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À propos de nous 
Couvrant notre année de travail de juillet 2016 à juin 2017, le rapport rend compte des progrès réalisés vers l’atteinte 
des objectifs stratégiques qui ont guidé notre travail jusqu’à notre récente nouvelle planification stratégique : protéger 
les droits fondamentaux de la société civile ; promouvoir la participation citoyenne et un espace civique dynamique ; 
démocratiser l’arène internationale ; connecter les acteurs de la société civile à travers le monde ; générer et 
communiquer des connaissances et des analyses. Nous rendons compte aussi de notre travail pour renforcer l’alliance, 
atteindre et inclure les voix exclues, améliorer notre efficacité et assurer une bonne reddition des comptes.

CRÉDIT PHOTOS
PREMIÈRE PAGE: Mouvement international “Marche des femmes” en Uruguay. Crédit photo: Inés M. Pousadela

Les photographies de cette publication ont été utilisées avec permission ou via Flickr sous licence Creative Commons.

La société civile se manifeste à Budapest, en Hongrie, contre 
la proposition de loi des ONG étrangères, 2017

Crédit photo: Civilizáció / Pethe Attilia. 

Protestation des leaders des étudiants à Santiago, au Chili.
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MESSAGE de la Présidente 

NOUS AVONS MENÉ 

CES ACTIVITÉS DANS 

LA DROITE LIGNE 

DE NOTRE IDENTITÉ, 

CELLE

D’UNE ALLIANCE DE 

MEMBRES DIVERS 

ET VARIÉS DE LA 

SOCIÉTÉ CIVILE, 

C’EST À DIRE 

TOUJOURS DE

CONCERT ET EN 

ASSOCIATION AVEC 

NOS MEMBRES ET 

NOS PARTENAIRES.

Les 12 derniers mois ont été à la fois exceptionnels et difficiles pour notre Alliance et 
pour la société civile dans son ensemble de par le monde. Nous avons dû faire face, et 
continuons à faire face, à des défis mondiaux énormes, en tant qu’humanité et en tant 
que planète. Ces défis prennent des formes diverses et variées : attaques régulières contre 
les droits humains, restrictions écrasantes des libertés fondamentales dans de nombreux 
pays ; aggravation des inégalités, de l’instabilité et de la dégradation environnementale ; 
détérioration des conditions nécessaires à la paix et à la sécurité.
 
CIVICUS répond à ces défis en adoptant diverses approches et en conduisant une 
multiplicité d’activités, qui sont toutes tournées vers la réalisation de notre mission de 
renforcement de l’action citoyenne et de la société civile partout dans le monde. En dépit 
des difficultés, nous persévérons dans l’accomplissement de notre rôle de protecteur des 
droits fondamentaux de la société civile et de promoteur d’un espace civique dynamique. 

Dans ce rapport annuel, vous trouverez une information riche et détaillée sur nos 
recherches, nos campagnes et nos activités de plaidoyer au niveau national et 
international. Nous avons mené ces activités dans la droite ligne de notre identité, celle 
d’une alliance de membres divers et variés de la société civile, c’est à dire toujours de 
concert et en association avec nos membres et nos partenaires. Permettez-moi de donner 
un exemple sur ce point : fin 2016, nous avons lancé le CIVICUS Monitor, notre outil de 
suivi de l’espace civique qui fournit une évaluation et un classement des conditions de 
l’espace civique dans 195 pays. Le CIVICUS Monitor a depuis publié des centaines de 
mises à jour grâce à un réseau de partenaires régionaux de recherche basés sur le terrain.

Je suis profondément reconnaissante à nos membres et à nos partenaires qui sont la 
principale source de notre force. Je suis aussi profondément reconnaissante à nos 
donateurs qui continuent de croire en nous et nous ont permis de fonctionner à partir 
d’une base financière plus stable que jamais. 

Ces 12 derniers mois, nous avons aussi consacré un temps et des efforts considérables 
dans le lancement de conversations et la consultation de notre large base de parties 
prenantes afin de recueillir leurs avis sur ce que les priorités stratégiques de CIVICUS 
devraient être pour la période 2017-2022. Le développement de notre plan stratégique 
pour les 5 prochaines années a été une démonstration des synergies et des interactions 
qui ont cours au sein de notre Alliance : l’engagement fort du conseil d’administration 
pour mener et encadrer ce processus a été nourri par des contributions importantes 
de la part de nos membres et de nos partenaires, et a aussi été complété par l’analyse 
perspicace du secrétariat de CIVICUS.

Notre plan stratégique est principalement la propriété de nos membres. Ils nous ont 
donné la responsabilité de travailler ces 5 prochaines années au renforcement de 
l’action citoyenne et de la société civile en : défendant les libertés civiques et les valeurs 
démocratiques, en renforçant le pouvoir des citoyens pour qu’ils puissent s’organiser, 
mobiliser et agir ; et en appuyant la société civile pour qu’elle soit plus responsable dans 
la gestion de ses comptes, plus efficace, et plus innovante. Ainsi, nous continuerons à 
défendre les libertés civiques fondamentales d’association, de réunion pacifique et 
d’expression dans tous les pays, notamment lorsque celles-ci sont menacées. Nous 
travaillerons en solidarité avec les activistes, les organisations et les mouvements aspirant 
au changement sur les questions d’inégalités, d’injustice, d’insécurité et de changement 
climatique. Et nous travaillerons à améliorer les pratiques de la société civile à tous les 
niveaux.

Nous avons fait un état de lieux afin de pouvoir aller de l’avant. C’est pourquoi, je suis 
honorée, en toute humilité, d’écrire cet avant-propos à notre rapport annuel 2016-2017, 
mais je me réjouis aussi considérablement de pouvoir continuer à servir CIVICUS et nos 
membres sur notre chemin vers un monde plus juste, plus inclusif et plus durable. 
  
Solidairement vôtre,

Anabel Cruz
Chair, CIVICUS Board of Directors
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J’écris ces lignes à un moment où nous semblons entrer dans une ère sombre et 
dangereuse de l’histoire humaine. Les inégalités et l’insécurité augmentent, des 
idéologies toxiques cherchent à diviser les sociétés, et de nombreux droits et libertés 
durement acquis sont à nouveau laminés. Dans le même temps, le multilatéralisme 
bat en retraite, nous avançons tels des somnambules vers une catastrophe climatique, 
et des leaders populistes puissants répondent à tout cela avec des discours de plus 
en plus durs.

Quant à nous, la société civile, nous faisons face à une urgence mondiale en ce qui 
concerne l’espace civique. Comme soigneusement documenté par mes collègues 
et nos partenaires de recherche dans le cadre du CIVICUS Monitor, ce n’est plus 
seulement le cas dans les régimes autocratiques ou les démocraties fragiles mais 
c’est devenu un phénomène universel. Il ne s’agit plus non plus d’un débat technique 
sur l’environnement opérationnel des ONG, mais d’un combat politique sur le rôle 
et la légitimité d’une société civile indépendante et qui peut s’exprimer haut et fort. 

Tout aussi perturbantes ces tendances soient-elles, elles montrent qu’il est plus 
important que jamais que la société civile soutienne la voix et l’engagement des 
citoyens, promeuve un nouvel internationalisme progressiste et connecte les efforts 
des organisations et des activistes qui poussent au changement.

Comme vous le lirez dans les prochaines pages, il s’est agi d’une année bien remplie ! 
Notre focalisation ces douze derniers mois a été double : développer et mettre en 
œuvre nos activités actuelles, ainsi que consulter et élaborer notre nouveau plan 
stratégique pour les cinq prochaines années.

Pour ce dernier, nous avons une fois encore été capable d’attirer plus de ressources 
pour financer plus d’activités, s’étalant depuis un plus grand soutien au groupe 
d’affinité des associations nationales (qui représentent les pierres angulaires de 
l’infrastructure nationale de la société civile) jusqu’à l’aide fournie pour organiser 
30 consultations nationales ‘Leave No One Behind’ (visant à rendre les Objectifs de 
Développement Durable plus intéressants et plus pertinents pour les acteurs locaux).  

L’année dernière, nous avons renforcé notre rôle en tant que source importante de 
connaissances sur la société civile, y compris en peaufinant la plateforme CIVICUS 
Monitor, qui attire désormais des milliers de visiteurs par mois et est régulièrement 
utilisée par nos membres et partenaires pour mettre en lumière les tendances 
mondiales. Nous avons aussi appuyé ceux qui sont en première ligne de l’action 
citoyenne, y compris au travers d’actions de plaidoyer, de rassemblements, de mises 
en réseau et de formations pour les défenseurs des droits humains. Pensant à la 
prochaine génération de leaders de la société civile, nous avons aussi lancé et fait 
grandir le groupe de travail sur la jeunesse de CIVICUS et mis en œuvre avec succès 
un programme pilote de mentorat.

L’année a été d’autant plus intense que nous avons conduit une large consultation 
de nos membres et de nos partenaires pour savoir comment répondre aux 
développements sérieusement inquiétants qui ont cours autour de nous. Le résultat 
de ces consultations, notre plan stratégique pour 2017-2022, décrit comment nous 
envisageons jouer notre rôle dans la construction d’un monde plus juste, plus inclusif 
et plus durable.

Je suis extrêmement reconnaissant à notre conseil d’administration pour avoir guidé 
ce processus de planification stratégique et, en particulier, pour nous avoir incité, au 
secrétariat, à être le plus ambitieux possible. Il nous a rappelé qu’en temps de vastes 
défis pour le monde, la société civile se doit de monter au créneau en y apportant de 
vastes réponses. En tant que plus grand réseau mondial de la société civile, CIVICUS 
a le devoir de faire naître et de couver ces réponses le mieux que nous pouvons.

C’est avec grand honneur que je remets le Rapport annuel de CIVICUS pour 2016-
2017 à nos membres. 

Danny Sriskandarajah 
Secretary-General

MESSAGE de la Présidente 

IL EST PLUS

IMPORTANT QUE 

JAMAIS QUE LA 

SOCIÉTÉ CIVILE 

SOUTIENNE LA VOIX 

ET L’ENGAGEMENT 

DES

CITOYENS, PROMEUVE 

UN NOUVEL 

INTERNATIONALISME 

PROGRESSISTE ET 

CONNECTE LES 

EFFORTS

DES ORGANISATIONS 

ET DES ACTIVISTES 

QUI POUSSENT AU 

CHANGEMENT.

MESSAGE du Secrétaire général 
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Manifestations devant du Parlement, Pretoria, Afrique du Sud, 2017.

Crédit photo: Ashraf Hendricks/GroundUp Protests

PASSAGE EN 
REVUE DE 

L’ANNÉE
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Planification stratégique
Après de nombreux mois de dur labeur, nous avons lancé notre nouveau Plan stratégique 2017-2022 en août 2017. 

Notre plan décrit une vision audacieuse pour CIVICUS pour les cinq prochaines années. Il a été élaboré à partir de 
larges consultations et de réflexions sur les principaux défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu’humanité 
et en tant que planète, notre mission pour renforcer l’action citoyenne et la société civile partout dans le monde, 
et notre identité unique en tant qu’alliance de membres variés de la société civile. 
 

Le plan stratégique présente, pour la 
période 2017-2022, la manière dont 
nous allons travailler pour renforcer 
l’action citoyenne et la société civile vers 
un monde plus juste, plus inclusif et plus 
durable, et ce en : 

1. défendant les libertés civiques et les 
valeurs démocratiques  
2. renforçant le pouvoir des citoyens 
pour qu’ils puissent s’organiser, mobiliser 
et agir 
3. appuyant la société civile pour qu’elle 
soit plus responsable dans la gestion 
de ses comptes, plus efficace, et plus 
innovante.

Ces trois objectifs stratégiques reflètent 
notre conviction qu’une action collective 
et menée par les gens est au cœur du 
changement transformateur, et que 
lorsque les gens, leurs mouvements et 
les organisations agissent ensemble de 
manière engagée et autonome, nous 
pouvons changer le monde. Notre travail 
à CIVICUS est d’appuyer les citoyens 
et la société civile pour qu’ils soient ce 
changement. 

Le plan stratégique de CIVICUS – dispo-
nible en arabe, en anglais, en français, en 
portugais, en russe et en espagnol -   a 
été distribué au sein de l’Alliance, et nos 
membres ont été invités à nous dire com-

ment ils pensaient que nous devrions mettre en œuvre nos objectifs stratégiques en tant qu’alliance. De plus, 
nous avons produit une petite vidéo explicative en arabe, en anglais, en français, et en espagnol.   

La crise de la 
démocrati e

La détériorati on 
des conditi ons 

pour la paix et la 
sécurité dans le 

mondeLa montée 
des politi ques 
populistes et 
les menaces 

contre les 
valeurs 

progressistes

L’inégalité et 
la pauvretéLe changement 

climati que
La répression 
concernant 
les droits de 

l’Homme et les 
libertés civiques

PLAN STRATÉGIQUE DE CIVICUS
2017-2022:  Temps forts des consultations

Nous sommes à l’écoute des membres de CIVICUS, des organisati ons et des 
réseaux de la société civile internati onale, nati onale, régionale et locale, des 
mouvements sociaux, des acti vistes, des associati ons de bénévoles, des organ-
ismes de bienfaisance, des organisati ons philanthropiques, des organisati ons 
internati onales et des gouvernements.

Quels sont les plus grands 
défi s auxquels l’humanité 
est confrontée?

Que peut faire la société 
civile pour répondre à 
ces défi s?

CIVICUS vous 
écoute

CIVICUS est à l’écoute de milliers de parti es prenantes à travers d’enquêtes, 

de consultati ons, de collaborati ons et de conversati ons afi n de connaître leurs 

avis sur quelles doivent être les priorités stratégiques de CIVICUS pour la 

période 2017-2022.

Nous échangeons avec des personnes dans 28 pays dans toutes les 

régions du monde.

Comment peut CIVICUS 
soutenir au mieux la société 
civile?

S’unir: travailler de manière 

solidaire pour des causes 

dans lesquelles nous croyons

Renforcer les moyens et la résilience de la société civile

Culti ver des nouvelles idées et approches afi n de 

renforcer l’impact de la société civile

Connecter chaque membre de la société civile  entre eux et 

avec d’autres parti es afi n de dépasser les sujets, les limitati ons 

géographiques et les modèles organisati onnels

Fournir un leadership intellectuel concernant les tendances ayant une 

incidence sur la société civile

Amplifi er les voix de la société civile à niveau mondiale,  

notamment celles des plus marginalisés

Plaider pour promouvoir et protéger la société civile

Mobiliser des ressources pour la société civile

Inspirer et dynamiser les mouvements mondiaux de la société civile
Exiger des comptes: responsabiliser 
les décideurs politi ques pour leurs 
engagements

Mener des revendicati ons: travailler dans 

le but d’infl uencer les politi ques et de 

gagner le souti ent public

Se mobiliser: soutenir les acti ons citoyennes et la parti cipati on

Innover: expérimenter et innover afi n d’amener des 
changements transformateurs

Prêcher par l’exemple: être des mouvements et 

des organisati ons transparentes, responsables, 

inclusives et diverses, et combatt re les déséquilibres 

de pouvoir au sein de la société civile

MENER DES 
REVENDI-
CATIONS

S’UNIR

INNOVER

SE 
MOBILISER

EXIGER LA 
RÉEDITION DE 

COMPTES

PRÊCHER 
PAR 

L’EXEMPLE

C’EST UN MOMENT DE GRANDS DÉFIS MONDIAUX POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE 

ET POUR LE MONDE, MAIS JE SAIS QUE NOS MEMBRES ET PARTENAIRES ONT 

GRANDES RÉPONSES. NOTRE TRAVAIL AU COURS DES CINQ PROCHAINES 

ANNÉES SERA CONNECTER, AMPLIFIER ET FAIRE ÉVOLUER CES RÉPONSES ET, 

EN LE FAISANT, RENFORCER L’ACTION CITOYENNE ET LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR 

ATTEINDRE UN MONDE PLUS ÉQUITABLE, INCLUSIF ET DURABLE.

- DHANANJAYAN SRISKANDARAJAH, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE CIVICUS

http://www.civicus.org/index.php/strategic-plan-2017
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“Résistez”, Protestation contre la prohibition musulmane dans l’Iowa, Etats-Unis.

Crédit photo: © 2017 Michael F. Hiatt mfhiattphotography.com. 

Progrès 
réalisés au 
niveau des 
objectifs 
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1. Protéger les droits fondamentaux de la société civile 

En 2016-2017, nous avons entrepris toute une série d’activités pour protéger les droits fondamentaux de la 
société civile. La plupart de ces activités se sont concentrées sur l’Afrique, une région où l’espace civique – 
l’espace pour la société civile – est particulièrement restreint. Nos efforts ont inclus un lobbying couronné de 
succès auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) lors de sa 59e session 
ordinaire en octobre-novembre 2016 pour des résolutions portant sur le Burundi et l’Ethiopie ;  une mission de 
solidarité en Ouganda en juillet 2016 ; et la publication d’une note d’action politique sur le Burundi en juillet 
2016. La libération d’activistes du mouvement LUCHA (Lutte pour le Changement) en République démocratique 
du Congo (RDC) en janvier 2017 après qu’ils aient été arrêtés en décembre 2016, a été le fruit d’un effort réussi 
d’action commune de plaidoyer avec nos réseaux en RDC et en Afrique. 

Pendant la crise politique de janvier 2017 en 
Gambie, quand le président Yahya Jammeh a 
d’abord refusé de laisser le pouvoir après avoir 
perdu les élections, nous avons contacté la société 
civile gambienne et soutenue la campagne en 
ligne pour une transition démocratique pacifique. 
Nous avons aussi plaidé pour la libération des 
activistes camerounais qui étaient détenus dans 
le cadre de la répression des manifestations 
ayant éclaté depuis novembre 2016 dans la partie 
anglophone du Cameroun. 

CIVICUS a aussi continué à appuyer la société 
civile menacée au travers du Fonds de Réponse 
aux Crises (FRC). Un éventail varié d’acteurs de 
la société civile en provenance d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique latine et du Moyen-Orient ont été 
soutenus pour conduire des projets de plaidoyer 
d’urgence visant à contrer les restrictions imposées 
l’espace civique. Parmi ces projets, il y a eu : 

• un appui à un jeune activiste pour représenter 
les défis auxquels sont confrontés les activistes 
environnementaux à San Martin, en Colombie, au 
Conseil des droits de l’homme des Nations unies 
(CDH) ;  

• un programme au Nigéria pour plaider pour une 
réforme de la législation sur la cyber-sécurité et 
sensibiliser les autorités en charge de l’application 
de la loi aux droits numériques et à la liberté d’as-
sociation en ligne ;  

• un projet d’appui aux organisations de la société 
civile (OSC) pakistanaises pour répondre aux argu-
ments religieux exprimés à l’encontre du travail de 
la société civile visant à mettre fin au mariage des 
enfants ;

“Chers collègues ! Je suis à nouveau libre. Même si mon séjour en prison n’a pas été des plus faciles. Je veux sincère-
ment vous remercier tous pour votre soutien et pour vos efforts de plaidoyer qui ont permis notre libération. Merci.”
Luc Nkulula de LUCHA lors de sa sortie de prison 

En chiffres
•  180 organisations de la société civile africaine ont 

souscrit à la lettre appelant le président de la RDC à 
respecter les droits de la société civile et des opposants 
démocratiques 

•  117 défendeurs des droits humains ont reçu un soutien 
sous forme d’action de plaidoyer, de rassemblements, 
de mise en réseau et de formation

•  52 pays ont été couverts au travers d’un éventail 
d’initiatives ciblées de plaidoyer  

•  38 activistes de 28 pays en Afrique, en Asie, en Europe, 
en Amérique latine et au Moyen-Orient ont été réunis 
pour un atelier sur l’activisme environnemental, foncier 
et indigène   

•  10  communiqués de presse ont été publiés sur la 
restriction de l’espace civique dans différents pays du 
monde, puis ont été suivis par des efforts soutenus de 
plaidoyer dans 4 pays

•  6 OSC menacées ont reçu un soutien d’urgence en 
matière de plaidoyer au travers du Fonds de Réponse 
aux Crises, et  

 10 acteurs de la société civile ont été soutenus pour 
conduire des projets de plaidoyer d’urgence pour 
contrer les restrictions imposées à l’espace civique   

•  3 femmes défenseurs des droits humains ont reçu 
un soutien pour parler des restrictions de l’espace 
civique en lien avec la question de genre à la réunion 
de la Commission des Nations Unies sur le Statut des 
Femmes (CSW61) qui s’est tenue en mars 2017.  
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• un programme pour équiper la société civile du Tadjikistan et qu’elle puisse fonctionner sous le nouveau régime 
législatif répressif à l’encontre des organisations non gouvernementales (ONG) et gérer les questions et les visites 
de la part des autorités.   

De nouveaux systèmes ont été mis en place en mars 2017 pour améliorer le processus de demande d’appui 
auprès du FRC et assurer un meilleur soutien aux bénéficiaires du fonds.   

En février 2017, CIVICUS et un éventail de partenaires ont établi une structure formelle pour la coalition Vuka!. 
Vuka! est une nouvelle coalition mondiale de la société civile établie pour coordonner une action commune 
sur la question de l’espace civique. Suite à un processus intensif de consultation avec les OSC et des activistes, 
de nombreux groupes internationaux, régionaux et nationaux de la société civile, des mouvements sociaux et 
des défenseurs des droits humains ont décidé de créer Vuka! avec l’objectif de regagner l’espace civique et de 
préparer de nouvelles formes de résistance et d’organisation. Un groupe de pilotage de 15 membres et cinq 
équipes d’action en charge d’identifier et de développer les actions stratégiques pour la coalition ont été mis en 
place. A la demande du groupe de pilotage de Vuka!, CIVICUS assure le secrétariat de la coalition, fournissant un 
appui logistique substantiel au groupe de pilotage, aux équipes d’action et aux membres. 

Par ailleurs, nous avons entamé une série d’initiatives ciblées de plaidoyer dans plus de 50 pays. Les activités 
mises en œuvre dans le cadre de ces initiatives incluent : la publication de rapports soulignant les préoccupations 
de la société civile ; la publication de déclarations de solidarité avec la société civile ; le lancement d’appels 
directs demandant l’arrêt de la violation étatique des droits démocratiques ; l’encouragement du respect des 
normes constitutionnelles et de la volonté du peuple quant aux résultats électoraux, dénonçant notamment la 
persécution à l’encontre des défenseurs des droits humains ;  la promotion des droits des LGBTI ; et des efforts 
pour financer une société civile résiliente et efficace.

2. Promouvoir la participation citoyenne et un espace civique dynamique   

IAu cours de la période 2016-2017, sous cet objectif stratégique, nos activités se sont inscrites dans trois volets : 
l’Initiative Espace Civique, le DataShift et l’Innovation pour le changement. 

Aperçu : protéger les droits fondamentaux de la société civile en Egypte  

En Egypte, la répression à l’encontre des leaders des OSC s’est accélérée depuis la fin 2016, l’état imposant 
une kyrielle de gels de bien et au moins 17 interdictions de voyager pour des activistes dans le cadre 
de l’affaire 173/2011, connu sous le nom de ‘l’affaire des financements étrangers’. Les leaders d’OSC  
peuvent encourir la peine de mort pour avoir reçu des financements étrangers pour mener des “activités 
à l’encontre l’intérêt national”, et pour “libérer la femme de manière irresponsable”. La fondatrice du 
Centre pour l’aide juridique aux femmes égyptiennes, Azza Soliman, dont le travail comprend la provision 
d’une aide juridique  aux femmes subissant des violences conjugales, a été arrêtée le 7 décembre 2016, 
puis relâchée sous caution. Suite aux appels lancés par les OSC, dont CIVICUS, le Secrétaire général des 
Nations unies de l’époque, Ban Ki-moon, a exprimé ses préoccupations quant à l’arrestation de Soliman, 
ce qui a ajouté du poids aux efforts de plaidoyer. Cet incident a fait l’objet d’articles en première page 
de sites majeurs de média d’actualité, comme the Guardian et Reuters, et cinq rapporteurs spéciaux des 
Nations unies ont fait une déclaration appelant au retrait des accusations portées à l’encontre de Soliman 
et de Mozn Hassan, la fondatrice de Nazra for Feminist Studies, qui fait aussi face à des persécutions 
politiques. Tandis que des leaders d’OSC continuent de risquer la prison à vie, CIVICUS a rassemblé 30 OSC 
internationales et égyptiennes pour coordonner des actions communes de plaidoyer et garantir une forte 
solidarité. En mars 2017, CIVICUS a publié une vidéo relatant les cas de Azza Soliman et de Mozn Hassan.

Protéger les droits fondamentaux de la société civile
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Par le biais de l’Initiative Espace Civique (IEC), CIVICUS continue à fournir un soutien primordial à la protection de 
la société civile et à l’établissement d’un environnement plus favorable à la société civile. 

L’IEC vise à changer la volonté 
politique au niveau mondial en 
interpellant et en travaillant avec les 
organismes intergouvernementaux 
internationaux comme les 
organisations du système des 
Nations unies et les groupes 
multilatéraux, y compris le Groupe 
de travail de la «Community of 
Democracies » se penchant sur les 
moyens d’appuyer et de protéger la 
société civile, et l’Equipe de travail 
multilatérale sur l’efficacité des OSC 
en matière de développement et sur 
l’environnement favorable. Dans le même temps, l’IEC interpelle et travaille aux niveaux régional et national 
pour défier les récits négatifs faits à propos de la société civile et pour aider à contrer les restrictions croissantes 
imposées à la société civile.  Au travers de la campagne publique de sensibilisation menée dans le cadre de l’IEC, 
nous travaillons aussi avec des personnes individuelles et des groupes sur les discours faits publiquement sur les 
questions portant sur la société civile et l’espace civique.

Au moment d’écrire ce rapport, la deuxième phase de l’IEC a débuté. Elle va se baser sur les réussites passées tout 
en modifiant sa stratégie pour s’adapter aux contextes politiques changeants et aux nouveaux défis auxquels fait 
face la société civile partout dans le monde. Par exemple, dans le cadre de l’IEC, nous avons lancé une nouvelle 
initiative, SPEAK!, une campagne mondiale pour permettre de donner une voix à tout le monde partout dans le 
monde. Cette initiative compte construire des plateformes pour amplifier la voix des citoyens, y compris ceux 
qui sont souvent exclus, pour créer des espaces pour que les gens s’écoutent et apprennent les uns des autres, 
et avant tout, pour offrir aux gens la possibilité de connecter en vue d’une solidarité mondiale plus forte et plus 
profonde. Chaque mois de septembre, les organisations peuvent prendre part à la campagne SPEAK! en faisant 
la promotion des messages clé de la campagne, en organisant ou en soutenant des actions, ou en encourageant 
leurs réseaux à le faire.   

Une autre composante importante de notre travail est DataShift, une initiative mondiale multipartite qui s’appuie 
sur le potentiel des nouvelles technologies pour une redevabilité sociale efficace, ancrée dans les communautés 
et innovante. Son principal moyen d’y parvenir est en aidant les OSC à produire et à utiliser certaines données, 
et en particulier les données générées par les citoyens (DGC), pour pouvoir directement influencer les processus 
d’élaboration des politiques sur les questions qui tiennent à cœur aux citoyens. Il s’agit d’une initiative de CIVI-
CUS en partenariat avec Wingu, l’Open Institute, Restless Development et de nombreux autres leaders dans le 
domaine des technologies de l’information pour le développement. 

En 2017, DataShift a conclu une phase pilote de 24 mois et désormais se focalise sur ce qui a bien marché 
en cherchant à l’étendre pour passer à une échelle supérieure. Une nouvelle initiative pilote a commencé en 
mai 2017 pour mettre en pratique les résultats de la recherche de DataShift sur les DGC pour les Objectifs de 
Développement Durable (ODD). Dans ce cadre, DataShift travaille avec des OSC nationales au Zimbabwe, en se 
focalisant sur la cible 16.10 des ODD (garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales),  
pour créer un cadre d’apprentissage et d’action qui puisse améliorer la conduite de campagnes localement tout en 

En chiffres
•  Plus de 200 membres praticiens des données générées par les 

citoyens dans la communauté en ligne DataShift  

•  116 utilisateurs vérifiés pour la plateforme en ligne Innovation 
pour le Changement  

•  107 billets sur la plateforme Innovation pour le Changement au 
niveau mondial, en provenance d’Afrique, des Amériques, d’Asie, 
d’Europe et du Moyen-Orient 

•  44 OSC de trois continents ont reçu un appui pour développer 
leurs capacités en matière de production et d’utilisation des 
données générées par les citoyens

https://www.togetherwespeak.org/
http://civicus.org/thedatashift/
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fournissant simultanément des DGC pour le CIVICUS Monitor, notre nouvelle plateforme d’espace civique en ligne. 
En construisant des compétences et du savoir, en renforçant l’apprentissage et les ressources intersectorielles, et 
en menant et coordonnant des actions focalisées, DataShift place la  participation et la redevabilité citoyennes 
au cœur du développement durable.  Nous avons lancé une approche flexible de renforcement des capacités 
des membres de CIVICUS en matière de DGC au travers d’une plateforme en ligne dont le contenu est en train 
d’être finalisé au moment de l’écriture de ce rapport. Au cours des deux prochaines années, 200 organisations 
collecteront des données exploitables pour améliorer la situation de leurs communautés en utilisant des méthodes 
de collecte de données responsables et en accroissant les relations avec toutes les parties prenantes. 

Après un processus intense de co-conception en 2015 
et une période d’incubation lancée en 2016, l’initiative 
Innovation pour le Changement change la manière 
dont CIVICUS contribue à l’existence d’un espace 
civique dynamique au niveau régional. L’initiative 
Innovation pour le Changement offre un espace, facilité 
par CIVICUS et Counterpart International, permettant 
aux activistes et aux organisations de concevoir leurs 
propres solutions aux problèmes gangrénant leur 
contexte, puis de tester ces solutions au travers d’un 
processus encadré d’apprentissage itératif. 

Parmi les idées testées en 2017, il y a eu :  

•  une application et un site web qui permettent 
de connecter les défenseurs des droits humains 
et les activistes à une aide juridique et à une 
assistance d’urgence quand ils en ont besoin le 
cas échéant (pilote en Afrique) ; 

•  un festival de la société civile conçu pour 
encourager les liens entre universitaires et 
citoyens actifs comme moyen d’accroître la 

Promouvoir la participation citoyenne et un espace civique dynamique   

Innovation Lab à Buenos Aires

Crédit photo: Innovation for Change

Aperçu : améliorer la participation citoyenne au moyen des données générées par les citoyens 

DataShift a travaillé avec des partenaires locaux et des décideurs politiques  dans la communauté de Lanet 
Unoja au Kenya pour domestiquer l’ODD 5 sur l’égalité entre les genres au niveau local, et développer 
un système qui utilise les DGC pour conduire l’action sur cette question. Au travers du projet ‘objectifs 
mondiaux pour des impacts locaux’, nous avons permis aux citoyens de Lanet Umoja de comprendre et 
d’adapter les différentes cibles de l’ODD 5 à leurs modes et conditions de vie ainsi que d’élaborer des 
campagnes locales alimentées par des DGC. Ceci a impliqué des consultations, des dialogues entre les 
parties prenantes locales et la création d’une méthode et d’outils de collecte des données qui permettent 
à des femmes locales, formées à cet effet, de générer des DGC en utilisant des téléphones portables. Les 
données sont ensuite agrégées dans un tableau de bord en ligne et visualisées pour une utilisation dans les 
campagnes et les actions locales de plaidoyer. Suite à cette initiative, les acteurs gouvernementaux locaux 
consultent désormais les communautés pour élaborer les politiques locales et allouer des ressources en 
faveur de services qui renforceront les femmes et les filles sur les questions prioritaires identifiées par la 
communauté. Au fil du temps, la communauté continuera à mesurer si des progrès ont été effectués sur les 
cibles de l’ODD 5. 

https://monitor.civicus.org/
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sensibilisation du public à la société civile dans un contexte spécifique (Asie du Sud) ; 
 •  l’utilisation d’une plateforme d’économie solidaire pour combattre le déclin des financements et de la 

confiance dans la société civile, et pour encourager l’appui volontaire à la société civile de la part des citoyens 
(Amérique latine et Caraïbes) ; 

 •  formation à la sécurité numérique pour appuyer les OSC et les activistes opérant dans des espaces où 
l’insécurité prévaut (plusieurs régions).

La plateforme Innovation pour le Changement continuera à fournir un espace de rassemblement en ligne pour 
une communauté croissante. La plateforme comprend des centres d’appui mondiaux et régionaux pour la société 
civile partout dans le monde et offre un espace à la communauté pour partager des actualités, des informations 
sur des évènements, des ressources et des mises à jour, ainsi que pour interagir dans un environnement à l’accès 
contrôlé où confiance et sécurité sont garanties. La plateforme connaît une expansion continuelle des services 
qu’elle propose, à la demande de la communauté. 

3. Démocratiser l’arène internationale   

Depuis juillet 2016, CIVICUS a continué à renforcer ses activités et son profil en matière de démocratisation de 
l’arène internationale. Parmi les réussites phares : une campagne majeure pour ouvrir le processus de sélection du 
Secrétaire général des Nations unies plus largement au public (la campagne 1 pour 7 milliards) ; une augmentation 
significative des opportunités pour faire entendre la voix de la société civile au CDH des Nations unies à Genève ; 
et la croissance rapide d’un mouvement parti de la base, Action pour un Développement Durable, pour demander 
des comptes aux dirigeants du monde sur les ODD et sur l’Accord de Paris sur le changement climatique. 

CIVICUS a été un partenaire central de la campagne 1 pour 7 milliards et a régulièrement fourni des contenus ainsi 
que des opportunités d’interaction aux membres partout dans le monde pour poser des questions aux candidats 
au poste de Secrétaire général des Nations unies. La pression exercée par la campagne a conduit à un certain 
nombre d’étapes qui ont ouverts le processus de sélection, dont la publication de la liste des candidats, des 
débats publics et une large interaction en ligne. La campagne a mobilisé 750 organisations, touchant de manière 
combinée quelque 170 millions de gens de par le monde, et a compté 20 événements publics. 

Au CDH des Nations Unies, il y a eu un large éventail d’opportunités pour faire entendre les partenaires de la 
société civile dans les réunions officielles, ce qui leur a permis de fournir des perspectives uniques sur les pays 

“J’ai eu confirmation de mon inscription à Innovation pour le Changement. Je suis heureux et reconnaissant à 
Pakistan NGO forum pour avoir facilité mon accès à une telle plateforme innovante et informative. Je suis aussi 
reconnaissant à l’équipe de gestion de Innovation pour le Changement qui m’a donné l’opportunité d’apprendre 
d’une telle source inestimable d’enseignements. En explorant les différents outils d’apprentissage, j’ai téléchargé 
le kit de laboratoire d’innovation que j’ai trouvé très informatif et pertinent pour les besoins des Pakistanais. Il va 
sans dire qu’une société basée sur le savoir est la seule manière de changer la façon dont le monde s’attaque au 
problème de la pauvreté et autres problèmes mondiaux.”
Témoignage en provenance du Pakistan sur la plateforme Innovation pour le Changement   

“Avoir des mécanismes efficaces de suivi de la mise en œuvre des ODD est un vrai défi pour les pays les moins 
développés comme le Népal. L’adaptation des cibles et des indicateurs aux niveaux provincial et local devrait être 
la priorité no1.” 
Dr Yubaraj Khatiwada, Commission nationale de planification du Népal
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et sur des problématiques spécifiques. CIVICUS a 
produit 23 déclarations orales, co-organisé 17 débats 
d’experts, appuyé huit lettres de plaidoyer communes, 
et soumis 20 rapports au processus d’Examen 
périodique universel (EPU) sur des questions relatives 
à l’espace civique et à la participation de la société 
civile. Nous avons continué à interagir et à partager 
une expertise clé avec le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux Droits de l’Homme, y compris sur 
les nouvelles ‘Directives sur le droit de participer aux 
affaires publiques’, ainsi qu’avec d’autres organismes 
pertinents au sein des Nations unies pour permettre 
que la voix de la société civile soit le plus possible 
entendue. 

Nous avons continuer à intervenir en tant que 
co-organisateur de la plateforme Action pour un 
Développement Durable, qui permet à la société 
civile, y compris les organisations communautaires de 
base, de faire entendre et valoir sa voix dans le cadre 
de la mise en œuvre et du suivi des ODD et de l’Accord 
de Paris. CIVICUS a rempli le rôle de secrétariat et 
fourni une expertise technique pour ce réseau, qui 
a rapidement grandi pour compter plus de 1 500 
OSC et activistes dans plus de 150 pays. Le réseau 
organise régulièrement des sessions de planification 
programmatique, plus de 15 réunions en ligne ou en 
personne ayant été conduites jusqu’à juin 2017. 

Par ailleurs, le partenariat Leave No One Behind a 
offert des opportunités supplémentaires pour une plus large participation nationale sur la question de savoir 
comment les ODD pouvaient atteindre les personnes les plus marginalisées et exclues. Ce projet a permis une 
interaction directe dans le cadre de 30 dialogues nationaux qui se sont tenus entre septembre 2016 et mars 2017, 
y compris en Bolivie, aux Fidjis, au Rwanda et aux Philippines, et a généré plus de 5 000 réponses au sondage 
en ligne sur les priorités de la mise en œuvre des ODD, la plus grande consultation en ligne jamais menée par 

Démocratiser l’arène internationale

En chiffres
•  Plus de 5,000 réponses au sondage en ligne sur 

les priorités des ODD   

•  Plus de 1,500  OSC de 150 pays ont participé 
au mouvement Action pour le Développement 
Durable

•  45 pays ont été couverts par le plaidoyer public 
sur les restrictions imposées à l’espace civique fait 
auprès des organismes des Nations unies et des 
organismes intergouvernementaux régionaux   

•  30 dialogues nationaux ont été organisés par 
CIVICUS dans le cadre du partenariat Leave No 
One Behind 

•  22 acteurs de la société civile ont été appuyés 
pour participer et intervenir dans des activités 
du CDH des Nations unies  

•  20 soumissions à l’Examen périodique universel 
du CDH des Nations unies ont été rédigées, 
couvrant quatre continents 

•  4 CSOs from Bolivia, Cambodia, South Africa and 
Tunisia received support to present civil society 
strategies to address erosion of space at the 
UNHRC
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CIVICUS. Un certain nombre de partenaires gouvernementaux majeurs ont exprimé leur intérêt à poursuivre 
l’appui à ce processus d’interaction, et un certain nombre de partenaires nationaux ont été invités à présenter 
directement leurs positions au Forum politique de haut niveau des Nations unies à New York en juillet 2017. 

En plus de faciliter l’accès de la société civile aux organismes des Nations unies et aux organismes régionaux, 
nous avons concentré nos interventions de plaidoyer sur des questions thématiques, régionales et spécifiques 
au contexte des pays. Par exemple, en février 2017, nous avons publié une note de politique sur l’Ouganda et 
le processus EPU ‘Traiter de la question des restrictions imposées à  l’espace civique en Ouganda : quel rôle 
pour l’EPU ?’. Lors de la réunion de la Commission sur le statut des femmes en mars 2017, nous avons pointé 
du doigt l’espace civique restreint à disposition des mouvements féministes, avec pour objectif d’encourager les 
engagements à protéger les femmes défenseurs des droits humains.

4. Connecter les acteurs de la société civile partout dans le monde  

L’essentiel de notre travail sous ce thème a été de développer et d’améliorer le Groupe d’Affinité des Associations 
Nationales (Affinity Group of National Associations - AGNA), notre réseau mondial d’organes de coordination de la 
société civile et d’entités associatives. En 2016-2017, nous avons favorisé les interactions et les collaborations aux 
niveaux national, régional et mondial au moyen d’échanges en ligne, d’échanges régionaux, de groupes de travail 
thématiques et d’échanges d’enseignements au sein du réseau AGNA. Des outils en ligne comme le Bulletin sur 
les opportunités (Opportunity Desk Bulletin) - qui donne des informations sur les opportunités de financement, 
les événements à venir et des ressources pédagogiques – 
et la nouvelle lettre d’information d’AGNA ont été publiés, 
tous les 2 mois en alternance, pour permettre l’échange 
d’information entre les membres.

“L’ouverture d’espaces pour apprendre les uns des 
autres de manière créative est ce qui donne sa valeur 
ajoutée à AGNA en tant que réseau mondial.”
Sophie Kange, Coordinatrice pour le développement 
des capacités -  Forum national des ONG ougandaises   

AGNA, partageant expériences et 
bonnes pratiques

Aperçu : démocratiser l’arène internationale

Encourager la participation de la société civile dans les processus démocratiques est un objectif central 
de notre travail auprès des Nations unies. En septembre 2016, nous avons pu travailler avec un large 
consortium d’OSC à Genève et en dehors de Genève pour conduire des activités de plaidoyer, y compris 
des événements, des lettres communes, des déclarations et des réunions avec les représentants des 
gouvernements, pour garantir une résolution du CDH des Nations unies sur la participation égalitaire 
dans les affaires publiques et politiques, qui contient des directives à suivre pour tous les états membres. 
Une part essentielle de ces activités de plaidoyer a été de présenter notre travail unique de recherche 
effectué dans le cadre du CIVICUS Monitor et des bulletins de veille de la société civile sur les menaces et 
les tendances qui affectent l’accès de la société civile aux processus locaux, nationaux et internationaux 
d’élaboration des décisions. En tant que leader d’opinion et expert en participation de la société civile, 
CIVICUS a pu fournir des conseils au Haut-Commissariat des Nations unies au droit de l’homme et aux 
délégations des gouvernements sur le contenu de la résolution afin de permettre la protection de 
l’espace civique dans tous les états membres.
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AGNA a entrepris un processus d’examen en deux 
phases pour identifier les domaines prioritaires 
nécessitant un développement de capacités chez 
les membres. La première étape a consisté en 
une consultation en ligne au cours de laquelle il a 
été demandé aux membres d’AGNA de lister leurs 
priorités en les classant. A suivi toute une série de 
réunions régionales pour clarifier les résultats de la 
consultation. Parmi les thèmes communs qui ont 
émergé de ce processus, il y a eu les difficultés de 
fonctionnement dues aux contraintes financières, la 
sécurité numérique et les questions d’inclusivité.

Un autre objectif important de l’année a été 
d’améliorer la focalisation régionale d’AGNA  en 
renforçant la coordination régionale ainsi que les 
plateformes nationales. A cet effet, nous avons 
organisé des réunions régionales visant à identifier et 
à valider les besoins en capacités, et à élaborer les 
priorités en matière de développement des capacités 
régionales.

CIVICUS, en consultation avec les membres d’AGNA, 
a aussi mené un processus de revitalisation des 
groupes de travail thématiques d’AGNA, en se 
basant sur une analyse des différents modèles de 
collaboration thématique. Les thèmes principaux sur 

lesquels travaillent ces groupes sont : relations avec le gouvernement et environnement favorable ;  légitimité, 
transparence et reddition des comptes ; gouvernance et membres adhérents ; et durabilité et ressources. 

En plus d’avoir tenu son Assemblée générale annuelle (AG), AGNA 
a permis des échanges de connaissances de courte durée entre les 
membres clés du personnel d’organisations membres d’AGNA en 
facilitant l’organisation de trois échanges d’apprentissage par les 

“Un grand merci à AGNA et à 
CIVICUS pour avoir appuyé l’échange 
entre CEMEFI et le Réseau d’Action 
Volontaire en Inde (VANI). Cet 
échange s’est avéré une expérience 
extrêmement enrichissante et une 
bonne manière d’apprendre que 
quelque soient les différences entre 
les pays et les contextes, il y a toujours 
des points communs quand il s’agit de 
déployer nos efforts pour appuyer la 
société civile et le changement social.”
David Ordaz Bulos, #RedesMás - 
Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI), A.C., Mexique, membre 
d’AGNA National NGO Association, 
AGNA member 

Connecter les acteurs de la société civile partout dans le monde

En chiffres
• Plus de 200 demandes reçues de la part des 

membres de CIVICUS pour participer au 
programme de mentorat  

• 65 plateformes nationales et régionales et des 
acteurs de la société civile informels ont participé 
à la première réunion Echange Mondial   

• 60 membres du Groupe d’affinité d’associations 
nationales (AGNA) de 28 pays ont participé aux 
deux  ateliers d’apprentissage entre pairs sur le 
plaidoyer et la conduite de campagne  

• 14 membres d’AGNA ont reçu un appui pour 
participer aux réunions mondiales traitant des 
thèmes discutés dans les groupes de travail 
thématiques du réseau  

• 5 réseaux d’OSC ont participé à des échanges de 
personnel de courte durée entre le Honduras et le 
Mexique, la Tanzanie et l’Ouganda, le Tadjikistan 
et le Japon

• 4 multi-stakeholder dialogues on civil society 
resourcing held on 3 continents
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pairs, d’un échange mondial et de cinq échanges de personnel, impliquant au total 70 organisations membres 
dans plusieurs lieux. 

Le Groupe de travail sur la jeunesse de CIVICUS a été 
lancé en août 2016, rassemblant des organisations 
de jeunes et des membres de CIVICUS de moins de 
30 ans. Pendant la période 2016-2017, le Groupe de 
travail sur la jeunesse a grandi pour atteindre plus de 
900 membres, dont environ 20% sont des membres 
de CIVICUS. L’intention du groupe est d’offrir aux 
membres un espace en ligne dédié pour qu’ils puissent 
discuter des questions importantes qui les touchent et 
de fournir aux jeunes activistes les opportunités pour 
qu’ils puissent renforcer leurs réseaux. Il s’agit aussi de 
créer des possibilités de partenariats et d’augmenter 
leur connaissance de la société civile. Le programme 
de ce groupe est dirigé par l’Equipe Action Jeunesse, 
un groupe de huit jeunes membres actifs provenant de 
différentes régions du monde et ayant des antécédents 
variés et qui a été mandaté pour conseiller CIVICUS sur 
comment intégrer de manière pertinente les voix de la 
jeunesse dans l’ensemble de notre travail.

Aperçu : connecter les acteurs de la société civile au moyen d’échanges mondiaux  

En novembre et décembre 2016, CIVICUS a rassemblé 60 délégués venant du monde entier à Johannesburg 
en Afrique du Sud. L’objectif principal de l’événement était de faire connecter les activistes, les 
mouvements et les groupes informels en dehors de leurs réseaux habituels, et de discuter des dernières 
tendances en ce qui concerne l’espace civique dans le monde, échangeant sur les défis rencontrés et 
identifiant les opportunités de collaboration et d’appui. Un des moments forts de l’événement a été la 
participation de jeunes activistes qui sont impliqués dans des nouvelles manières d’organiser et de 
mobiliser la participation citoyenne. Ces activistes ont fait la remarque que les OSC devaient changer 
leur approche si elles voulaient attirer les jeunes, en utilisant notamment des formes plus créatives de 
communication, en établissant des espaces plus sûrs de dialogue et en travaillant d’une manière plus 
réactive et plus flexible pour permettre un changement transformateur radical. Dans le même temps, 
il a été largement reconnu que les OSC jouent un rôle important de solidarité à l’égard des jeunes et de 
leurs mouvements.

Débat des jeunes organisé par CIVICUS sur le changement 
climatique dans l’ ICSW 2016, Bogotá.

Crédit photo: CIVICUS

“Un grand merci à AGNA pour avoir permis ma participation au programme d’échange de personnel avec 
l’Association japonaise des organisations caritatives (JACO) : cela a été une expérience très utile et très 
intéressante qui m’a non seulement permis personnellement, mais aussi à mon organisation, d’apprendre 
beaucoup et de devenir plus confiant dans ce que nous faisons ces dernières années en matière d’appui à la 
société civile tadjik.” 
Shamsiddin Karimov, Directeur – Association des ONG nationales du Tadjikistan, membre d’AGNA 
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Connecter les acteurs de la société civile partout dans le monde

Il y a aussi eu de solides opportunités de mise en réseau dans le cadre du programme de mentorat de CIVICUS qui 
a été lancé en février 2017. Le programme a offert aux membres de CIVICUS un accès à des enseignements non 
formels et à des opportunités de construction de partenariats stratégiques au travers de relations bilatérales de 
mentorat. Plus de 270 membres en provenance de plus de 70 pays ont participé à ce programme. 

CIVICUS a aussi voulu créer des connections au sein de la société civile et d’autres acteurs sur le sujet du 
financement de la société civile en facilitant une série de dialogues. Ces conversations ont abouti  à l’organisation 
d’une retraite sur le financement de la société civile à Rustlers Valley, en Afrique du Sud, en février 2017. Ont 
émergé trois actions pour faire suite à ces dialogues :

1. la création of d’un réseau d’information de ‘donateur-médiaires’ (les organismes de la société civile au 
travers desquels les bailleurs de fonds font passer leurs subventions avant qu’elles n’atteignent les plus 
petites OSC) s’engageant à faire cascader les subventions pour appuyer les plus petites formations plus 
spontanées de la société civile du Sud ;

2. l’appui à l’organisation de rassemblements nationaux multipartites sur le financement de la société civile, 
et la stimulation de réponses plus créatives et plus percutantes de la part de la société civile au niveau 
national face aux tendances et aux menaces en matière de financement ;

3. l’exploration de nouveaux systèmes de validation et de vérification pour permettre aux plus petites 
organisations du Sud d’accéder aux ressources.

5. Générer et communiquer de la connaissance et de l’analyse   

En 2016-2017, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de nos méthodes de suivi et d’analyse des 
tendances de la société civile, ainsi que sur l’élargissement de la couverture thématique, géographique et 
linguistique des connaissances et des analyses que nous avons produites. 

Le 24 octobre 2016, nous avons lancé le CIVICUS Monitor, notre nouvel outil de suivi de l’espace civique, et le 4 
avril 2017, nous avons atteint la pleine couverture des pays ciblés pour le Monitor, fournissant une évaluation et 

“Travailler aux côtés des autres membres de l’Equipe Action Jeunesse – qui sont chacun/e un acteur/une actrice 
dynamique de la société civile à part entière – a été un privilège absolu. De notre position indépendante des 
activités principales de CIVICUS, nous avons été capables de porter une réflexion critique sur la façon dont 
les jeunes sont ou ne sont pas inclus, et nous chercherons à travailler plus étroitement avec les programmes 
individuels de CIVICUS en utilisant l’expertise de notre groupe pour fournir des recommandations sur mesure 
pour rendre l’organisation plus inclusive.”
Max Seunik, membre de l’Equipe Action Jeunesse, Canada

“Je n’avais jamais entendu parler de ce programme ou de programmes similaires auparavant, et cela a donc 
été une expérience nouvelle pour moi. Au début, j’étais un peu sceptique et peut-être même un peu apeuré. 
Cependant, je pense maintenant que ce programme est très bien pour se faire des contacts et l’aspect pratique 
aide en termes de travail ou d’assistance dont on peut avoir besoin. Ma plus grande surprise a été la flexibilité, 
l’enthousiasme et la disposition amicale de mon mentor. C’est devenu une relation amicale et mutuellement 
bénéfique, et c’est ce que j’aime et ce qui m’a surpris le plus. Le programme est super. Continuez cet excellent 
travail.”
Programme de mentorat de CIVICUS, un jeune participant anonyme 

https://monitor.civicus.org/
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un classement des conditions de l’espace civique pour 
195 pays. Au 30 juin 2017, le Monitor avait publié un 
total de 654 mises à jour sur la situation de l’espace 
civique dans plus de 150 pays. Ces mises à jour, 
effectuées avec l’aide d’un réseau de 20 partenaires 
de recherche régionaux, ont révélé la réalité actuelle 
de l’espace civique telle que vécue par les gens sur 
place dans les régions et les pays où l’espace civique 
est mis à mal. 

L’utilisation du site web du Monitor a augmenté 
pendant les huit premiers mois qui ont suivi son 
lancement, et à la fin de juin 2017, le site avait 
reçu la visite de plus de 17 500 personnes, au cours 
desquelles plus de 103 000 clics individuels ont été 
effectués. Chaque mois, le Monitor est visité par des 
utilisateurs basés dans plus de 130 pays. Depuis son 
lancement, les analyses et les conclusions du CIVICUS 
Monitor ont été reprises par un large éventail de 
plateformes médiatiques, y compris 

Al Jazeera, City Press (un journal hebdomadaire 
proéminent en Afrique du Sud), Equal Times, Fast 
Company, le Huffington Post et Inter Press Service. En 
vue d’en augmenter la diffusion, nous avons organisé 

un événement de publication officielle des conclusions du CIVICUS Monitor pour les Amériques à l’occasion des 
sessions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme en mars 2017.

Les données du CIVICUS Monitor sont désormais utilisées de manière systématique pour produire les analyses 
et autres documents de CIVICUS, comme le Rapport sur l’état de la société civile, et les soumissions EPU. Les 
données collectées dans le cadre du Monitor ont significativement contribué à l’élaboration d’un article sur 
l’Espace civique dans les Amériques qui a été publié en juin 2017.  Il y a eu d’autres publications sur les conditions 
de la société civile, dont les suivantes :

• Menaces sur l’espace civique en Amérique latine et dans les Caraïbes, publiée en anglais et en espagnol en 
décembre 2016 et partagée lors des réunions de la société civile à l’occasion de l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Etats américains en juin 2017 ; 

• Un rapport publié conjointement avec Publish What You Pay, Contre vents et marées : les périls du combat pour 
la justice en matière de ressources naturelles, publié en anglais, en français et en espagnol en décembre 2016 ; 

• Maintenir la pression : améliorer la durabilité des mouvements de protestation, qui offre une analyse comparative 
des mouvements de protestation au Bahreïn, au Chili et en Ouganda, publié en avril 2017. 

De plus, 40 entretiens avec des membres de la société civile ont été publiés sur des thèmes comme les restrictions 
imposées à l’espace civique, les menaces existantes à l’encontre des défenseurs des droits environnementaux, 
fonciers et des droits des peuples, les droits en matière de genre et les mouvements de protestation.    

En chiffres

• Plus de 17,500 visiteurs uniques sur le site web 
du CIVICUS Monitor entre octobre 2016 et juin 
2017  

• 1,484 téléchargements du Rapport 2017 sur 
l’état de la société civile en juin 2017, premier 
mois de la publication  

• 654 mises à jour du CIVICUS Monitor publiées

• 195 pays classés par le CIVICUS Monitor

• 40 entretiens avec des leaders de la société civile 
et des activistes publiés  

• 27 articles d’invités publiés dans le cadre de la 
section thématique sur le secteur privé et la 
société civile du Rapport 2017 sur l’état de la 
société civile  

• 20 partenaires de recherche pour le CIVICUS 
Monitor  

“Au cas où cela n’aurait pas été suffisamment dit, le Monitor de l’espace civique établi par l’alliance CIVICUS est 
véritablement une ressource formidable.”
Adam Pickering – Chef de la division Politique Internationale, Charities Aid 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/07/time-g20-leaders-embrace-civil-society-170704111743621.html
https://www.equaltimes.org/the-civicus-monitor-informing-the
https://www.fastcompany.com/40443331/this-map-shows-where-peoples-civic-space-is-most-threatened
https://www.fastcompany.com/40443331/this-map-shows-where-peoples-civic-space-is-most-threatened
http://www.huffingtonpost.com/entry/global-assault-on-our-basic-freedoms-signposts-a-dangerous_us_58e3719ee4b09dbd42f3da13
http://www.ipsnews.net/2017/07/achieve-ambitious-goals-need-start-basic-rights/
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5. Générer et communiquer de la connaissance et de l’analyse

Un document de synthèse des Evaluations Nationales de l’Environnement Favorable (Enabling Environment 
National Assessments -EENA) comparant les conclusions de 22 auto-évaluations conduites par la société civile 
au niveau national a été publié en février 2017 dans les 5 langues parlées par les partenaires des EENA – arabe, 
anglais, français, portugais et espagnol. Le document identifie des difficultés communes dans la formation et le 
fonctionnement des OSC, l’accès aux ressources et l’exercice de la liberté d’expression et d’assemblée pacifique. 
Il est accompagné d’études de cas sur les stratégies de plaidoyer. Suite à cette publication, la méthodologie EENA 
a été adaptée, en collaboration avec le Centre International pour le Droit à But Non Lucratif (International Center 
for Not-for-Profit Law - ICNL), pour lui donner la position d’indicateur non officiel de la société civile pour les cibles 
des ODD en matière d’accès à l’information et aux liberté fondamentales (ODD 16.10) et de partenariats avec la 
société civile (ODD 17.17).

Le Rapport 2017 sur l’état de société civile a été publié en juin 2017, il s’agit du sixième rapport annuel du genre. La 
section ‘Passage en revue de l’année passée’ du rapport se focalise particulièrement sur la montée des populismes 
de droite et de l’extrémisme politique qui constitue une difficulté de plus en plus prégnante pour la société civile, 
tandis que la section thématique du rapport traite pour la première fois du sujet de la société civile et du secteur 
privé. Cette section thématique présente 27 contributions d’invités issus de la société civile, du secteur public et 
du secteur privé, ainsi qu’une synthèse proposant des recommandations pour à la fois les acteurs de la société 
civile et les acteurs du secteur privé. Pour la première fois, toutes les parties importantes du rapport ont été 
traduites en espagnol, et le résumé analytique a été traduit en français. Le Rapport sur l’état de la société civile 
reste une analyse de premier plan qui fait autorité en matière de  tendances de la société civile et il continue à 
être utilisé par un large éventail de parties prenantes.

Tout au long de 2016-2017, nous avons travaillé à partager les connaissances, susciter des débats et fournir des 
espaces pour que les voix de nos membres et de nos partenaires puissent être entendues par le biais de toute une 
série de moyens communication, y compris nos bulletins e-CIVICUS  et Civil Society Watch, nos alertes courriel, 
les médias et le site web de CIVICUS. Nous avons continué à utiliser les médias sociaux comme un médium clé 
pour connecter la société civile et partager les informations utiles avec notre réseau. Pendant la période 2016-
2017, notre rayonnement sur les médias sociaux s’est étendu avec 10 793 personnes qui nous suivent sur Twitter, 
et au moins 4 221 mentions et 2.3 millions d’impressions ; 37 900 fans sur FaceBook, avec en moyenne plus de 
3 millions d’impressions par mois ; quant au site web de CIVICUS, qui constitue une plateforme essentielle pour 
connaître l’actualité de la société civile, il a reçu plus de 72 000 visites uniques, avec plus de 250 000 vues de 
pages.

Aperçu : générer et communiquer les connaissances et les analyses  

Le CIVICUS Monitor est utilisé et cité par un large éventail de parties prenantes. Il a été utilisé pour des 
discours aux Nations unies, pour des cours d’enseignement à l’université sur la société civile, et par des 
OSC internationales qui conduisent des actions de plaidoyer sur l’espace civique, dont Oxfam qui a utilisé 
les données du Monitor dans un rapport sur l’Afrique publié en mai 2017. Les institutions universitaires 
qui ont fait référence au CIVICUS Monitor comprennent l’Université de Columbia, l’Université de St 
Francis-Xavier et l’Université de Leicester. On nous a aussi rapporté qu’un certain nombre d’organisations 
intergouvernementales, d’organisations philanthropiques et de bailleurs de fonds utilisent le Monitor 
pour faire leur programmation.  
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Pendant 2016-2017, nous avons aussi augmenté la diversité de notre portée dans les médias, en ayant recours 
à plus de voix différentes au sein de l’Alliance et en utilisant plus de formats visuels et multimédias, comme des 
vidéos courtes, des infographies ou des chronologies. Nous avons produit 60 articles d’opinion présentant des 
analyses et des commentaires suscitant la réflexion sur des sujets comme les restrictions imposées à l’espace 
civique, les violations des droits humains et le développement durable, et ceux-ci ont été repris et publiés par 
les réseaux de média partout dans le monde. Nous avons aussi développé des formats pour des campagnes 
médiatiques utilisant plusieurs canaux à certains moments clés, comme lors de la Commission sur le statut des 
femmes, pour la Journée mondiale pour la liberté de la presse et pour la publication du Rapport sur l’état de la 
société civile, afin de s’assurer que les messages sur ces événements importants atteignent une large composante 
des membres et la société civile de par le monde. Pour la première fois, nous avons chargé un membre de l’équipe 
de se consacrer entièrement à la communication multilingue, ce qui a permis de mieux servir nos membres dans 
les langues qu’ils parlent.
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Carlos Andrés Santiago, présentant les problèmes du fracking en Colombie à l’ONU

Crédit photo: Amnesty International

Renforcer 
l’Alliance et le 

secrétariat
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Développer et faire grandir l’alliance CIVICUS 

Le nombre de membres de CIVICUS continue de croître de manière stable et atteint actuellement 3 826 
membres. Le tableau ci-dessous illustre la configuration actuelle des membres de CIVICUS et les changements 
intervenus depuis juin 2016. Les chiffres montrent une croissance modeste du nombre de membres et une base 
stable d’organisations membres ayant un droit de vote.

La plupart des membres de CIVICUS sont basés dans le Sud, avec une représentation significative en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine. Cinquante des cinquante quatre pays d’Afrique sont représentés au sein de nos 
membres. Les membres ayant le droit de voter (organisation et individu) viennent de 66 pays parmi les 172 pays 
représentés par l’ensemble de nos membres. Le graphique ci-dessous illustre les proportions en termes de totalité 
des membres et en termes de membres votants entre les différentes régions géographiques représentées. 

Représentation régionale des membres de CIVICUS 

Intégrer les perspectives genre, jeunesse et autres voix exclues

Le rôle croissant du Groupe de travail de CIVICUS sur la jeunesse est présenté plus avant. Par ailleurs, dans le 
cadre de notre engagement à nous ouvrir aux voix exclues, notre Groupe de travail sur les questions de genre a 
continué à agir. Ce groupe de travail, constitué de membres, joue le rôle de secrétariat et de groupe consultatif, et 
concentre son travail sur l’intégration des questions de genre et l’implication et l’amplification des voix de femmes 

CATÉGORIE DE MEMBRES JUIN 2016 JUIN 2017

Individus associés 2,442 2,670

Organisations associées 903 984

Total Associés : 3,345 3,654

Individus pouvant voter  40 30

Organisations pouvant voter 177 142

Total Votants :  217 172

Total : 3,562 3,826

Pays couverts: 176 172
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et du leadership féminin dans l’ensemble de l’Alliance. Il applique une optique intersectionnelle et cherche à 
toujours plus amplifier les voix les moins entendues et marginales autant que faire se peut. 

En 2016-2017, le Groupe de travail sur les questions de genre s’est particulièrement focalisé sur la mise en œuvre 
des engagements pris dans notre Rapport 2016 sur l’état de la société civile quant à la conduite d’un audit sur 
la diversité et l’inclusion de nos politiques internes, de nos procédures, de nos pratiques et de nos manières de 
travailler à CIVICUS, afin de réaliser l’aspiration de CIVICUS à être un modèle de diversité, d’équité et d’inclusion. 
L’objectif de l’audit était de déterminer les facteurs contribuant à ou nous écartant de la promotion d’une culture 
de la diversité et de l’inclusion au sein de notre organisation. Les données et autres informations ont été analysées 
à la lumière de cinq axes thématiques : vision, leadership et reddition des comptes ; politiques, procédures, 
pratiques en termes de ressources humaines ; culture organisationnelle ; suivi et mesure ; et intégration des 
dimensions de diversité et d’inclusion dans l’ensemble de l’organisation. 

Dans le cadre de notre objectif ‘appuyer la société civile pour qu’elle soit plus responsable dans la gestion de ses 
comptes, plus efficace, et plus innovante’, nous partagerons avec nos membres les ressources, les outils et les 
expériences générées par cet exercice d’audit sur l’inclusion, étant donné que nous souhaitons donner des mo-
dèles de bonnes pratiques. Nous fonderons ce travail sur les pratiques de diffusion déployées par notre Groupe 
de travail sur les questions de genre dans la conduite de campagnes et d’initiatives sur les droits des femmes à 
l’occasion des journées internationales ayant trait à ces questions. 

Travailler par le biais de l’alliance CIVICUS  

Le travail programmatique de CIVICUS aux niveaux national et régional se fait principalement par le biais de nos 
membres et de nos partenaires, que nous appuyons avec de l’assistance technique et financière. Entre juillet 2016 
et juin 2017, CIVICUS a versé  1 287 719 USD sous forme de subventions en cascade à environ 64 OSC dans 45 
pays. Le graphique ci-dessous montre la distribution régionale des décaissements des subventions en cascade.

Distribution comparative des subventions en cascade par région 

Intégrer les perspectives genre, jeunesse et autres voix exclues

Asia

Africa

Americas

Oceania

2016/17

Asia

Africa

Americas

Oceania
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2015/16
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Principales institutions qui ont appuyé CIVICUS l’année dernière  

DONATEUR

Fondation Charles Stewart Mott

Department for International Development, RU

Commission européenne

Fondation Ford

Irish Aid

Lifeline Fund

Ministère finlandais des Affaires étrangères

Ministère néerlandais des Affaires étrangères

Open Society Human Rights Initiative

Swedish International Development Agency

Wallace Global Fund

Fondation William and Flora Hewlett

Depuis 2007, CIVICUS est membre de Accountable Now – une plateforme intersectorielle d’organisations et de 
réseaux de plaidoyer basé sur les droits dans les secteurs du développement, de l’humanitaire et de l’environnement 
qui ont pris l’engagement d’adhérer à des pratiques responsables en matière de reddition des comptes, et rend des 
comptes annuellement selon les indicateurs de la Charte des organisations non gouvernementales internationales 
(ONGI) sur l’obligation de rendre des comptes. Notre dernier rapport annuel a été soumis à Accountable Now en 
mars 2017 et il sera rendu accessible sur le site web de Accountable Now dès qu’il aura été évalué par le panel 
d’examen indépendant. Notre travail avec l’Equipe Action Jeunesse fait aussi partie d’une intervention pilote de 
Accountable Now qui explore la redevabilité dynamique.

Dans l’ensemble de notre travail sur la reddition des comptes, nous essayons d’évaluer dans quelle mesure nous 
restons fidèles à nos valeurs. Nos valeurs incluent : 

•  Justice et égalité  - CIVICUS croit dans l’égalité et la dignité de chaque personne, et que toute personne devrait 
avoir la liberté d’exercer ses droits en tant que citoyen comme définis dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme.  

•  Réciprocité - CIVICUS existe pour garantir que les gens traitent les autres avec le même respect avec lequel ils 
souhaiteraient eux-mêmes être traités. La société civile ne peut pas prospérer sans respect mutuel.   

•  Connaissances - CIVICUS reconnaît que, pour accroître son savoir global sur la société civile, et avant qu’elle 
puisse aider ou agir, elle doit former des alliances avec d’autres entités partageant les mêmes préoccupations 
pour accroître son influence et ses connaissances.

•  Vision - CIVICUS est réaliste quant aux conflits qui déchirent le monde d’aujourd’hui, mais elle reste optimiste 
quant au fait que la plupart des gens, des organisations, des gouvernements et des entreprises travailleront 
ensemble pour le bien de tous.   

Reddition des comptes

https://accountablenow.org
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•  Un courage régi par des principes - CIVICUS s’efforcera toujours à favoriser la justice civile et  s’engage à agir 
d’une manière qui respecte les principes d’une société civile démocratique.  

The establishment of a Monitoring, Evaluation, Learning and Accountability cluster in July 2017 is a major recent 
change within CIVICUS. Two staff members have been recruited to establish systems that will allow CIVICUS to be 
more accountable, both internally and to the populations we serve. A draft proposal for a Monitoring, Evaluation 
and Learning (MEL) framework was developed within the context of the new Strategic Plan, which will be refined 
into an organisational framework.

The Monitoring, Evaluation, Learning and Accountability cluster is spearheading the use of developmental 
evaluation principles and innovative data collection methods. This will be done using DevResults, a web-based 
project management tool and data collection platform designed for the international development community. 
By monitoring data on an ongoing basis through DevResults, we will be able to better reflect our global footprint 
and impact.

Suivi-évaluation

L’établissement du pôle Suivi, Evaluation, Enseignements et Redevabilité en juillet 2017 est un changement majeur 
qui a été récemment opéré au sein de CIVICUS. Deux personnes ont été recrutées pour établir les systèmes qui 

Spectacle de marionnettes de jeunes réfugiés syriens pour enseigner des compétences aux 
enfants et jeunes (Concours photographique sur l’état de la société civile 2016, 3e prix).

Crédit photo: Mark Mitchell/ Caritas Lebanon

Reddition des comptes



27

permettront à CIVICUS d’être plus responsable, transparent et efficace en matière de reddition des comptes, 
à la fois en interne et auprès des populations que nous servons. Une proposition de cadre de suivi-évaluation-
enseignement (MEL) a été élaborée dans le cadre du nouveau plan stratégique et elle sera ajustée pour mettre en 
place un cadre organisationnel. 

Le pôle Suivi, Evaluation, Enseignements et Redevabilité est en charge de l’application des principes d’évaluation 
évolutive et des méthodes de collecte de données innovantes. Ceci se fera en utilisant 

DevResults, tout à la fois un outil de gestion de projet et une plateforme de collecte de données hébergé en ligne 
et conçu pour la communauté du développement international. En effectuant un suivi constant des données au 
moyen de DevResults, nous serons capables de mieux appréhender notre empreinte et notre impact au niveau 
mondial.  

Gestion de l’environnement  

Nous considérons le respect de l’environnement comme central à notre éthique et nous avons fait la démonstration 
de notre conviction au travers plusieurs actions simples mais pragmatiques comme le recyclage du papier et le 
tri des déchets, l’utilisation de lampes à détecteur de mouvement dans les parties les moins utilisées du bureau, 
l’utilisation d’ampoules économes en énergie, la vérification que les lumières sont éteintes une fois le bureau 
fermé, l’achat d’appareils électriques économes en énergie et une utilisation plus efficace de l’eau. Néanmoins, 
inspirés par la Charte des ONGI sur l’obligation de rendre des comptes, en 2016-2017, nous avons franchi une 
étape supplémentaire en élaborant un cadre de gestion environnementale et une politique interne sur les 
questions environnementales.

Organiser des rassemblements est une composante centrale de notre travail : nous organisons souvent des 
activités qui rassemblent des gens en provenance du monde entier. Notre engagement en faveur du respect 
de l’environnement demande que nous comprenions l’impact de ces événements sur la planète et que nous 
prenions des mesures accompagnatrices pour l’atténuer. Ainsi, nous essayons autant que faire se peut que les 
événements aient lieu localement ou de manière virtuelle, que nos réunions se fassent sans utilisation de papier 
et nous contribuons à des programme de compensation carbone. De plus, tous les événements organisés par CIVICUS 
doivent adhérer à un ensemble de principes, dont le principe de durabilité, ce qui implique d’être conscient des aspects 
environnementaux et de minimiser les dommages pour la planète.

Nous aspirons à nous comporter de manière exemplaire et à montrer la voie en encourageant une plus grande 
conscience des questions environnementales au sein de notre personnel. Ainsi, une formation du personnel à la 
sensibilisation environnementale fait partie intégrante de notre politique interne en matière environnementale. 

Participation et inclusion

Etant donné notre position unique en tant qu’association de membres OSC et activistes, nous aspirons à initier 
des programmes et des interventions qui bénéficieront à la société civile dans son ensemble. CIVICUS travaille 
selon 6 principes pour permettre la participation de toutes les parties prenantes essentielles. Ces principes sont : 

•  Travailler comme une alliance dans tout ce que l’on fait  

•  Travailler comme un réseau avec de multiples plateformes et connections  

•  Adopter une approche basée sur les droits en matière de participation citoyenne  

•  Travailler en partenariat avec les autres  

•  Connecter le local avec le mondial 

•  Mesurer et faire démonstration de nos impacts.  



28

CIVICUS rapport annuel 2017

Conseil
d’administration

Outre nos consultations pour l’élaboration de notre nouveau plan stratégique, comme indiqué plus avant, l’équipe 
en charge des membres de CIVICUS a commandité en décembre 2016 une étude sur les interactions avec et de la 
part de nos membres et en termes de réseau en vue de nous aider à préparer une nouvelle stratégie Membres et 
Réseau. L’objectif est d’améliorer les interactions, la participation et la communication horizontale au sein de nos 
membres et des autres entités que nous représentons. Cette nouvelle stratégie est mise en œuvre depuis août 
2017 dans le cadre de notre nouveau plan stratégique. 

Les membres de notre alliance et les autres parties prenantes sont régulièrement consultés lors de nos AG, 
lors d’un sondage annuel des groupes que nous représentons, lors d’un sondage annuel des membres, lors de 
l’établissement des partenariats et lors des rassemblements que nous organisons régulièrement, afin de leur 
donner une voix dans le façonnement de nos activités, de nos programmes et de nos projets.

Le secrétariat joue aussi un rôle primordial dans la co-création d’initiatives, à partir de nos membres et de notre 
alliance, comme par exemple l’initiative Innovation pour le Changement, la campagne Leave No One Behind et la 
coalition Vuka! présentées plus avant. 

CIVICUS est résolu à forger des partenariats pour le changement car nous croyons que nous sommes plus forts 
quand nous travaillons ensemble vers le même objectif. Tout le monde ne partage pas notre vision et nos valeurs, 
mais en tant que seule alliance mondiale et organisation qui instigue des actions collectives de manière inclusive, 
nous cherchons toujours à trouver un consensus et recherchons les points d’intersection.

Ce qui suit est une sélection des partenariats mondiaux principaux auxquels a participé CIVICUS en 2016/17:

•  Accountable Now – membre fondateur et trésorier honoraire  

•  Affinity Group of National Associations – Secrétariat

•  Action for Sustainable Development – Membre fondateur

•  Community of Democracies – Membre, comité international de pilotage 

•  Conférence des ONG ayant des relations consultatives avec les Nations unies – Membre du conseil 
d’administration  

•  Equipe de travail multilatérale sur l’efficacité des OSC en matière de développement et sur l’environnement 
favorable – Membre

•  Forum pour la coopération en matière de développement des Nations unies - Membre, groupe consultatif

•  Conseil économique et social des Nations unies  – Statut général consultatif  

•  Forum économique mondial   – Membre, groupe consultatif des ONG  

•  Worldwide Initiatives for Grantmaker Support – Membre 

Participation et inclusion

Manifestation “Philippines sans charbon”

Crédit photo:  Veejay Villafranca/ Institute for Climate and Sustainable Cities
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Manifestation du Gay Pride à New York, juin 2016.
(3ème Prix du concours photographique sur l’état de la société civile 2016).

Crédit photo: Maria Sosa
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Engagement avec Maina Kiai (aujourd’hui ancien), rapporteur spécial lors de l’événement en Asie centrale

Crédit photo: Maina Kia Flikr

États
financiers
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CIVICUS: ALLIANCE MONDIALE POUR LA PARTICIPATION CITOYENNE 
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE CIVICUS AU 30 JUIN 2017

12 mois jusqu’au 30/6/2017 30/6/2016

$ – ’000 RSA
Golden

Spot UK US Total Total

ACTIFS 2 632 (90) (271) 5 602 7 873 3 847
 
Actifs non courants 482 (92) 3 53 446 204
– Terrain et bâtiments  0 158 0 0 158 151
– Equipement 224 8 3 53 288 53
– Prêt à la société immobilière  258 (258) 0 0 0 0

Actifs courants 2 150 1 (273) 5 549 7 427 3 643
– Comptes débiteurs  32 1 2 295 329 91
– Revenu cumulé   0 0 0 748 748 940
– Créance inter bureaux (39) 0 (445) 484 0 0
– Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 157 0 171 4 022 6 350 2 612

Total Actifs 2 632 (90) (271) 5 602 7 873 3 847

PROVISIONS ET PASSIF 2 632 (90) (271) 5 602 7 873 3 847

Provisions 2 124 (91) (440) 724 2 316 798
– Fonds sans restriction 1 327 (258) (409) 724 1 383 1 159
– Capital social 0 0 0 0 0 0
– Ecart de réévaluation 0 103 0 0 103 95
– Provision pour le Conseil d'administration 1 000 0 0 0 1 000 0
– Ecart de conversion (204) 64 (31) 0 (170) (457)

      
Passif courant 509 1 169 4 878 5 557 3 050
– Comptes créditeurs 74 1 5 253 333 255
– Revenu différé 391 0 155 4 587 5 133 2 749
– Provisions pour le paiement des congés 43 0 9 38 91 46

Total Provisions et Passif 2 632 (90) (271) 5 602 7 873 3 847
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CIVICUS: ALLIANCE MONDIALE POUR LA PARTICIPATION CITOYENNE 
ÉTAT CUMULÉ DU RÉSULTAT GLOBAL DE CIVICUS POUR
Au 30 Juin 2017

30/6/2017 30/6/2016

$ – ’000 RSA
Golden

Spot UK US Total Total

Recettes globales:  3 832  45  1 070  4 749  9 697  7 727 
Subventions et dons  961  –    1 057  7 170  9 189  7 406 
Allocations  2 714  –    –    (2 714)  –    –   
Adhésions   2  –    –    53  55  44 
Loyer perçu  –    42  –    –    42  39 
Autres revenus  6  3  12  239  261  180 
Profit sur les biens volés  2  –    –    –    2  –   
Intérêts perçus  148  –    0  0  148  57 

Dépenses globales  2 527  85  1 479  4 381  8 473  7 405
Dépenses directes en actifs  5  –    0  –    5  146 
Créances irrécouvrables  –    –    –    0  0  –   
Communications  –    –    –    0  0  –   
Dépréciation  59  –    20  106  185  141 
Charges financières  48  13  –    8  68  38 
Gouvernance/supervision  14  –    3  35  52  39 
Location et entretien des équipements  15  –    –    26  41  49 
Occupation  14  0  2  2  18  12 
Fournitures et prestations de bureau   67  72  28  77  244  129 
Réunions, conférences et déplacements des partenaires  16  –    1  12  30  15 
Prestations de service d'expertise  231  –    119  504  853  948 
Frais relatifs au recrutement   113  0  44  1 322  1 479  740 
Salaires et indemnités du personnel  22  –    –    17  39  10 
Frais de voyage du personnel  1 770  –    549  1 461  3 779  2 665 
Subventions en cascade  151  –    32  289  472  244 
Assemblée mondiale  –    –    681  376  1 058  1 810 
World Assembly 3  –    –    145  149  418 

 Excédent/(Déficit)  1 305  (40)  (409)  368  1 224  322
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ÉTAT CUMULÉ DES VARIATIONS DE RÉSERVES DE CIVICUS 
Pour l’année se terminant le 30 Juin 2017 

$ – ’000

RSA GOLDEN SPOT UNITED 
KINGDOM

WASH-
INGTON

Fonds 
Sans 

Restric-
tion 

Provi-
sion 

Pour 
Le Ca 

Ecart 
De 

Conver-
sion 

Fonds 
Sans 

Restric-
tion 

 Capital 
Social 

 Ecart De
Ré-

évalua-
tion 

Ecart 
De 

Conver-
sion 

Fonds 
Sans 

Restric-
tion 

Ecart 
De 

Conver-
sion 

Fonds 
Sans 

Restric-
tion Total

Solde au 30 Juin 2015  687  (350)  (192)  0  109  62  –  –  342  658 
Excédent (déficit) net pour 
l’année  335  –  (27)  –  –  –  –  –  13  322 
Réévaluation des bâtiments  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Ajustement dû à la 
conversion entre devises  –  (186)  –  –  (14)  18  –  –  –  (182)
Solde au 30 Juin 2016  1 022  (536)  (218)  0  95  80  –  –  356  798 

Exédent (déficit) net pour la 
période  1 305  –  –  (40)  –  –  –  (409)  –  368  1 224 
Ajustement dû à la 
conversion entre devises  –  –  332  –  –  8  (15)  –  (31)  –  294 
Transfert vers la provision 
pour le CA  (1 000)  1 000  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Solde au 30 Juin 2017  2 327  –  (204)  (258)  0  103  64  (409)  (31)  724  2 316 
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CIVICUS: ALLIANCE MONDIALE POUR LA PARTICIPATION CITOYENNE 
ÉTAT CUMULÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Pour l’année se terminant le 30 Juin 2017 

12 mois jusqu’au 30/06/2017 12 mois jusqu’au 30/06/2016

$ – ’000
Johan-

nesburg
Golden

Spot
 United 

Kingdom 
Washing-

ton Total
Johan-

nesburg
Golden

Spot
Washing-

ton Total

Trésorerie relative 
aux opérations de 
fonctionnement 
Trésorerie encaissée des 
bailleurs et des locataires  4 048  45  1 225  6 607  11 925  2 119  39  6 124  8 282 
Trésorerie décaissée aux 
programmes, fournisseurs 
et employés  (2 133)  (80)  (1 497)  (4 316)  (8 027)  (2 001)  (50)  (5 449)  (7 499)
Trésorerie (utilisée)/générée 
par les opérations de 
fonctionnement  1 914  (35)  (272)  2 291  3 898  118  (11)  676  783 

Intérêts perçus  148  –    0  0  148  38  –    20  57 
Intérêts payés  –    –    –    –    –    –    –    –    –   
Impôts payés  –    –    –    –    –    –    –    –    –   
Entrées (sorties) nettes de 
trésorerie en provenance 
des opérations de 
fonctionnement  2 062  (35)  (272)  2 291  4 046  156  (11)  695  840 

    
Trésorerie (utilisée dans) 
générée par les opérations 
d’investissement  (232)  (20)  (3)  (55)  (310)  (17)  34  (4)  13 
Acquisition d’équipements  (229)  –    (3)  (55)  (287)  (25)  –    (4)  (29)
Dévaluation des 
immobilisations corporelles 
due aux conversions entre 
devises  (2)  (20)  –    –    (23)  8  34  –    42 

Trésorerie (utilisée dans) 
générée par les opérations 
financières  (671)  55  445  170  –       
Créance à recouvrer – Société 
immobilière  (55)  55  –    –    –    (153)  (24)  177  –   
Prêt à rembourser  –    –    –    –    –    24  (24)  –    –   
Créance inter bureaux  (616)  –    445  170  –    –    –    –    –   

 (177)  –    177  –   
Augmentation (diminution) 
nette de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie  1 161  –    171  2 406  3 738  (15)  –    868  854 
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie en début d’année  996  –    –    1 616  2 612  1 010  –    748  1 758 
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie en fin d’année  2 157  –    171  4 022  6 350  996  –    1 616  2 612 
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Protestations contre la corruption en Roumanie

Crédit photo: Piata Victoriei
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