Accéder au Pouvoir de la Solidarité à la Semaine Internationale de la Société Civile(ICSW)
2019!
Pour ceux d'entre nous qui étaient à Belgrade il y a quelques semaines, il est difficile de croire
que le mois d'avril ne soit rien d'autre que l'aboutissement de mois de préparation à la
Semaine Internationale de la Société Civile
(ICSW). Sur un thème autour du «Pouvoir de la
Solidarité», l’ICSW a réuni plus de 700 délégués
internationaux issus de 92 pays pour prendre
part à des dialogues et à des actions organisées
entre le 8 et le 12 avril par 42 partenaires de
l’événement. Les événements sur le terrain ont
été accompagnés d'un flot de commentaires
dans les médias et en ligne visant à présenter
des problèmes importants en dehors de l'événement.
Un mois après, la principale question est de savoir ce que nous avons réussi à réaliser dans
cet effort mené par la société civile pour créer des liens, débattre et concevoir des solutions
communes. En nous basant sur les retours d'information fournis par les délégués sur la
qualité, la portée et l’impact de la rencontre, les principaux points à retenir de la Semaine
Internationale de la Société Civile semblent être les suivants:
•

•

•

Tirer profit de la Diversité: Nous sommes heureux de noter que les commentaires
des délégués ont été globalement positifs, avec une majorité des réponses postévénement indiquant un événement réussi La moitié de tous les délégués étaient des
femmes, un sur trois était originaire des pays du sud et un sur cinq était constitué de
jeunes de moins de 30 ans. En revanche, des mises en gardes ont été données quant
à l'accès aux sites ainsi que pour des raisons de sécurité publique, devenant important
pour nous d'examiner la diversité et l'inclusion dans tous ses aspects lors des
événements à venir.
Lier Idées & Actions: le cadre du programme (document pdf en anglais) des sessions
«Bridges(Ponts), Stairs(Escaliers) & Streets(Rues)» a été apprécié en recevant des
commentaires sur la Semaine Internationale de la Société Civile (ICSW) laquelle allie
un «bon mélange de nouvelles connaissances, du contenu intéressant et
encourageant, fonctionnant avec des cas réels et concrets ». Les possibilités
d'interaction avec les modes d'activisme public et culturel ont fait de la conférence
une expérience clairement mémorable. Celles-ci incluent l'Appel à l'Action
#StandTogether(document en anglais), la campagne Freedom Runner(document en
anglais), la Déclaration des Jeunes pour la Diversité (document en anglais) et
l'utilisation de la musique comme expression de protestation par le biais de
performances locales (Girl Rock Camp) et internationales (Pussy Riot). Une
recommandation utile que nous avons reçue est d’élaborer des dossiers d’action postévénement donnant 5 voies simples qui permettent aux délégués d’assurer le suivi des
résultats de la Semaine Internationale de la Société Civile (ICSW) une fois de retour
dans leur pays!
Étendre la Solidarité: Etre informé des défis que rencontre l'espace civique dans la
région des Balkans et montrer à cet égard le soutien international envers la société

civile locale, cela a été également signalé comme étant un résultat important. La
plupart des participants ont fait mention du bonus qu'est la mise en relation avec des
pairs qui pensent comme vous en matière d’idées et d’initiatives communes à
poursuivre. Notre citation préférée vient cependant de notre participant local qui a
déclaré: «Nous avons apporté quelque chose dans la région qui n’a jamais été vu
auparavant! C’est comme l'inauguration d’une nouvelle ère.» Une suggestion
intéressante dans ce sens qu’il est question que nous réfléchissions à des Semaines de
la Société Civile plus «régionales »qui pourraient résulter en une solidarité et une
appropriation plus fortes au niveau local, tout en améliorant les économies liées aux
coûts et au carbone.
Un rapport plus détaillé résumant les commentaires recueillis sera communiqué
prochainement. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter avec des commentaires et des
idées qui pourraient nous aider à évaluer ce que nous avons réalisé cette année et ce qui
devrait alimenter notre réflexion sur les futures version de la Semaine Internationale de la
Société Civile (ICSW)!
Les autres déroulements importants au courant du mois d’avril comprennent:
-

-

Notre nouveau Conseil d'Administration pour 2019 à 2021(en anglais): Merci pour
votre réponse enthousiaste à notre appel à candidatures! Nous avons reçu plus de
160 candidatures au Conseil d’Administration de CIVICUS, ce qui témoigne de la
grande envergure et de la crédibilité de l’Alliance. Notre nouveau conseil a été élu par
nos membres ayant droit de vote et commence son travail en juillet de cette année.
L’annonce du nouveau Conseil d’Administration à la Semaine Internationale de la
Société Civile (ICSW) s’est également accompagnée d’hommages aux contributions
durables de notre Présidente sortante, Anabel Cruz.
Notre Rapport Annuel sur la Redevabilité (document en anglais): notre rapport
2017/2018 est maintenant en ligne et fournit une mise à jour sur les avancées
significatives des organisations, y compris sur la manière dont nous visons à réduire
notre empreinte environnementale; à permettre à nos acteurs de lutter contre
l'exploitation et les abus sexuels; et à établir des relations de confiance avec les
partenaires. Partagez vos commentaires sur les médias sociaux via
#DynamicAccountability et @CIVICUSalliance!

Enfin, si vous êtes à la recherche d’une opportunité pour agir avec l’Alliance, deux possibilités
s’offrent à vous!
-

-

Inscrivez-vous à la Déclaration pour la Diversité de la Jeunesse de CIVICUS (en anglais)
qui a été lancée à la Semaine Internationale de la Société Civile (ICSW) le mois dernier.
La déclaration attend actuellement vos signatures ! Lisez et manifestez votre soutien
et prenez-contact avec les événements à venir liés à la cause! Pour plus
d'informations: youth@civicus.org
Inscrivez-vous à l' Initiative Resilient Roots(en anglais), qui présente des
enseignements tirés de 14 projets pilotes menés dans le monde entier afin de
comprendre comment la société civile fait preuve de résilience et renforce la
redevabilité dans des situations de verrouillage de l'espace civique. Dans les mois à
venir, les résultats de cette initiative seront présentés en Colombie, à Tunis et à
Londres. Pour plus d'informations: resilientroots@civicus.org
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