une réputation 
accrue. Saldarriaga Concha a développé un 
conseil qui est profondément connecté aux 
entreprises locales, ainsi que les membres 
de la communauté bancaire pour fournir 
des conseils sur la stratégie financière. 
Cela a connecté Saldarriaga Concha aux 
opportunités de financement du secteur 
privé, tout en assurant la surveillance et la 
réputation nécessaires pour développer 
des partenariats avec le gouvernement 
local. Au Mexique, la Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte (FCFN) a un fonds 
d’investissement de réserve a été mis au 
point par le Conseil (avec des fonds de 
contrepartie de la Fondation interaméricaine) 
spécifiquement pour accroître la résilience 
de l’organisation aux changements dans le 
paysage du financement. Le développement 
et la supervision de ce fonds (ainsi que la 
santé globale de FCFN) par le conseil lui 
confèrent des responsabilités importantes en 
matière de viabilité financière, les membres 
du conseil contribuant financièrement à la 
FCFN (environ 20-30 % des fonds globaux 
de l’organisation), tout en suivant de près et 
en guidant la mobilisation par l’organisation 
d’autres ressources locales.

D’autres organisations ont considéré les 
modèles d’entreprise sociale comme 
un moyen de mobiliser les ressources 
nationales, en s’appuyant moins sur les 
réseaux du Conseil et davantage sur un 
modèle d’affaires direct pour tirer parti 
des consommateurs locaux. En Colombie, 
malgré l’absence d’un cadre politique 
solide, la Fundación para la Educación 
Multidimensional (FEM) a été le pionnier de 
l’utilisation d’un modèle d’investissement 
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     POINTS CLÉS
• Le financement local représente 

encore une part relativement faible 
du financement formel global dans 
de nombreux pays.

• Ce financement peut prendre de 
nombreuses formes qui souvent 
ne cadrent pas parfaitement 
avec les conceptualisations 
occidentales des modèles de « 
bailleurs de fonds / bénéficiaires 
», mais joue un rôle crucial dans 
le développement d’écosystèmes 
durables globaux.

• La viabilité financière des 
organisations qui dépendent des 
ressources nationales est souvent 
déterminée par une gouvernance 
solide, des capacités techniques 
ou des modèles d’entreprise 
sociale.

social pour tirer des revenus des capitaux 
d’amorçage dans les entreprises sociales 
locales qu’elle aide à créer ou à former. 
Cependant, il y a un délai important entre 
la réalisation de ces investissements et 
le retour sur investissement. En tant que 
tels, les revenus de ces investissements 
doivent être fortement augmentés avec le 
soutien d’autres sources non traditionnelles, 
telles que le financement participatif et les 
volontaires internationaux. Les modèles 
d’entreprise sociale peuvent également être 
difficiles pour les organisations qui ne sont 
pas impliquées dans une sorte de prestation 
de services dans le cadre de leur mission 
principale, une dynamique explorée plus en 
détail dans la conclusion 5.
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APERÇU DE STRATÉGIE : BÂTIR L’INFRASTRUCTURE DE LA PHILANTHROPIE LOCALE EN 
BOSNIE18

Bien que la présence internationale des bailleurs de fonds dans les Balkans occidentaux 
soit nettement moins importante qu’à la fin des années 90 et au début des années 2000, 
les OSC de Bosnie-Herzégovine dépendent encore largement du soutien des donateurs 
extérieurs. Reconnaissant les défis de cette dynamique, les organismes subventionnaires 
régionaux, nationaux et locaux ont travaillé pour créer une culture plus robuste et une 
infrastructure de la philanthropie locale pour répondre aux préoccupations liées à la du-
rabilité. Parmi elles figurent la Fondation Trag, basée en Serbie mais travaillant au niveau 
régional, et qui soutient actuellement des groupes bosniaques luttant contre la violence à 
l’égard des femmes ; Mozaik, un bailleur de fonds bosniaque travaillant à l’échelle nation-
ale pour soutenir l’entrepreneuriat social des jeunes, envisageant d’étendre son travail au 
niveau régional ; et la Fondation communautaire de Tuzla, qui soutient une série de projets 
locaux dans sa région de Bosnie. Ces organisations locales dotées d’une capacité d’octroi 
de subventions jouent un rôle unique qui brouille la traditionnelle dichotomie entre « bail-
leur de fonds » et « bénéficiaire OSC ». Comme décrit ci-dessous, ils utilisent une combi-
naison de stratégies et d’approches pour encourager une plus grande durabilité financière 
du travail effectué par les organisations et les individus dans leurs propres communautés, 
en tenant compte des opportunités émergentes et des défis actuels dans le pays et la 
région.

« La première chose qui doit vraiment arriver est un changement de mentalité. 
Ce qui est généralement le cas, c’est que les organisations ont des doutes : y 

a-t-il des gens qui veulent donner de l’argent, personne n’a de l’argent... et pour-
quoi leur donneraient-ils à eux en particulier ? » 19

Soutenir les efforts de mobilisation des ressources locales des OSC
La Fondation Trag et la Fondation communautaire de Tuzla (CF de Tuzla) ont fourni à des 
groupes de base des moyens de briser cet état d’esprit. La fondation Trag, par exemple, 
commence souvent par travailler avec des groupes pour constituer un « cas de soutien » 
explicite susceptible de séduire les donateurs locaux potentiels, y compris les particuliers 
et le secteur privé. Le défi ne concerne pas nécessairement la substance de ce qu’ils font, 
mais comment elle est communiquée. Les groupes se sont habitués à rédiger des proposi-
tions dans un format et un style requis (ou supposés être requis) par des donateurs inter-
nationaux, mais qui ne sont pas adaptés à un public local.

En plus de ce type de travail de renforcement des capacités, Trag et Tuzla CF offrent un fi-
nancement de contrepartie aux groupes pour développer et mettre en œuvre des activités 
de collecte de fonds dans leurs communautés. Bien que les ressources mobilisées aient 
été relativement petites (généralement en-dessous de 10 000 USD), la visibilité et la pra-
tique de la constitution des groupes et des relations que les groupes gagnent grâce à ces 
efforts de collecte de fonds constituent un pas important vers leur viabilité à long terme. 
Comme Trag et Tuzla CF, la Fondation Mozaik encourage la mobilisation des ressources 
locales par le biais de petites subventions de contrepartie, mais en mettant l’accent sur 
les jeunes leaders individuels dans leurs communautés plutôt que sur les OSC. Grâce au 
programme YouthBanks,20 ils ont formé les jeunes eux-mêmes à agir en tant qu’octro-
yeurs de subvention pour des projets communautaires, mobilisant au moins un dollar de 
financement municipal pour chaque dollar fourni par Mozaik. De 2008 à 2017, Mozaik, en 
partenariat avec 40 municipalités, a réalisé 1 735 subventions via YouthBanks, d’une valeur 
de plus de 3,25 millions d’euros en projets. Plus de la moitié du financement provenait de 
ressources locales, y compris des milliers d’individus.
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Voies vers la durabilité pour les bailleurs de fonds locaux
Tous ces bailleurs de fonds locaux réfléchissent et élaborent des stratégies pour leur 
propre viabilité financière. Chacun d’entre eux, tout en affrontant les mêmes défis 
que les groupes et les initiatives qu’ils soutiennent (par exemple, la diminution du 
financement externe, une culture émergente de la philanthropie locale et des condi-
tions économiques difficiles dans le pays / la région, et l’absence d’un environnement 
favorable à la société civile en général), a développé les attributs clés de la viabilité à 
long terme - résilience, flexibilité et adaptabilité.21 Un élément clé de leur trajectoire 
de viabilité a trait au type de soutien qu’ils reçoivent de leurs propres donateurs. Ils 
ont tous cité l’importance et l’avantage d’avoir des donateurs privés externes qui ont 
fourni un financement flexible, - comme la Fondation Oak, qui a fourni à la Trag Foun-
dation une subvention de trois ans leur permettant d’accorder des subventions et de 
créer des capacités sur les problèmes des femmes en Bosnie, et la Fondation Charles 
Stewart Mott (CSM), qui a financé les trois organisations pendant de nombreuses 
années, dans le cadre de son investissement à long terme focalisé sur le développe-
ment du paysage institutionnel de la philanthropie locale dans la région. Les bailleurs 
de fonds locaux interviewés pour ce projet ont indiqué que ce type d’engagement et 
de partenariat avec des bailleurs de fonds externes leur a permis d’innover, de pren-
dre des risques, de diversifier leur base de financement et de créer un espace pour 
refuser le financement qui ne correspond pas à leurs objectifs stratégiques.

Dans le cadre de sa sortie prévue des Balkans, les subventions de dotation de la 
Fondation Charles Stewart Mott pour ces bailleurs de fonds locaux ont représenté une 
importante stratégie de développement durable. Trag a amassé 250 000 $ et Mo-
zaik à peu près le même montant, que CSM repartira sur une base de 2 : 1. Les fonds 
ont été collectés auprès de diverses sources, externes et locales, et dans le cas de 
Mozaik, ils ont inclus des revenus provenant de la vente de biens qu’ils possédaient 
auparavant. Bien que cela ne représente que le début d’une dotation que chacune de 
ces organisations espère voir grandir au fil du temps, c’est un volet de financement 
qui peut soutenir une partie de ses opérations ou de ses programmes à l’avenir. Il est 
considéré comme “un morceau du puzzle de la viabilité, mais pas comme l’ensemble 
du puzzle.”22

En conséquence, ces bailleurs de fonds locaux ont cultivé d’autres stratégies liées à 
la viabilité. Celles-ci comprennent des investissements dans des entreprises sociales 
dirigées par des jeunes 23 dans le cas de Mozaik, et la création et l’administration 
de fonds conseillés par les donateurs locaux dans le cas de Tuzla CF. Trag et Tuzla 
ont également commencé à fournir des services en s’appuyant sur leur expertise en 
matière d’octroi de subventions (telles que la diligence raisonnable et l’évaluation 
des besoins) aux entreprises intéressées par le domaine des dons philanthropiques. 
Reconnaissant que des ressources extérieures seront encore nécessaires dans le 
contexte bosniaque pendant un certain temps, ces OSC se sont positionnées comme 
des bailleurs de fonds ayant la capacité et l’expertise pour attirer des ressources 
internationales, régionales et locales. Cela inclut les bailleurs de fonds internationaux 
qui n’ont pas nécessairement un intérêt régional spécifique dans les Balkans mais qui 
voient une opportunité de soutenir un travail qui converge avec leurs propres do-
maines d’intérêt thématiques ou leur approche stratégique.

Au cours de la dernière décennie en Bosnie et dans la région environnante, un éco-
système de bailleurs de fonds locaux est apparu pour créer les premiers éléments de 
la philanthropie locale. Cependant, des investissements supplémentaires, la collabo-
ration et le plaidoyer sont nécessaires pour que leur travail atteigne un niveau signifi-
catif , en particulier en raison de la volatilité politique et économique continue dans la 
région.
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Over the past decade in Bosnia and the sur-
rounding region, an ecosystem of local funders 
has emerged to create the initial building blocks 
for local philanthropy. However, further invest-
ment, collaboration, and advocacy is needed for 
their work to achieve critical mass, particularly 
given continued political and economic volatility 
in the region.

aux organisations axées sur les droits de 
l’homme.24 En revanche, sur l’ensemble 
des subventions accordées aux six pays (y 
compris les subventions répondant à des 
critères de durabilité financière et celles qui 
n’y ont pas répondu), seulement 26 % des 
subventions en dollars ont été accordées 
pour soutenir les droits de l’homme. À titre de 
comparaison, le financement de secteurs plus 
traditionnellement considérés comme axés sur 
les services a reçu une proportion beaucoup 
plus faible de financement dans le cadre de 
la durabilité financière que dans l’ensemble. 
Par exemple, 25 % du financement global était 
axé sur la santé, alors que seulement 14 % 
du financement de la viabilité financière était 
lié à la santé. Les chiffres étaient également 
disparates pour l’éducation (15 % globalement, 
4 % pour la viabilité financière) et l’agriculture 
(19 % globalement et seulement 2 % pour la 
viabilité financière).

Les bailleurs de fonds des droits de l’homme 
ont tendance à soutenir les organisations et 
les mouvements confrontés à des difficultés 
et des contraintes particulières pour mobiliser 
des ressources auprès du gouvernement, du 
secteur privé et des donateurs individuels - 
une préoccupation soulevée par plusieurs 
bailleurs de fonds et représentants des 
OSC interrogés. En Ouganda, par exemple, 
la Fondation pour l’Initiative des droits de 
l’homme a mentionné la sensibilité politique 
de leur travail comme l’obstacle majeur à la 

mobilisation du soutien du monde des affaires 
local. En revanche, les organisations axées sur 
la prestation de services dans des domaines 
tels que la santé et l’éducation sont plus 
susceptibles et plus en mesure d’obtenir des 
financements publics, des partenariats avec 
le secteur privé et le soutien des donateurs 
individuels et elles sont mieux positionnées 
pour développer des sources de revenus 
alternatives par le biais d’entreprises sociales 
ou la fourniture de services générateurs de 
revenus.

D’autre part, bien que les organisations 
impliquées dans la fourniture de services 
puissent avoir plus de difficultés à accéder 
à un soutien institutionnel pour la viabilité 
financière, ces organisations ont un potentiel 
beaucoup plus grand pour développer 
des modèles d’entreprise sociale afin de 
générer des revenus. Dans certains cas, ces 
organisations peuvent tirer parti de cette 
position pour soutenir un travail de plaidoyer 
supplémentaire. Comme l’a noté un bailleur de 
fonds, « souvent, nous voyons [par exemple] 
un groupe de femmes qui commence à 
générer quelque puissance économique grâce 
au nettoyage et au recyclage. Elles font de 
l’argent du recyclage et elles se dirigent vers 
l’obtention d’un contrat avec la municipalité 
pour s’occuper de tous les déchets. Cette 
base économique peut parfois être exploitée 
pour un pouvoir politique plus grand pour 
le groupe afin de plaider pour certaines 
questions. Souvent, ces choses vont de pair, 
mais il est moins probable que vous voyiez un 
groupe qui a commencé avec l’activisme ou le 
plaidoyer se tourner ensuite vers des activités 
génératrices de revenus pour soutenir leur 
plaidoyer. »25
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Certaines personnes interrogées ont souligné 
que la population sur laquelle les organisations 
se focalisent fait la différence par sa capacité à 
attirer des financements de diverses sources, y 
compris de la part de bailleurs de fonds locaux 
et de donateurs individuels.

Par exemple, une OSC fournissant des services 
de santé ou d’éducation de base aura plus 
de facilité qu’un prestataire de services 
travaillant avec des populations vulnérables 
ou marginalisées. Les résultats de l’analyse 
des données sur les subventions montrent 
que le financement axé sur la population en 
matière de viabilité financière diffère de celui 
de la subvention globale, le financement des 
groupes vulnérables étant surreprésenté 
dans les données. Par exemple, une part 
significativement plus élevée du financement 
de la viabilité financière visait spécifiquement 
les femmes et les filles que le financement 

global. Dix-neuf pour cent du financement 
total pour les six pays était à destination des 
femmes et les filles, comparativement à 38 
% du financement répondant aux critères 
de viabilité financière. De même, le soutien 
ciblé spécifiquement sur les populations 
LGBTIQ représentait 4 % des subventions 
financières pour la viabilité financière, contre 
1 % des subventions totales dans les six 
pays. Le soutien aux migrants et aux réfugiés 
représentait également un pourcentage plus 
élevé des subventions de viabilité financière 
que le financement total (6 % contre 3 
%). Les subventions destinées à aider les 
populations autochtones ont également connu 
un changement similaire : seulement 5 % du 
financement global a identifié la population 
indigène, mais le financement pour ce groupe 
a représenté 10 % du financement pour la 
viabilité financière.

  POINTS CLÉS
• Les organisations impliquées dans les efforts de plaidoyer tels que les droits de 

l’homme sont beaucoup plus susceptibles de recevoir un soutien directement 
ciblé sur la viabilité financière. D’autre part, les organisations fournissant des 
services ont beaucoup plus de potentiel pour développer des stratégies visant à 
générer des revenus sociaux que les organisations de défense.

• La population desservie fait également la différence dans les niveaux de soutien 
à la viabilité financière, avec les OSC soutenant les groupes vulnérables ciblés 
de façon disproportionnée pour un tel soutien.

La gare routière centrale à Kampala, en Ouganda.
Creative Commons/Bernard Dupont 

33 Faciliter la durabilité financière 2018



Le développement des compétences est 
une stratégie répandue pour soutenir la 
viabilité financière des OSC : dans l’ensemble 
de données sur les subventions, 45 % des 
subventions comprenaient un certain niveau 
de développement des compétences. 
Les entrevues ont indiqué que cela était 
largement axé sur la demande, avec 
des demandes explicites de la part des 
bénéficiaires de subventions pour un soutien 
sur des questions de capacité technique 
telles que la planification stratégique ou 
la formation en gestion financière. Dans 
de nombreux cas, les bailleurs de fonds 
accordent un soutien général associé à 
différents types de création des compétences 
organisationnelles. Cela peut prendre la 
forme d’une subvention séparée pour le 
développement organisationnel, l’accès à 
des consultants externes et à la formation, 
l’apprentissage en équipe et l’échange et / ou 
le soutien continu du personnel des bailleurs 
de fonds pour identifier et travailler sur des 
priorités organisationnelles spécifiques. 
Les représentants des OSC ont noté que 
le fait d’associer une assistance technique 
axée sur le développement organisationnel 
à des subventions de programme leur 
permet de mettre en place les systèmes et le 
personnel nécessaires pour développer leurs 
propres modèles de durabilité. Un exemple 
de ce soutien est la mise en œuvre par la 
Fondation Ford de son programme BUILD 
(profilé dans la conclusion 3) au Mexique. De 
nombreux bénéficiaires utilisent le soutien au 
renforcement des capacités du programme 
pour clarifier et consolider les systèmes de 
ressources humaines et explorer les moyens 
de restructurer leurs systèmes et politiques en 
place pour soutenir leur travail de base de la 
manière la plus durable possible.

Les personnes interrogées des OSC étaient 
d’accord avec l’importance du renforcement 
des compétences techniques, à la fois pour 
soutenir directement la viabilité et pour 
renforcer le capital social. L’analyse QCA a 
révélé qu’une forte compétence technique 
interne permettait aux organisations de 
démontrer formellement la transparence et 

la conformité grâce à des mécanismes de 
rapports bien développés. Par exemple, en 
RDC, les OSC de l’étude ont attribué une 
partie de leur viabilité à l’existence d’une « 
structure de gouvernance claire », sur le « plan 
stratégique annuel », aux « systèmes de suivi 
et d’évaluation » et aux systèmes financier « 
transparents » ou « fiables ». Ces systèmes 
ont été perçus comme essentiels pour que 
les organisations gagnent en crédibilité 
auprès des communautés et des partenaires 
et pour développer et maintenir des relations 
vitales. Certaines organisations utilisent des 
modèles de partenariat créatifs pour combler 
les lacunes de compétences qui entravent la 
viabilité à long terme.

Au Mexique, Un Kilo de Ayuda (UKA) a identifié 
des intérêts qui se recouvrent entre leurs 
propres objectifs et les intérêts de recherche 
de diverses universités américaines, créant 
des partenariats dans lesquels ces universités 
utilisent leur propre financement pour fournir 
une preuve rigoureuse de l’efficacité du 
modèle de l’UKA (voir « Aperçu de la stratégie 
» ci-dessous).

Si la capacité technique a été discutée en 
tant que facteur important pour la viabilité 
financière, il est important de reconnaître 
qu’elle ne conduit pas toute seule à la viabilité 
financière. Au contraire, la compétence 
technique devrait être comprise comme 
intrinsèquement liée à des aspects du capital 
social (abordés dans la conclusion 2) et de 
la culture organisationnelle (discutés dans la 
conclusion 7).

POINTS CLÉS
• Les bailleurs de fonds peuvent 

soutenir efficacement la 
durabilité en combinant le 
financement et le soutien 
technique.

• Les organisations peuvent 
renforcer leur capital social en 
investissant dans des aspects 
de la compétence technique

• Des modèles de partenariat 
créatifs peuvent aider à combler 
les lacunes de compétences 
technique lorsque le 
développement des capacités 
internes n’est pas disponible.

6
LA CAPACITÉ TECHNIQUE EST UN MOTEUR 
IMPORTANT DE LA VIABILITÉ FINANCIÈRE, 
ET PEUT ÊTRE UN OUTIL PUISSANT 
POUR CULTIVER D’AUTRES QUALITÉS 
ORGANISATIONNELLES IMPORTANTES
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Arnold Djuma, Directeur exécutif du 
Centre pour la paix et les droits de 
l’homme à Goma, République Démocra-
tique du Congo
Peace Direct/Megan Renoir

APERÇU DE STRATÉGIE : METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT ACADÉMIQUE POUR STIMULER LA VIABILITÉ
Lorsqu’elles envisagent la viabilité financière, la plupart des organisations pensent aux 
donateurs bilatéraux, aux fondations privées ou aux bailleurs de fonds d’entreprises, mais 
rarement aux partenariats avec des institutions académiques. Mais au Mexique, Un Kilo de 
Ayuda (UKA) a développé et mis en place des partenariats créatifs avec des universités de 
premier plan pour y parvenir.

UKA a plus de 30 ans et c’est l’une des organisations de développement de la petite 
enfance (ECD) les mieux établies au Mexique, offrant une gamme de programmes ciblant les 
enfants de moins de cinq ans. Ils sont bien connus pour leurs partenariats avec les grandes 
marques nationales de vente au détail et de produits alimentaires afin de recueillir des fonds 
grâce à leurs cartes de dons dans des milliers de points de vente. Malgré cette histoire de 
collecte de fonds réussie, l’organisation était préoccupée par le manque de crédibilité du 
secteur des OSC au Mexique, ainsi que par la capacité de l’UKA à obtenir le financement 
nécessaire pour étendre son modèle à travers le pays. En plus de cartographier le paysage 
local et international des bailleurs de fonds directs potentiels, l’UKA a reconnu qu’un 
partenariat stratégique avec une institution de recherche pourrait renforcer la crédibilité 
de l’UKA (et du secteur des OSC dans son ensemble) tout en fournissant des preuves 
sur la façon d’étendre efficacement son programme. L’UKA a également réalisé que les 
programmes de l’organisation fournissaient des sites de recherche potentiellement précieux 
pour les chercheurs intéressés par le développement de la petite enfance, ce qui signifie 
qu’ils pourraient bénéficier des avantages d’une évaluation onéreuse sans les coûts.

UKA a formé un partenariat avec le Centre universitaire de Harvard sur le développement de 
l’enfant. Ensemble, ils ont pu étudier la stratégie et l’impact de leurs programmes, répondant 
à des questions majeures pour le secteur du DPE telles que comment l’interaction positive 
et le jeu quotidien dans les routines familiales  affectent la structure cérébrale des enfants 
provenant de familles à faible revenu.

À court terme, ce partenariat a permis à UKA de modifier sa programmation pour accroître 
son efficacité. Par exemple, ils ont transféré un programme d’un centre communautaire à 
des foyers familiaux, augmentant ainsi leur capacité à cibler les familles qui travaillaient dans 
l’agriculture et dont les emplois rendaient impossible l’accès au centre communautaire. 
Plus largement, le rôle de l’UKA en tant que laboratoire de recherche sur le développement 
de l’enfant permet à l’organisation de rester à la pointe du secteur du DPE. À long terme, 
les dirigeants de l’UKA sont convaincus que les preuves générées par ce partenariat leur 
donneront les idées nécessaires pour structurer leurs programmes à grande échelle et pour 
aider les nouveaux bailleurs de fonds à comprendre l’importance de leur travail.
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  POINTS CLÉS
• Un personnel engagé et 

flexible peut constituer une 
garantie essentielle contre les 
chocs exogènes et soutenir la 
viabilité financière à long terme 
des OSC dans des contextes 
difficiles

• Les organisations peuvent 
accroître leur résilience en 
encourageant une forte 
culture organisationnelle, en 
particulier en investissant 
dans le soutien du personnel 
et le développement des 
compétences.

7
LA CULTURE ORGANISATIONNELLE 
SOUTIENT LA RÉSILIENCE AUX CHOCS 
EXTÉRIEURS ET CONSTITUE UN FACTEUR 
CLÉ DE LA VIABILITÉ FINANCIÈRE

Les analyses QCA ont également révélé que 
la culture organisationnelle était une source 
clé de résilience pour les organisations 
confrontées à des chocs exogènes et qu’elle 
était considérée comme une ressource 
vitale soutenant la viabilité financière à long 
terme de l’organisation. Les participants des 
OSC ont discuté de la façon dont la passion, 
l’engagement et la flexibilité du personnel 
pendant les périodes de tensions financières 
leur ont permis de poursuivre leurs opérations 
et d’éviter la fermeture de l’organisation. 

Bon nombre d'OSC ont déclaré 
que le personnel avait été volon-
tairement sans salaire pendant 
de longues périodes, ou avait 

choisi de travailler à temps par-
tiel ou gratuitement pour répon-

dre aux besoins financiers de leur 
organisation.

Par exemple, en RDC, toutes les OSC de 
l’étude ont déclaré avoir eu recours à un 
personnel non rémunéré et à des bénévoles 
à un moment donné de la vie de leur 
organisation et ont considéré cela comme 
absolument essentiel à leur survie en cas 
de chocs économiques. Bien que renoncer 
temporairement à la rémunération du 
personnel ne constitue pas une évolution 
positive et ne devrait pas être considérée 
comme une stratégie idéale pour accroître 
la résilience, les personnes interrogées ont 
indiqué que c’était un indicateur de la forte 
culture d’engagement que les organisations 
ont développée auprès du personnel.

Le Pont philippin alternatif au développement 
communautaire (ab2cd) fournit un bon 
exemple de la façon dont les organisations 
peuvent développer des niveaux élevés 
de passion, d’engagement et de flexibilité 

au sein du personnel. Ab2cd encourage le 
personnel et les bénévoles à assister à des 
formations ou à participer à des réunions de 
réseau pour améliorer leurs compétences 
techniques et linguistiques. En outre, ab2cd 
fournit un soutien financier pour l’ éducation 
aux membres du personnel qui n’ont pas les 
moyens d’envoyer leurs enfants à l’école. 
Cet investissement dans le développement 
personnel et le soutien du personnel crée des 
niveaux plus profonds d’engagement et de

loyauté des membres du personnel envers 
l’organisation et ses objectifs, ce qui peut être 
un outil essentiel pour garder le personnel 
dans des contextes où les OING recrutent 
fréquemment du personnel qualifié auprès 
des OSC locales. Les personnes interrogées 
ont souligné que cela non seulement réduit 
le roulement du personnel, mais assure 
également que les employés se concentrent 
entièrement sur les aspects techniques de leur 
travail, produisant ainsi de meilleurs résultats 
dans la mise en œuvre du projet et dans le 
soutien de la viabilité financière à long terme 
de l’OSC.
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  POINTS CLÉS
• Les bailleurs de fonds pensent 

souvent à la durabilité 
principalement en termes de 
financement, mais les ressources 
alternatives et les actifs peuvent 
aider à renforcer la résilience.

• Des biens durables durables 
comme la terre et l’habitat 
peuvent être particulièrement 
importants en conférant aux 
organisations une ressource 
productive et stable à mettre 
à profit, et des biens moins 
concrets comme la mobilisation 
de bénévoles peuvent aider 
à renforcer le capital social 
communautaire et fournir un 
moyen résilient de mettre en 
œuvre des programmes en 
période de difficultés financières.

 

8
LES RESSOURCES ET ACTIFS NON 
FINANCIERS PEUVENT ÊTRE AUSSI 
IMPORTANTS QUE LE FINANCEMENT DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA DURABILITÉ À 
LONG TERME

La viabilité organisationnelle est parfois 
considérée comme un exercice de bilan, 
comparant le financement entrant avec le 
financement sortant. Mais de nombreuses 
organisations qui ont réussi ont souligné la 
manière dont les ressources non financières 
font au moins, sinon plus, la différence. Bien 
que ces ressources puissent ne pas apparaître 
sur un bilan, elles permettent aux ressources 
financières d’une organisation d’amortir 
les inévitables hauts et bas des cycles de 
financement et d’accroître la résilience 
organisationnelle.

Les exemples de ressources non financières 
que les organisations mentionnent 
explicitement comme principaux moteurs de la 
durabilité comprennent :

• Terrains et logements ;
• Temps de bénévolat local (y compris le 

temps du personnel non rémunéré) ;
• Temps de bénévolat international ; et
• Produits en nature produits localement 

(tels que les matériaux de construction).

L’utilisation des terres est particulièrement 
répandue en Ouganda, où trois sur les cinq 
organisations interrogées avaient acquis 
des terres dans le cadre de leur stratégie de 
développement durable (voir l’Aperçu de la 
stratégie ci-dessous). Cette acquisition de 
biens durables présente plusieurs avantages 
: économiser sur les frais généraux d’un 
mois sur l’autre en éliminant le besoin de 
payer le loyer ; fournir une couverture contre 
les fluctuations du marché locatif qu’il peut 
être impossible d’accommoder avec des 
budgets de programme prédéfinis ; et fournir 
une opportunité de générer des revenus en 
utilisant une partie de la propriété, comme 
des sous-locations de bureaux ou des 
espaces événementiels. L’acquisition de biens 
durables par les OSC peut également avoir 
des inconvénients, notamment la réduction 
de la souplesse nécessaire pour répondre 
à l’évolution des besoins géographiques et 
la fourniture de ce qui peut être considéré 
comme un avantage injuste pour les 

organisations foncières établies par rapport 
aux groupes plus récents.

L’utilisation de bénévoles et de matériaux 
en nature est un moyen bien établi de 
réduire les dépenses par rapport à l’impact. 
Cependant, certaines organisations incluses 
dans la recherche ont estimé que ces 
méthodes étaient plus étroitement liées à leur 
durabilité que de simples moyens de réduire 
leurs dépenses. En RDC, de nombreuses 
organisations ont regardé les volontaires 
locaux comme un élément fondamental de 
leur connexion et de leur intégration avec les 
communautés locales (un aspect clé du capital 
social, tel que discuté dans la conclusion 2).

Les volontaires peuvent faciliter des 
relations positives à long terme entre 
les OSC et les communautés bénéfi-
ciaires, conduisant à des cas où les 

membres de la communauté sont plus 
susceptibles d'aider à soutenir la mise 

en œuvre du projet.

En outre, les volontaires peuvent devenir des 
exécutants de projet pendant les périodes 
de tension financière, agissant en tant que 
tampon vital permettant à une OSC d’absorber 
des chocs financiers.
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Frances Odongyoo de HURIFO se 
trouve sur les terres de l’organisation à 
Gulu, en Ouganda
Linc/Matthew Guttentag

APERÇU DE STRATÉGIE : UTILISANT LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET LE SOUTIEN EN NATURE POUR CONSTRUIRE 
LA RÉSILIENCE
Pendant 23 ans, Human Rights Focus (HURIFO) a loué des bureaux dans un bâtiment 
gouvernemental à Gulu, dans le nord de l’Ouganda. En dépit de l’engagement indéfectible 
de l’organisation à défier les abus gouvernementaux, cet arrangement de logement est 
resté stable, donnant à HURIFO une prévisibilité critique dans leurs coûts de logement 
d’un mois sur l’autre. En juillet 2017, l’organisation a été soudainement expulsée, à la suite 
de la décision du gouvernement de donner le bâtiment à une autre institution. HURIFO a 
eu trois mois pour déménager et trouver de nouveaux logements. Pour une organisation 
fonctionnant déjà avec un budget restreint, cela représentait une menace existentielle, avec 
des espaces de bureaux privés qui louaient beaucoup plus que ce qu’ils payaient pour les 
bureaux appartenant au gouvernement.

Cependant, un processus commencé par HURIFO dix ans plus tôt était sur le point de porter 
ses fruits et de maintenir l’organisation à flot. Compte tenu de la sensibilité de leur travail sur 
les droits de l’homme, les dirigeants de HURIFO savaient qu’ils pourraient un jour affronter 
un choc qui nécessiterait un accès immédiat à des fonds illimités. En 2007, l’organisation 
a commencé à rassembler un ensemble de contributions du personnel, de cotisations 
des membres de la communauté locale et des membres du conseil d’administration, et de 
petits dons de donateurs internationaux individuels. Ils ont mis cet argent dans un compte 
d’épargne, en continuant à l’alimenter peu à peu à travers de petites contributions et des 
intérêts bancaires. L’expulsion s’est avérée être précisément le genre de choc qu’ils avaient 
anticipé.

L’argent dans le compte d’épargne était juste suffisant pour acheter une parcelle de terrain 
à la périphérie de la ville. Cela a laissé HURIFO sans ressource, incapable de financer la 
construction d’un immeuble de bureaux sur leur terrain. C’est alors que la bienveillance que 
HURIFO a cultivée grâce à des décennies d’engagement avec la communauté locale est 
venue à la rescousse, conduisant à la donation d’un conteneur maritime pour stocker les 
livres pour la bibliothèque locale qu’ils dirigeaient. Grâce à d’autres liens communautaires, 
ils ont pu obtenir de l’aide pour transformer le conteneur maritime en bureau simple, pour 
niveler le terrain pour le conteneur et installer une clôture de base.

Bien qu’il y ait encore beaucoup de travail à faire sur leur nouveau bureau, la capacité 
d’HURIFO à acheter une petite parcelle de terrain et à puiser dans les relations 
communautaires a donné à l’organisation la capacité d’affronter des circonstances 
financières soudaines qui auraient été presque impossibles à surmonter.
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Mariam Barandia, directrice exécutive de
Kapamagogopa Inc. à Iligan City, Philippines
Peace Direct/Megan Renoir

CONCLUSION ET LES PROCHAINES ÉTAPES
Cet article résume les résultats et les leçons 
d’une analyse méthodique des entretiens 
menés avec plus de 120 représentants des 
OSC, bailleurs de fonds et autres parties 
prenantes et l’analyse quantitative de près de 
1 800 subventions axées sur le soutien de la 
viabilité financière des organisations locales. 
Cette analyse réaffirme la nécessité pour les 
bailleurs de fonds de se concentrer davantage 
sur la durabilité, et de nuancer la manière dont 
les différentes stratégies de financement et 
de développement organisationnel peuvent 
être particulièrement efficaces pour faciliter la 
durabilité. Nous encourageons les personnes 
intéressées à plonger plus profondément 
dans les sujets présentés ici (y compris 
les méthodologies complètes utilisées, les 
aperçus de toutes les OSC incluses dans 
l’analyse, et les discussions d’un ensemble 
plus complet de résultats) pour lire les 
rapports d’accompagnement approfondis, Les 
Approches des Bailleurs de Fonds Soutenir la 

viabilité financière des OSC et Comprendre 
les facteurs gérant la viabilité financière des 
OSC.

La prochaine étape pour l’équipe FFS est de 
mettre cette recherche en pratique avec le 
développement de « groupes d’apprentissage 
par l’action » des acteurs locaux de la société 
civile dans trois des pays inclus dans la 
recherche : l’Ouganda, la RDC et la Colombie. 
Ces groupes considéreront ces résultats de 
recherche comme un point de départ pour 
hiérarchiser les obstacles locaux à la viabilité 
et pour développer des stratégies et des 
activités collectives à entreprendre pour 
aider à surmonter certaines des barrières 
locales. L’équipe FFS publiera d’autres notes 
d’apprentissage et des guides basés sur cette 
expérience pour aider les autres praticiens à 
utiliser les leçons tirées de cette activité pour 
améliorer leur propre approche pour faciliter la 
viabilité financière.
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NOTES FINALES
1 Les principales institutions menant 
des recherches et fournissant des outils 
utiles au secteur des OSC comprennent 
des donateurs importants tels que l’US-
AID et l’UKAID, tout comme des groupes 
indépendants de la société civile tels que 
CIVICUS et le Centre international pour le 
droit des organisations à but non lucratif 
(ICNL) et des institutions de recherche 
pour le développement telles que l’Over-
seas Development Institute (ODI). Un ex-
amen de la recherche universitaire sur la 
viabilité financière de la société civile est 
présenté à la page 11 du présent rapport.

2 Dans ce contexte, les « fondations 
subventionnaires » comprennent à la 
fois les organismes publics de subven-
tionnement (organisations qui tirent leur 
financement des fondations publiques ou 
autres) et les fondations privées (fonda-
tions généralement dotées qui ne col-
lectent pas de fonds auprès du public).

3 Bien que cette analyse se con-
centre uniquement sur les facteurs con-
tribuant à la durabilité plutôt que sur l’effi-
cacité globale, nous avons jugé important 
d’inclure les organisations qui ont égale-
ment un bilan de programmation efficace.
Bien qu’il n’y ait pas eu d’audit formel de 
l’efficacité d’une organisation donnée, les 
demandes de renvoi incluaient explicite-
ment une demande pour référer seule-
ment les organisations qui sont connues 
pour avoir une bonne réputation concer-
nant leur impact, et des entretiens avec 
des parties prenantes externes ont été 
utilisés pour vérifier cette réputation.

4 Ci-après dénommés “bailleurs de 
fonds”.

5 Le soutien général fait largement 
référence à un financement sans restric-
tion et un soutien de base pour les coûts 
d’exploitation quotidiens. Cette définition 
est tirée du système de classification 
Philanthropy. Pour plus d’informations, 
voir taxonomie. foundationcenter.org/sup-
port-strategies.

6  Des termes différents sont uti-
lisés pour désigner le concept consistant 
à aider les organisations à développer 
leurs stratégies, tactiques et processus 
internes, y compris le « renforcement des 
compétences » et la « création de capac-
ité. » Aux fins du présent rapport, nous 
employons le terme « renforcement des 
competences » en raison de sa large utili-
sation, tout en reconnaissant que ce terme 
peut ne pas suffisamment représenter les 
capacités existantes des organisations 
recevant ce soutien.

7 Pour plus d’informations sur le PCS, 
voir http://taxonomy.foundationcenter.org/.

La stratégie de recherche complète est 
disponible dans le rapport approfondi de 
l’analyse des bailleurs de fonds.

8 Le livre de codes complet peut être 
trouvé dans le rapport approfondi de l’an-
alyse des bailleurs de fonds ci-joint.

9 Pour une liste complète des pub-
lications examinées afin d’identifier les 
stratégies des bailleurs de fonds, consult-
ez la section Travaux cités à la fin de ce 
rapport.

10 Cette définition est tirée du Sys-
tème de classification philanthropique. 
Pour plus d’informations, voir taxonomie. 
foundationcenter.org/support-strategies.

11 Dans le cas de la Bosnie-Herzégo-
vine, la part globale du financement de 
la viabilité financière a été notamment 
affectée par une subvention particulière-
ment importante - 3,4 millions de dollars 
accordés par la Oak Foundation à la Trag 
Fondation en 2015 pour renforcer les 
mouvements de femmes et les organisa-
tions de femmes de la société civile par 
le biais d’un soutien financier et institu-
tionnel et du renforcement des capacités 
des bénéficiaires en Bosnie-Herzégovine, 
Serbie et au Monténégro - dans ce qui 
était par ailleurs un ensemble relativement 
faible de subventions.

12 L’étude de cas s’appuie sur les 
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réflexions des bailleurs de fonds interrogés 
: Fonds mondial pour les Femmes, Fondo 
Semillas, Fondo Lunaria et Fonds pour les 
Femmes Congolaises.

13 Whitley Raney, Fondo Semillas

14 Elena Palmer, Fondo Lunaria

15 Pour calculer ce chiffre, les dossi-
ers de subventions sans information sur la 
durée de la période de subvention ont été 
exclus. Une note supplémentaire indiquant 
que le chiffre qui en résulte ne comprend 
pas le subventionnement du soutien 
général qui est renouvelé chaque année, 
ce qui peut être défendu, sous-estime 
ce type de financement. D’autre part, les 
subventions nécessitant une approbation 
annuelle ne sont pas accompagnées d’une 
garantie de financement durable, que 
beaucoup considèrent comme la valeur du 
« vrai » support pluriannuel.

16 https://www.fordfoundation.
org/ work/our-grants/building-institu-
tions-and-networks/approaches/. Les 
autres éléments clés de la refonte de 
l’approche de financement de Ford sont : 
le soutien général comme mode de fi-
nancement par défaut pour ses partenaires 
stratégiques et un engagement à fournir 
un minimum de 20 % de frais généraux sur 
toute subvention de projet.

17 https://www.fordfoundation.org/ tra-
vail / nos-subventions / construction-institu-
tions-et-réseaux / approches /: Au début de 
leur subvention BUILD, toutes les organi-
sations subissent deux types d’évaluation 
: une évaluation organisationnelle facilitée 
appelée Outil de cartographie organisa-
tionnelle, et une analyse approfondie de 
leurs finances. Les deux sont conçus pour 
aider les organisations à mieux compren-
dre et hiérarchiser leurs besoins dans des 
domaines clés tels que la stratégie, le lead-
ership, les finances et les systèmes.

18 Sources de l’étude de cas : entre-
tiens avec le personnel de la Fondation 
Charles Stewart Mott, Fondation Trag, 
Fondation de la Communauté de Tuzla et 
Fondation Mozaik

19 Biljana Dakic Djordjevic, Fondation 
Trag

20 (http://www.youthbankinternational.
org/what-is-a-youthbank)

21 Walter Veirs, Directeur régional, So-
ciété civile d’Europe centrale et orientale,

Charles Stewart Mott Foundation

22 Ibid

23 Ce travail comprend des occasions 
de mentorat et de stage avec des sociétés, 
ainsi que l’accès à des investisseurs une 
fois que les entreprises sociales pour les 
jeunes atteignent le stade approprié pour 
la mise à l’échelle et la croissance. Mozaik 
construit actuellement un Fonds d’inves-
tissement à impact régional de 25 millions 
euros à cette fin.

24 Philanthropie du Foundation Center 
Le système de classification (PCS) classe 
les subventions pour les droits de l’homme 
en utilisant la définition suivante : « La 
protection et la promotion des droits de 
l’homme et des libertés civiles des indi-
vidus et des communautés. Cela inclut la 
protection de l’égalité des droits et la lutte 
contre la discrimination pour certaines 
catégories de personnes ; améliorer les 
relations entre les groupes raciaux, eth-
niques et culturels ; et promouvoir les 
droits de vote ». Pour plus d’informations, 
voir taxonomy.foundationcenter.org.

25 Entretien avec Peter Kostishack, 
Directeur des programmes, Global Green-
grants

26 Notez que Mozaik a été interviewé 
principalement dans le cadre de l’analyse 
des bailleurs de fonds en raison de leur 
soutien de divers bailleurs de fonds inclus 
dans la base de données du Foundation 
Center, et ainsi l’interview a suivi un format 
différent. Les données n’ont donc pas été 
utilisées dans le cadre de la QCA, mais 
ont été utilisées dans le cadre de l’analyse 
globale des thèmes d’entretiens communs.
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ANNEXE 1 : DÉFINITION DE LA VIABILITÉ FINANCIÈRE ET DES ORGANISATIONS LOCALES 
Pour évaluer les facteurs contribuant à la viabilité financière locale des OSC, il est important 
d’avoir un concept cohérent quant à ce qui constitue une organisation financièrement viable. 
Nous avons examiné une variété d’approches pour définir la durabilité sur la base de la littérature 
existante et des consultations avec les parties prenantes. Sur la base de ces discussions, nous 
avons décidé d’envisager la viabilité financière au niveau organisationnel. Nous reconnaissons 
que ceci n’est qu’un angle à propos la viabilité qui ne prend pas en considération deux autres 
concepts clés liés : la viabilité des résultats, à savoir la mesure dans laquelle une activité de la so-
ciété civile peut produire des résultats qui durent au-delà de la durée de vie de l’activité ; et la vi-
abilité du mouvement, c’est-à-dire la mesure dans laquelle un mouvement communautaire global 
peut durer au-delà de la durée de vie d’une organisation. Ce sont deux concepts essentiels 
pour le secteur des OSC, et nous encourageons les autres à construire sur cette recherche avec 
un examen plus approfondi de chacun d’eux ; cependant, afin de fournir des résultats clairs et 
cohérents, nous avons estimé qu’il était bénéfique de maintenir l’accent dans cette analyse sur la 
viabilité organisationnelle.

En outre, identifier les organisations à prendre en compte pour la recherche nécessitait un en-
semble de caractéristiques observables qui signifient une organisation financièrement viable. Il 
est évidemment impossible de savoir concrètement si une organisation est durable à un moment 
donné, car la viabilité ne peut par définition se révéler qu’avec le temps. Compte tenu de cette 
contrainte conceptuelle et afin de créer la définition de travail la plus intuitive et la plus significa-
tive possible, la recherche a utilisé deux caractéristiques organisationnelles observables clés qui, 
combinées, permettent raisonnablement de déduire une forte probabilité de viabilité financière : 
longévité organisationnelle et résilience financière :

• La longévité organisationnelle est définie comme une organisation existant avec des 
opérations actives pendant une période qui est significativement plus longue que d’au-
tres organisations similaires dans le même contexte géographique et sectoriel.

• La résilience financière est définie comme une base de ressources qui permet la pour-
suite des opérations malgré une série de chocs exogènes. En général, cela sera démon-
tré par des sources de revenus provenant de sources multiples non interdépendantes, 
y compris un degré significatif de financement local, bien que la flexibilité des méthodol-
ogies permette d’utiliser d’autres caractéristiques observables pour démontrer la résil-
ience.

En outre, la recherche se concentre spécifiquement sur les OSC locales. Pour être admissible 
comme cas d’étude dans la recherche, une organisation est considérée comme « locale » selon 
les critères suivants :

• Capacité de prise de décision opérationnelle dans le pays d’exécution du programme.
• Engagement démontré envers l’intégration à long terme dans le réseau local de la 

société civile, comme le montre la participation ou la collaboration avec des groupes et 
des initiatives de la société civile locale

• Engagement démontré envers l’appropriation et la gestion locales, comme le montre 
l’engagement à employer du personnel local pour des postes de direction et de gestion

Bien que cette analyse se concentre uniquement sur les facteurs contribuant à la viabilité plutôt 
que sur l’efficacité globale, nous avons jugé important d’inclure les organisations qui ont égale-
ment des antécédents de programmation effective. Bien qu’il n’y ait pas eu d’audit formel de 
l’efficacité d’une organisation donnée, les demandes de référence incluaient explicitement une 
demande de renvoyer uniquement à des organisations réputées pour avoir une réputation d’im-
pact reconnue, et des entretiens avec des parties prenantes externes ont été utilisés pour vérifier 
cette réputation.
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ANNEXE 2 : ENTRETIENS D’ANALYSE DES OSC

Organization Interview Participants
Bosnia and Herzegovina

Genesis Executive Director; Finance Officer; Project Officer; Volunteers (2)
Zdravo Da Ste Founder; Executive Director
Youth Centre Jajce Founder; International Project Manager; Volunteer
Center for Peacebuilding Co-founder/Director; Second Co-founder/Director
Mozaik1 Founding Director

Colombia
Atinaz Program/Legal Representative
Conciudadano General Director; Project Coordinator; Finance Director; Board Member
FEM General Director; Associate (2); Legal Representative; Advocacy Director; Entre-

preneur (2)
JuanFe Operations Director; Finance Director; Manager; Office Director; Beneficiary
Saldarriaga Concha Executive Director; Operations Director; Finance Director

Democratic Republic of Congo
BIFERD Program Manager
CCD Executive Director; Project Officer; Finance Officer; Volunteer
CELPDH Founder; Finance Officer; Volunteer Project Officers (6)
CRESA Executive Director
CVPD Founder; Finance Officer; Project Officer
CIPSOPA Founder; Program Manager; Assistant Accountant; Peacebuilding Consultant
FOCHI Founder; Finance Officer; Project Officer; Beneficiaries (6)
JOCHADEV Founder; Finance Officer; Project Officer
Virunga Yetu Founder; Accountant; Finance and Administration Officer; Project Officer

Mexico
Un Kilo de Ayuda Development Director; Director General; Development Manager; Data Manager
Casa de la Amistad Director; External Relations Manager
Consejo Civico Director; Fundraising Manager
Via Educacion General Director
FCFN Executive Director

Philippines
Ab2cd Founder/Executive Director (Limited staff)
BIRTH-DEV Founder/Executive Director (Limited staff)
CSO-FP Founder/Executive Director (Limited staff)
Kalimudun Foundation Co-founder/Director; Second Co-founder/Director
Kapamagogopa Inc. Founder; Finance Officer; Project Officer; Volunteers (2)
Pailig Foundation Managing Director; Financial Manager

Uganda
FHRI Executive Director; Deputy Director
FIDA Uganda CEO; Grants Officer; Finance Director
HURIFO Executive Director
ARLPI Program Coordinator; Organization Partner
GWED-G CEO; Program Coordinator; Funder Representative
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ANNEXE 3: ENTREVUES D’ANALYSE DES BAILLEURS DE FONDS

Organization Interview Participants Country
America Jewish World Service Caroline Kouassiaman, Senior Program 

Officer
Caroline Adoch, Country Consultant
Shari Turitz, Vice President for Programs

Multiple/Uganda
Uganda
Multiple

Charles Stewart Mott Founda-
tion

Walter Veirs, Regional Director, Central 
and Eastern Europe

BiH

Firetree Asia Foundation Sarah Cottee, Head of Partnerships Philippines
Fondo Lunaria Elena Palmer, Executive Director Colombia
Fondo Semillas Whitley Raney, Institutional Grants Devel-

opment Officer
Mexico

Fond pour les Femmes Congo-
laises

Julienne Lusenge, Director DRC

Ford Foundation Helena Hofbauer, Director, Mexico and 
Central America
Kathy Reich, Director, BUILD
Monica Aleman, Senior Program Officer, 
BUILD

Mexico

Multiple
Multiple

Global Fund for Women Lisa Block, Program Officer Multiple/Philip-
pines

Global Greengrants Fund Peter Kostishack, Director of Programs Multiple
Open Society Foundations Thomas Hilbink, Director, Grant Making 

Support Group
Multiple

Trag Fund Biljana Dakic Djordjevic, Executive Direc-
tor
Natalija Simovic, Manager of Regional 
Issues Affecting Women Program

BiH
BiH

Tuzla Community Foundation Jasna Jasarevic, Executive Director BiH
UHAI-EASHRI Mukami Murete, Deputy Executive Direc-

tor
Cleo Kambugu, Program Officer

Uganda
Uganda
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ANNEXE 4: FACTEURS UTILISÉS DANS LE CODAGE DE L’ANALYSE DES OSC

 

Category Factor Definition 

Organization 
technical 
capacity 

Organizational Governance Organizational governance structures including a Board of 
Directors, written policies and procedures, and transparent 
financial systems as a driver of sustainability. 

Sta� capacity to mobilize 
resources 

Internal sta� capacity, including both knowledge and capability, 
geared directly towards resource mobilization 

M&E capacity Capability in monitoring and evaluation and reporting results to 
donors and other relevant stakeholders. 

Financial accountability Transparent and thorough financial processes within the 
organization. 

Communications/marketing Organizational communications or marketing skills and 
experiences. 

Organization 
culture 

Leadership Organizational leadership that is particularly supportive and 
visionary. 

Flexibility Organizational ability to adjust creatively to changing conditions 
Sta� commitment The commitment of sta� to the Mission of the organization, as 

demonstrated through continued involvement, monetary 
contributions, volunteering, etc. 

Enabling 
environment 

Political enabling 
environment 

Level of political openness for CSOs to operate, including ability 
to register as a CSO, ability to operate without significant 
governmental interference, and lack of restrictions related to 
bringing in financial and non-financial resources. 

Domestic economic 
enabling environment 

The level of domestic economic resources potentially available 
for the CSO sector (not including bilateral or international 
donors). Includes local financial resources including local 
government resources, local corporate resources, and local 
individual resources. 

International donor 
resources available 

The relative level of resources available from international 
donors for civil society organizations in the country. 

Physical security context The presence or absence of physical security threats, including 
crime, war, and natural disaster. 

Lack of INGO competition The extent to which INGO presence in the area leads to 
competition for funding or impacts CSO operations in other 
substantial ways. 

Social 
Capital 

International/national 
network participation 

Organizational participation in CSO networks (indirectly or 
directly) at the national or international levels. 

Local network participation Organizational participation in CSO networks at the local 
(subnational) level. 

Credibility (or Public image) The overall image of an organization for local stakeholders. 
Government relations The strength of working relationships with government o�cials. 
Community participation The extent to which organizations incorporate the local 

community (in particular beneficiaries) into their planning and 
implementation. 

Volunteers The extent to which the organization relies on volunteers as a 
resource 

Donor 
relationships 

Supportive donor 
relationship 

Relationships with donors that involve a hands-on, flexible, 
'partnership' based approach, i.e. the donor invests more into 
the relationship than traditional hierarchical 'hands-o�' 
approaches (for both long-term or short-term funding) 

Long-term relationships 
with donors 

The extent to which organizations demonstrate clear 
investments in relationships with their donors through long-term 
relationship development. 
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ANNEXE 5: APPROCHE DE RECHERCHE FFS

ANALYSE COMPARATIVE 
QUALITATIVE

Utilise un examen comparatif 
basé sur les facteurs structurés 
des cas d’OSC pour identifier 

les “formules” efficaces de 
facteurs de viabilité dans 

différents contextes

ÉTUDE DES DONNÉES
Utilise les cartes du réseau et 
l’analyse des subventions à 
grande échelle pour évaluer 

les motivations et les stratégies 
des bailleurs de fonds qui 

soutiennent la viabilité

ÉTUDES DE CAS DES 
BAILLEURS DE FONDS

Analyse profonde des 
stratégies de bailleurs de fonds 

spécifiques qui émergent de 
l’analyse de données

FACILITER LA VIABILITÉ 
FINANCIÈRE

(Document de synthèse)

FACTEURS OSC
(Papier d’analyse 

approfondie)

APPROCHES DE 
BAILLEUR

(Papier d’analyse 
approfondie)
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Faciliter la viabilité financière (FFS) est une activité financée par 
l’USAID qui vise à comprendre et à améliorer les conditions sous-
jacentes à la viabilité financière des OSC. Elle est mise en œuvre par 
un consortium dirigé par LINC avec des partenaires Peace Direct et le 
Foundation Center.
En 2017, l’équipe FFS a mené des recherches explorant les moteurs et le paysage 
de soutien pour la viabilité financière des OSC en Colombie, au Mexique, en 
Ouganda, en République Démocratique du Congo, en Bosnie et Herzégovine et 
aux Philippines. La recherche comprenait deux études principales : 1) une analyse 
approfondie des stratégies des bailleurs de fonds pour soutenir la viabilité financière 
; et 2) une analyse en profondeur des défis systémiques rencontrés par les OSC et 
des pratiques efficaces pour atteindre la viabilité financière.

Cela a abouti à la publication de trois documents de recherche, qui fournissent des 
informations clés sur la manière dont les acteurs de la société civile, les bailleurs de 
fonds, les décideurs politiques et autres individus peuvent soutenir et accroître la 
viabilité financière locale des OSC. Les rapports de recherche de la première année 
du projet comprennent :

• Une synthèse des résultats de l’analyse des entretiens et des subventions

• Une analyse approfondie des modèles de financement pour la viabilité financière

• Une analyse profonde des facteurs de la viabilité financière des OSC

Ce rapport de synthèse résume les résultats et les leçons d’une analyse 
systématique des entretiens avec plus de 120 représentants des OSC, bailleurs 
de fonds et autres parties prenantes et l’analyse quantitative de près de 1800 
subventions visant à soutenir la viabilité financière des organisations locales.

Cette analyse réaffirme la nécessité pour les bailleurs de fonds de se concentrer 
davantage sur la viabilité, et de nuancer la manière dont les différentes stratégies 
de financement et de développement organisationnel peuvent être particulièrement 
efficaces pour faciliter la viabilité.

Nous encourageons les personnes intéressées à se pencher davantage sur  les 
sujets présentés ici (y compris les méthodologies complètes utilisées, les aperçus 
de toutes les OSC incluses dans l’analyse, et les discussions d’un ensemble plus 
complet de résultats) pour lire les rapports approfondis joints : « les Approches des 
bailleurs de fonds au soutien de la viabilité financière des OSC » et « Comprendre les 
facteurs Conduisant la viabilité financière des OSC ».

Pour plus d’informations sur l’activité, veuillez visiter notre site Web ou contacter 
l’équipe :

http://sustainability.linclocal.org

LINC: Matthew Guttentag, mguttentag@linclocal.org Peace Directeur: Megan 
Renoir, megan.renoir@peacedirect.org

Foundation Center: Inga Ingulfsen, ihi@foundationcenter.org

USAID: Dan Grant, dgrant@usaid.gov
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