Un outil novateur pour assurer le suivi des libertés civiques dans le
monde sera lancé le 24/10/2016
Le CIVICUS Monitor est une nouvelle plateforme mondiale permettant de suivre les
violations des libertés de réunion, d'association et d'expression en temps réel.
Johannesburg, le 18 octobre 2016 - Au vu des restrictions largement répandues dans le monde
imposées à la société civile, CIVICUS lance un nouvel outil visant à mesurer les libertés dont
disposent les citoyens du monde entier de manifester, s'organiser et s'exprimer. Cet outil sera
disponible en ligne à 00.01 Heure d'Afrique centrale (CAT) le 24 octobre 2016 (Journée mondiale
d'Information sur le développement instituée par les Nations Unies).
Le CIVICUS Monitor classera le respect des pays pour l'espace civique selon cinq grandes catégories,
allant d'Ouvert à Fermé, selon le respect qu'ils accordent aux trois droits fondamentaux permettant
aux citoyens de se réunir et d'exiger un changement : la liberté d'association, la liberté de réunion
pacifique et la liberté d'expression. En plus de la classification de 104 pays qui sera disponible lors du
lancement de cette plateforme, les informations les plus récentes sur l'espace civique seront
disponibles dans la plupart des pays du monde.
CIVICUS présentera également les chiffres des types de violations les plus fréquentes et les forces
motrices qui les sous-tendent, à partir de l'analyse de plus de 200 mises à jour au niveau national sur
les libertés civiques recueillies au cours des quatre derniers mois (juin à octobre 2016).
En adhérant aux Objectifs de développement durable l'année dernière, les dirigeants du monde
entier ont convenu que les individus devaient pouvoir prendre part aux décisions qui affectent leur
vie, et disposer d'un accès à l'information (Objectif 16). Le CIVICUS Monitor montrera comment les
libertés civiques clés qui devraient le permettre font l'objet d'attaques soutenues.
Les notes attribuées se fondent sur une combinaison de contributions émanant de défenseurs de la
société civile locale, de partenaires de recherche au niveau régional et de spécialistes de la société
civile, d'évaluations existantes, de contributions apportées par les utilisateurs et d'un suivi effectué
par les médias. Les points de vue locaux se voient accorder la priorité et tous les utilisateurs sont
invités à fournir des informations sur la situation dans leur pays. Le nombre de pays notés par le
CIVICUS Monitor augmentera au fil du temps, et de nouvelles informations seront ajoutées chaque
jour ouvrable.

CIVICUS Monitor
Lancement en ligne sur https://monitor.civicus.org
00.01 Heure d'Afrique centrale (CAT), 24 octobre 2016
Note aux éditeurs :
Pour un accès en avant première à la plateforme internet du CIVICUS Monitor sous embargo ou
organiser une interview, veuillez contacter le service de presse de CIVICUS à l'adresse suivante :
media@civicus.org. Des interviews peuvent être organisées avec Danny Sriskandarajah, Secrétaire
général de CIVICUS, et avec Cathal Gilbert, chercheur pour le CIVICUS Monitor, ainsi qu'avec des
chercheurs au niveau régional.
Vous pouvez consulter une explication sous forme de vidéo d'une durée d'une minute traitant de
l'espace civique et du CIVICUS Monitor en cliquant ici.

CIVICUS est une alliance mondiale d'organisations et d'activistes de la société civile œuvrant au
renforcement de l'action citoyenne et de la société civile dans le monde entier.
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