
les                           Questions
Les questions suivantes sont représentatives des questions récurrentes qui
ont été soulevées lors de l'assemblée générale annuelle spéciale des membres
de CIVICUS et ne sont pas représentatives de toutes les questions des membres. 

Questions Stratégiques
Les membres de CIVICUS ont participé à une Assemblée Générale Annuelle Spéciale le 15 février 2022, où le
projet de Plan Stratégique 2022-2027 a été présenté par le Conseil d'Administration de CIVICUS qui a partagé
l'ambition et la direction stratégique de l'alliance pour les années à venir.   

Le conseil d'administration, qui est élu par les membres de
CIVICUS et les représente, est responsable en dernier
ressort de la détermination de la stratégie de l'alliance.
Comme indiqué dans la politique d'adhésion de CIVICUS, il
est de la responsabilité des membres votants de s'engager
dans les consultations sur les priorités stratégiques menées
par le conseil d'administration et de contribuer à la direction
stratégique de l'alliance. 

Qui a le mandat de
déterminer les

changements
d'orientation stratégique?  

CIVICUS s'est d'abord engagée dans des activités de
définition de la stratégie, qui comprenaient :
l'identification des principaux défis sur la base d'une
analyse des tendances sur dix ans ; un atelier de
réflexion sur la conception mené avec le personnel
et le conseil d'administration ; et un exercice de
planification de scénario qui s'est appuyé sur
l'analyse prospective fournie par les membres. Sur la
base de la synthèse de ces travaux, le conseil
d'administration a décidé de modifier la stratégie
actuelle pour 2022-2027. Le Secrétariat a travaillé
avec les conseillers du Conseil sur les modifications
de la stratégie, ainsi qu'avec des experts techniques
sur les chaînes de résultats qui sous-tendent la
théorie du changement. Ce travail a été consolidé
pour produire une version zéro du Plan stratégique
de CIVICUS 2022-2027 qui a été partagée pour
commentaires avec le Conseil d'administration, le
personnel, les membres et d'autres parties
prenantes clés. La version finale du Plan stratégique
actualisé sera approuvée par le Conseil et publiée
sur le site web de CIVICUS en avril 2022. 

Quel a été le processus de
développement de la stratégie? 

Comment la stratégie reflète-t-elle des
considérations spécifiques au contexte? 
La stratégie actualisée vise à permettre à ceux qui sont les plus
touchés par les restrictions imposées à la société civile
d'utiliser les preuves et les analyses disponibles sur l'espace
civique et démocratique pour soutenir leur travail et leurs
priorités. Ce faisant, nous envisageons des opportunités pour
les communautés locales et les communicateurs de jouer un
rôle de premier plan dans l'adaptation et l'application des
analyses que nous produisons afin de générer un soutien
public et politique pour le travail de la société civile dans leurs
contextes spécifiques.

Comment les membres
locaux participeront-ils 
à la mise en œuvre de la
stratégie?  
Nous visons à mieux relier les luttes pour la justice 
sociale, économique et environnementale du niveau local
au niveau mondial. Chacun des objectifs décrits dans la
stratégie actualisée devra donc garantir des possibilités de
participation directe des groupes qui sont en première
ligne des luttes pour la transformation sociale. Nos efforts
actuels de recherche et de plaidoyer sur l'espace civique,
par exemple, s'appuient largement sur les preuves et les
analyses des organisations et des réseaux locaux. Notre
travail sur les innovations et les systèmes de soutien de la
société civile s'appuie également sur des approches co-
conçues et coordonnées par un large éventail de membres
et d'alliés. Grâce à la stratégie actualisée, nous nous
concentrerons davantage sur notre capacité à soutenir et à
amplifier les actions des mouvements citoyens et des
nouvelles formes de société civile qui recherchent le
changement. Nos plates-formes viseront donc à amplifier
les voix de la société civile de manière plus convaincante et
à donner plus d'espace aux acteurs de la société civile
locale pour représenter directement leurs problèmes. 

Avec qui CIVICUS
travaillera-t-il au cours

de la prochaine période
stratégique?    

Les individus et les groupes les plus touchés par les
restrictions de l'espace civique et démocratique.  
Les communautés traditionnellement exclues et leurs
réseaux  
Des groupes plus petits et moins formels sur les lignes
de front de la transformation sociale  
les mouvements de protestation et les mouvements
sociaux, y compris les plateformes en ligne  
Journalistes, médias et organisations de
développement des médias  
Jeunes militants et autres formes évolutives de
pouvoir populaire 
les institutions publiques et privées qui contribuent à
élargir l'espace civique et démocratique. 

Bien que nous visions à représenter la société civile dans
toute sa diversité, nos actions et réseaux mettront un
accent particulier sur les groupes et individus suivants. En
tant qu'alliance, nous travaillerons à créer des
partenariats significatifs avec :   

 grandes 

https://www.civicus.org/index.php/membership-policy


CIVICUS n'est pas une organisation qui accorde des subventions.
Nous disposons d'un financement limité par le biais du Fonds de
solidarité CIVICUS et du Fonds de réponse aux crises. Les membres
peuvent cependant se référer au Donor Finder sur le site web de
CIVICUS pour une liste de donateurs qui soutiennent les groupes
et mouvements activistes, ou rejoindre le groupe de ressources de
la communauté CIVICUS Online, où les opportunités de
financement d'autres organisations sont régulièrement publiées. Il
existe également un vaste recueil de connaissances et de
ressources sur le site web de CIVICUS - notre section "toolkits" est
un bon point de départ. La communauté des membres de CIVICUS
Online est également une excellente ressource, qui vous met en
relation avec d'autres acteurs et membres de la société civile pour
partager des connaissances et apprendre. 
 

CIVICUS partage une grande variété d'opportunités
dans sa lettre d'information bimensuelle  e-CIVICUS
CIVICUS et dans les mailings réguliers des membres.
Il s'agit notamment d'informations sur la manière de
s'impliquer dans une campagne de plaidoyer ou
d'une invitation à participer à une formation de
renforcement des capacités. Parfois, ces
opportunités prennent la forme d'appels à
candidatures ouverts, et les places sont limitées. Les
opportunités et les informations sont également
publiées sur la communauté CIVICUS Online, où les
membres et les autres parties prenantes peuvent se
mettre en réseau et partager leurs connaissances sur
des sujets et des thèmes spécifiques.   

Comment puis-je m'impliquer
dans les programmes, le

plaidoyer et les campagnes, et
accéder aux opportunités de

renforcement des capacités? 

Les membres peuvent entrer en 
contact avec le secrétariat par le biais 
de l'adresse électronique de l'équipe des membres
membership@civicus.org. Nous pouvons vous présenter
des projets et programmes de CIVICUS en rapport avec
votre travail. Le moyen le plus facile pour les membres de
se connecter entre eux est CIVICUS Online, une
communauté de membres en pleine expansion.
Contactez les membres pour savoir comment y adhérer.
Plusieurs réunions et événements sont également
organisés tout au long de l'année pour permettre aux
membres de se connecter, notamment le mois de
l'engagement des membres, qui aura lieu de novembre à
décembre 2022 pour son année inaugurale. Il s'agit d'un
espace où les membres peuvent non seulement entrer
en contact avec le secrétariat et d'autres membres, mais
aussi s'engager avec le conseil d'administration de
CIVICUS et la stratégie actualisée de CIVICUS. 

Comment puis-je entrer en contact
avec les autres membres, le
secrétariat et le conseil
d'administration de CIVICUS? 

Comment puis-je accéder
aux financements et aux

ressources? 

Comment puis-je
participer à des

réunions en face à face,
y compris l'AGA?   

Les opportunités de participer à des réunions
en face-à-face sont proposées parallèlement
à une variété d'initiatives de CIVICUS et
communiquées par le biais de mailings aux
membres et sur la plateforme
communautaire CIVICUS Online. CIVICUS ne
dispose malheureusement pas des fonds
nécessaires pour permettre à tous les
membres de participer à tous les
événements. Au lieu de cela, l'AG des
membres de CIVICUS est un événement
hybride virtuel et en personne (en fonction
des restrictions de voyage et de réunion liées
à Covid).  

Questions D'engagement
CIVICUS est une alliance basée sur la solidarité et la valeur ajoutée pour les membres est la connaissance et le
pouvoir collectifs que l'alliance représente, qui peuvent être exploités pour améliorer notre influence et notre
efficacité individuelles.  

Connectez-vous avec nous

info@civicus.org

@CIVICUSfrancais

civicusalliance

/CIVICUS

www.civicus.org
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