
Cette année, la planification de CIVICUS 
est centrée sur l’aboutissement de 
notre plan stratégique 2017-2022, tout 
en commençant à préparer la voie à 
notre prochaine stratégie. Nous nous 
concentrons sur la mise en œuvre des 
actions clés et des leçons tirées de notre 
examen de la stratégie à mi-parcours, ainsi 
que sur le renforcement de trois domaines 
thématiques sélectionnés- le financement 
de la base de la société civile, les récits 
positifs et la contestation - tout en 
reconnaissant l’impact de la pandémie de 
Covid-19 sur nous-mêmes, nos partenaires 
et nos programmes.   

Ensemble, nous 
sommes plus 
forts : Plan annuel 
CIVICUS 2020-2021 (Résumé)  
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Priorités organisationnelles pour 2020-2021 : 

AGIR SUR LES RÉSULTATS 
DE NOTRE EXAMEN DE 
LA STRATÉGIE À MI-
PARCOURS :  

• Révision de notre théorie du 
changement  

• Renforcer notre 
compréhension des 
mouvements populaires 

• Adapter nos opérations à leurs 
objectifs 

RENFORCER LA 
RÉSILIENCE DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE DANS 
LE CONTEXTE DE LA 
PANDÉMIE COVID-19 : 

• Améliorer les données et les 
capacités numériques 

• Faire avancer les réformes des 
ressources allouées à la société 
civile 

• Souligner le rôle et la 
pertinence de la société civile 
pour reconstruire sur des bases 
plus solides 

PROCESSUS 
D’ÉLABORATION D’UNE 
NOUVELLE STRATÉGIE :   

• Élaboration et adoption d’un 
plan de développement de 
notre nouvelle stratégie au-delà 
de 2022  

• Créer des processus de 
surveillance et de coordination 
pour garantir la participation 
active des principales parties 
prenantes 

• Lancer le nouveau processus de 
développement de la stratégie 
en 2021 
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https://www.civicus.org/documents/strategic-plan/civicus-plan-strat%C3%A9gique-2017-2022_fr.pdf
https://www.civicus.org/documents/strategic-plan/Mid-Term-Strategy-Action-Steps-Infographic_French.pdf


OBJECTIFS MOMENTS ET INITIATIVES CLÉS* 

1.  Élaborer et articuler des récits convaincants de la 
société civile afin de contribuer à éclairer nos efforts de 
plaidoyer et de campagne en soulignant le pouvoir de l’action 
civique 

2. Examiner notre approche et nos tactiques 
d’influence et identifier les principales tendances  

3. Partager la propriété de la recherche et 
des données à des fins de plaidoyer et de campagne 
stratégiques 

4. Accroître le travail de défense des droits 
numériques et des libertés civiques 

• Consortium CHARM-Africa 

• Initiative pour l’espace civique 

• CIVICUS Monitor – Rapport sur le pouvoir 
du peuple attaqué

• Fonds de réponse en cas de crise

• Campagne #StandAsMyWitness 

• Rapport sur l’état de la société civile 

• Vuka ! Coalition for Civic Action

• 36e et 37e sessions de l’examen 
périodique universel (Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies)

1. Faciliter l’établissement de liens solides 
entre les formes traditionnelles et nouvelles de la société 
civile, en mettant l’accent sur le maintien d’un changement 
impulsé par la population 

2. Tester et partager des modèles et des approches pour mieux 
soutenir les réseaux de base dirigés par des 
jeunes afin qu’ils soient efficaces, résistants et durables 

3. Tester des formats plus diversifiés et plus 
créatifs, adaptés à l’évolution de la façon dont les gens 
communiquent dans différents contextes, et élaborer une 
nouvelle stratégie médiatique qui amplifie les voix locales  

4. Mener une enquête d’analyse d’identité et tirer 
des enseignements sur les configurations organisationnelles à 
l’ère du pouvoir des personnes  

• Campagne pour renforcer les ressources 
de la base 

• Semaine mondiale de la responsabilisation 

• Global Learning Exchange sur la légitimité, 
la transparence et la responsabilité 

• Activités de la Semaine internationale de 
la société civile, par exemple le webinaire 
sur l’artivisme 

• Lancement de la deuxième promotion du 
Youth Action Lab 

• Stratégie pour les nouveaux médias

Objectifs et temps forts par objectif stratégique :
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OBJECTIF 1 

OBJECTIF 2 



1. Renforcer notre responsabilité envers les 
diverses parties prenantes et fournir un soutien 
aux membres sur leur propre responsabilité   

2. Poursuivre le développement de l’approche 
“Innovation for Change” (I4C) en innovant, en 
pilotant et en développant des solutions ayant un impact dans 
toute l’alliance 

3. Expérimenter différentes approches pour répondre aux 
problèmes de ressources des acteurs de la société 
civile 

4. Intégrer la diversité et l’inclusion dans nos 
interventions et étendre notre travail avec “DIGNA” à des 
programmes plus larges 

5. Faciliter une culture d’expérimentation et 
d’apprentissage au sein du Secrétariat et de l’Alliance

• Kit de soutien au développement des 
capacités 

• Pilotes en matière de ressources pour la 
société civile 

• Initiative d’apprentissage 
interorganisationnel 

• DIGNA Célébration du premier anniversaire 

• Outil de diagnostic sur la diversité et 
l’inclusion 

• Innovation for Change

• Resilient Roots 2.0

1. Continuer à mettre en œuvre des améliorations des 
systèmes, des processus et des politiques 
opérationnels 

2. Créer un environnement de travail favorable 
pour le personnel, dans l’après-Covid-19  

3. Créer une infrastructure numérique plus sûre et 
plus intelligente pour l’organisation, qui nous permette 
de renforcer notre mission dans un contexte de Covid-19 

4. Tirer des enseignements et améliorer nos processus 
de subventions afin de mieux répondre aux défis de la 
société civile en matière de ressources  

• Lancement d’un nouveau processus d’élabora-
tion de la stratégie, y compris un document de 
cadrage sur l’identité organisationnelle  

• Améliorations opérationnelles et 
développement des capacités du 
personnel sur les points suivants :  

a. Système financier intégré Intacct 

b. Poursuite de la mise en œuvre du plan de 
travail relatif à l’audit des ressources humaines  

c. Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie 
en matière de données et de numérique 

• Subventionner un projet en tant 
qu’initiative d’apprentissage 

• Transition de notre mode de travail 
(personnes, installations, réunions, TI, 
etc.) dans l’après Covid-19

*Remarque – ceux-ci seront affinés et mis à jour tout au long de l’année

OBJECTIF 3 

OBJECTIF 4 

 
 civicus.org info@civicus.org /CIVICUS @CIVICUSalliance #civicusalliance

https://www.civicus.org/
info@civicus.org
https://www.facebook.com/CIVICUS/
https://twitter.com/CIVICUSalliance
https://www.instagram.com/CIVICUSAlliance/?hl=en

