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En tant que présidente de l’alliance CIVICUS et membre de CIVICUS de longue date, je suis fière de partager avec 
vous le rapport annuel de cette année. Ce que vous allez découvrir dans ces pages prouve que nous pouvons faire 
la différence même en ces temps difficiles et qu’en travaillant ensemble, en tirant parti des données pour avoir un 
impact, en concentrant nos efforts là où ils sont le plus nécessaires, en écoutant et en nous adaptant continuellement 
aux circonstances changeantes, nous pouvons faire aboutir notre vision d’une communauté mondiale de citoyens 
inspirés, informés et impliqués qui s’engagent à relever les défis auxquels l’humanité est confrontée. 

Les progrès accomplis par CIVICUS cette année sont à la fois internes – construction de l’infrastructure et des 
systèmes qui permettront à CIVICUS faire son travail au plus haut niveau – et externes – capacité d’influence 
accrue de l’organisation et développement de l’engagement de nos membres et partenaires d’une manière 
nouvelle et efficace répondant à des défis en constante évolution. 

•	 Notre	leadership	intellectuel	et	notre	recherche	sur	l’espace	civique	restent	
notre	pierre	angulaire	

	 Le CIVICUS Monitor, qui suit l’état des restrictions de l’espace civique par pays, a atteint plus de 46 000 
visiteurs uniques sur le Net, a permis la participation de 21 partenaires internationaux dans des projets 
conjoints, a enregistré 657 mises à jour, et comprend maintenant une fonction « liste de surveillance » 
destinée à relier notre travail de recherche aux efforts revendicatifs pour identifier les pays où il nous est 
encore possible de tenir bon et d’éviter une détérioration supplémentaire des libertés civiles.

•	 Nos	membres	sont	au	cœur	de	notre	alliance	
 Parmi vous, 442 ont répondu à notre enquête annuelle auprès des membres. Vos précieux commentaires 

nous guident au quotidien pour répondre plus efficacement à vos besoins sur le terrain. En particulier, au 
fur et à mesure que ces besoins évoluent et que le nombre de membres s’accroît et se diversifie par l’arrivée 
d’activistes individuels, de mouvements sociaux et de mouvements contestataires, nous développons 

de nouveaux moyens pour vous écouter et pour recueillir des commentaires afin de nous améliorer 
continuellement et de contribuer à vous relier les uns aux autres.

•	 Cette	 année,	 nous	 avons	 atteint	 et	 impliqué	plus	 de	 personnes	 que	 jamais	
auparavant,	autant	en	ligne	que	hors	ligne

 En collaboration avec PIANGO (Association d’ONG des îles du Pacifique), membre de CIVICUS, le Secrétariat 
a réuni 634 délégués en provenance de 115 pays pour notre réunion phare, la Semaine internationale de la 
société civile internationale (ICSW, par ses sigles en anglais), qui a eu lieu aux Fidji en décembre 2017, afin 
de travailler ensemble à la création de solutions aux défis mondiaux et de partager nos meilleures méthodes 
pour influencer les décideurs. Afin d’élargir la participation au-delà des personnes présentes physiquement, 12 
événements locaux et un événement virtuel ont eu lieu avant l’ICSW dans le but de recueillir les commentaires 
des communautés à travers le monde. Et grâce aux liens tissés lors de l’événement, l’alliance a été invitée à 
participer aux négociations sur l’adaptation du libellé du Pacte mondial sur les migrations.

En	tant	qu’alliance	notre	voix	est	de	plus	en	plus	forte
Cette année, nous avons publié 66 articles d’opinion et 54 communiqués de presse dans une grande variété 
de publications sur papier et en ligne. 437 articles ont été écrits sur CIVICUS et sur son travail en 17 langues, 
touchant des dizaines de millions de personnes dans le monde. 

De	même,	notre	capacité	pour	mobiliser	continue	à	croître	
Cette année a également vu le lancement de notre campagne SPEAK ! 2017 – quatre jours d’action consacrés à 
amplifier la voix des citoyens et à relier les militants du monde entier. Nous avons aidé plus de 200 organisations 
partenaires à organiser 232 événements dans 65 pays et avons atteint plus de 7,5 millions de personnes en ligne.

•	 Cette année a également été marquée par la mise en œuvre du Plan stratégique 2017-2022 de CIVICUS. 
Ce rapport suit les progrès réalisés dans chacun de nos quatre domaines stratégiques : la défense des 
libertés civiques et des valeurs démocratiques ; le renforcement du pouvoir d’organisation, de mobilisation 
et d’action des citoyens ; la consolidation d’une société civile plus transparente, novatrice et efficace ; et le 
développement d’une organisation de catégorie internationale. Pour tout dire (et tel que détaillé dans la 
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section Leçons apprises), cette année a été un tourbillon alors que nous avons appris pas mal de choses sur 
le tas. Notamment, en raison des obstacles rencontrés sur notre route, je tiens à remercier en particulier 
notre personnel et nos donateurs qui ont fait preuve de patience et de résilience envers nous alors que 
nous nous efforcions de faire les choses correctement. Cela dit, je suis convaincue que nous sommes sur la 
bonne voie et j’ai hâte de travailler avec vous tous pour atteindre nos ambitieux objectifs.

Les résultats présentés dans le rapport de cette année n’auraient pas été possibles sans les efforts inlassables et le 
leadership du Secrétaire Général de CIVICUS, Danny Sriskandarajah. Comme plusieurs d’entre vous le savent, Danny 
quittera CIVICUS en décembre 2018. Au cours des six dernières années, il a construit et nourri l’organisation avec le 
cœur d’un activiste et l’esprit d’un stratège. Son engagement envers les droits de l’homme et les bases a été une source 
d’inspiration pour de nombreuses personnes de notre réseau. J’ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration 
avec Danny au cours des dernières années ; sa présence est un don. Il manquera beaucoup à toute l’alliance CIVICUS – 
dudu conseil d’administration au personnel en passant par les membres et les partenaires. On lui souhaite le meilleur.

En janvier 2019 nous aurons la chance d’accueillir Lysa John qui deviendra la cinqième Secrétaire Générale 
de CIVICUS. Le vaste processus de recherche mondiale qui l’a amenée chez nous témoigne de notre maturité 
organisationnelle et de notre bonne gouvernance. Lysa dispose une longue expérience dans la mobilisation 
internationale, elle est un penseur global, une militante de terrain passionnée et une leader d’opinion ayant 
une vision créative. Je suis certaine qu’elle apportera une énergie nouvelle à notre alliance et à notre mission 
collective en faveur d’un monde plus juste, inclusif et durable.

J’ai hâte de travailler avec Lysa et vous tous l’année prochaine.

Tous mes remerciements,

Anabel	Cruz

Présidente du conseil d’administration de CIVICUS
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En 2012, dans mon premier rapport annuel pour CIVICUS, j’ai écrit combien j’avais été frappé au cours de mes 
six premiers mois en poste par la nature vraiment unique de notre organisation. Je me suis aperçu que nous 
étions l’une de très rares organisations dont le rôle premier est la protection et la promotion de la société civile 
dans le monde entier. Et, au fur et à mesure que mon temps à CIVICUS touche à sa fin, cela reste toujours vrai. 
C’est un rôle qui a gagné en importance au cours des six dernières années, j’en suis convaincu.

Nous vivons à une époque où inégalité et insécurité ne cessent de croître, où des idéologies divisent et polarisent 
nos sociétés, et où beaucoup de nos droits et libertés durement acquis sont attaqués. Partout dans le monde, 
les niveaux de confiance et de participation sont en baisse. Les citoyens se sentent privés de leurs droits, 
exclus et déçus. Le multilatéralisme s’affaiblit, la catastrophe climatique semble de plus en plus inévitable et 
des hommes forts populistes s’emparent du pouvoir. L’espace civique est en danger non seulement dans les 
régimes autocratiques et les démocraties fragiles, mais partout dans le monde. Plus de trois milliards d’entre 
nous vivent aujourd’hui dans des pays où nos libertés fondamentales sont sérieusement restreintes. Nos 
démocraties – nous, le peuple – sont assiégées.

Cependant le temps que j’ai passé à CIVICUS m’a rendu optimiste.

Je suis optimiste grâce aux incroyables activistes que j’ai rencontrés partout dans le monde et qui osent changer 
les choses, innover, s’organiser et se mobiliser de manière nouvelle et créative pour défendre les libertés 
civiques, pour lutter en faveur de la justice sociale et de l’égalité et pour repousser le populisme. 

Je suis optimiste parce que ces militants se battent, non seulement pour défendre les acquis démocratiques du 
passé, mais aussi pour approfondir les valeurs fondamentales de nos sociétés ouvertes aujourd’hui et pour l’avenir.

Je suis optimiste parce que, où que j’aie été, j’ai été confronté non seulement à la frustration provoqué par les 
échecs politiques, mais aussi au désir de façonner de meilleures démocraties, d’assouvir une soif insatiable de 
participation, de réinventer la démocratie pour un nouvel âge.

Pendant la plus grande partie de l’histoire de l’humanité, nous avons été des sujets – gouvernés par des 
monarques et des chefs, avec peu de droits et peu de pouvoir. Depuis quelques centaines d’années, avec 
l’avènement de la démocratie et du capitalisme, on nous a promis l’émancipation, mais nous sommes devenus 
à peine plus que des consommateurs.

Je suis convaincu que le XXIe siècle sera le siècle du citoyen ; une nouvelle ère dans laquelle nous serons plus 
autonomes, plus connectés et plus égaux. Voilà pourquoi je reste optimiste.

Je suis également fier du rôle que CIVICUS a joué et continuera de jouer dans tout cela. Au cours des six 
dernières années, nous avons consolidé notre noyau, nous avons expérimenté, innové, dirigé, collaboré, appris 
et grandi. Nous sommes maintenant une organisation plus grande que jamais et, je crois, bien équipée pour 
prospérer sous une nouvelle direction.

Bien sûr, je ne pouvais pas finir sans exprimer mes remerciements à notre réseau de membres, ils sont 
notre source d’inspiration, nos yeux et à nos oreilles sur le terrain partout dans le monde ; à notre conseil 
d’administration qui, sous la direction de notre présidente, Anabel Cruz, a tant fait pour nous soutenir, nous 
guider et nous encourager pendant ces six ans ; et à nos donateurs qui se sont associés à nous pour mener à 
terme tant de plans ambitieux. Mes remerciements s’adressent également à l’incroyable personnel de CIVICUS 
qui continue de travailler sans relâche à la réalisation de nos objectifs communs.

C’est avec honneur et gratitude que je présente à nos membres le Rapport annuel 2017-2018 de CIVICUS.

Dhananjayan	Sriskandarajah

Secrétaire général

Message du 
Secrétaire général 
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CIVICUS est une alliance mondiale d’organisations de la société civile et de militants 
dédiés au renforcement de l’action citoyenne et de la société civile dans le monde. 

Qui sommes-nous ?

4,121 membres

1,398 organisations

2,723 individus

175 pays

15 donateurs soutiennent le travail de l’alliance, notamment : 

Membres 
de CIVICUS 
par region

l’Afrique	-	1609	=	39%

Cliquez sur les logos pour plus 
d’informations sur nos donateurs.
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4 fondations 5 gouvernements 

          

2 agences des 
Nations Unies 

1 organisme 
régional 

1 université 1 Fond

les	Amériques	-	911	=	22%

l’Asie	et	le	
moyen-Orient	
-	904	=	22%

l’Europe	-	602	=	14%

l’Océanie	-	95	=	2%

https://www.mott.org
https://www.fordfoundation.org
https://www.opensocietyfoundations.org
http://wgf.org
http://um.dk/en/danida-en/
https://um.fi/development-policy-and-development-cooperation
https://www.government.nl/topics/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands
https://www.sida.se/English
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
https://www.unicef.org
http://www.unwomen.org/en
https://ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://www.stanford.edu
https://www.csolifeline.org


Notre vision 
du monde 
et nos 
solutions



Le International Centre for Not-for-Profit Law, un membre de CIVICUS, a 
enregistré l’adoption de lois restreignant l’espace civique dans 60 pays à travers 
le monde entre 2012 et 2015. En juin 2018, 109 pays faisaient face à de sérieuses 
restrictions de leur espace civique.

Cette accélération dans les restrictions de l’espace civique change la façon dont la société civile – et l’alliance 
CIVICUS – comprend le monde et se mobilise pour y répondre.

PeNdANT l’ANNée 2017-2018, CeS SIx TeNdANCeS 
INTeRdéPeNdANTeS oNT FAçoNNé NoTRe TRAVAIl :

1.	 L’espace	civique	fait	face	à	des	restrictions
 Le CIVICUS Monitor – le platforme de recherche phare de l’alliance – montre qu’en 2018, seulement 

4	%	de	 la	population	mondiale	vit	dans	des	pays	où	 les	droits	de	 la	société	
civile	sont	régulièrement	respectés	et où les libertés fondamentales d’association, de réunion 
pacifique et d’expression peuvent être exercées. Le défi pour la société civile consiste à documenter où se 
produisent les restrictions, de découvrir les moteurs et les catalyseurs des restrictions et d’œuvrer en faveur 
de politiques qui protègent et défendent l’espace civique. Avec l’aide de 21 partenaires de recherche, nous 
suivons l’évolution de l’espace civique et utilisons nos recherches pour	interpeller	et	influencer	
l’ONU,	les	organismes	régionaux	et	les	gouvernements	nationaux.

2.	 La	société	civile	est	en	train	de	changer
 La composition de la société civile est en train de changer en raison de la montée de l’activisme en ligne, 

de l’augmentation du nombre de mouvements sociaux et de contestation qui pour la plupart n’ont pas de 
lien avec la societe civile etablie et des groupes anti-droits qui réclament une partie de l’espace civique. 
Le défi consiste à organiser des discussions sur ce que signifie la société civile et sur la meilleure façon 
de demander des comptes aux groupes, à élargir notre public, à renforcer les compétences et à mettre 

en place de meilleures pratiques. CIVICUS a réagi en développant des outils pour le renforcement des 
compétences en ligne avec l’évolution du contexte ; en lançant de nouveaux dispositifs pour la reddition de 
comptes au moyen de notre projet Resilient Roots; en diffusant les meilleures pratiques dans notre réseau 
AGNA composé de 80 associations nationales ; en atteignant de nouveaux publics ; et en fournissant un 
espace de rencontre pendant la Semaine internationale de la société civile où des idées et expériences 
peuvent être partagées et où les membres et partenaires peuvent se rencontrer, apprendre, discuter et 
constituer des réseaux.

3.	 L’autoritarisme	et	la	division	sont	à	la	hausse	
 D’après ParlGov.org, au cours des vingt dernières années, il y a eu une augmentation de la part du vote 

en faveur des partis parlementaires populistes autoritaires dans 34 pays de l’OCDE. Des données d’autres 
sources corroborent cette tendance. Le défi pour la société civile consiste à reconnaître la frustration qui 
pousse les électeurs vers ce vote, à offrir une alternative et à nourrir des formes plus participatives de 
démocratie délibérative qui protègent contre les politiques de division. CIVICUS a réagi en	facilitant	
le	dialogue	au-delà	des	lignes	de	division	sociale	et	politique par le biais de notre 
campagne SPEAK ! laquelle, grâce à 200 organisations partenaires, a organisé 232	événements	dans	
65	pays en 2017.

4.	 La	nécessité	d’une	coopération	à	l’échelle	internationale	s’intensifie	
 Entre 2017 et 2018, plusieurs pays se sont retirés d’accords internationaux et d’institutions internationales 

majeures, et de nombreux organismes de l’ONU ont subi des coupes budgétaires. Le défi pour la société 
civile consiste à reconnaître les défaillances du système international et à travailler au sein du système 
actuel pour une plus grande inclusion et pour une reddition de comptes accrue. À New York et à Genève, 
nous avons intensifié	 nos	 revendications en faveur des libertés démocratiques, nous avons 
tiré parti des mécanismes de reddition	 de	 comptes et nous avons réuni divers dirigeants pour 
discuter	de	réformes.
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http://www.icnl.org
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https://monitor.civicus.org
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https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/innovate/resilient-roots
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https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/icsw
http://www.parlgov.org
https://www.togetherwespeak.org
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/civicus-at-the-un/new-york
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/civicus-at-the-un/geneva


5.	 Les	citoyens	se	mobilisent,	mais	l’élan	doit	être	maintenu
 Les manifestations à grande échelle ont entraîné l’éviction de dirigeants en Arménie et en Corée du Sud, 

tandis que les États-Unis et les pays d’Europe et d’Amérique latine ont connu d’importantes manifestations 
publiques sur un large éventail de questions. Le défi pour la société civile consiste à connecter	 les	
différents	mouvements, à construire	des	réseaux entre les mouvements de contestation 
diffus et les organisations établies (pour améliorer la reddition de compte et accroître leur portée), et à 
lier	les	actions	en	ligne	et	hors	ligne. Par le Vuka Coalition, CIVICUS uni des parties diverses 
pour incuber des nouvelles formes d’organisations et partage les récits des manifestations, de la Malaisie 
à l’Argentine y compris dans notre 2018 Rapport sur l’état de société civile, afin de populariser les leçons 
apprises et de maintenir l’élan à long terme là où c’est nécessaire.

6.	 Assurer	un	accès	équitable	et	une	participation	inclusive	est	essentiel
 D’après ONU Femmes, 35 pour cent des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles. 

Au cours de la dernière année, les mouvements #MeToo et Time’s Up ont suscité des débats sur ce qui constitue 
le harcèlement sexuel et sur les implications des restrictions de l’espace civique pour les mouvements féministes, 
les femmes défenseurs des droits de l’homme et les activistes LGBTIQ. La société civile est bien placée pour 
formuler des demandes spécifiques en vue d’un partage plus égalitaire du pouvoir politique, économique et 
social. Cette année, grâce à ONU Femmes, nous avons réuni des acteurs de la société civile pour discuter de 
solutions	à	la	discrimination exercée par les agents étatiques et privés. Nous avons également engagé 
un champion de la diversité et de l’inclusion afin de développer	des	 ressources	 ciblées	 et des 
opportunités d’apprentissage pour toute l’alliance CIVICUS dans le but de combattre	le	harcèlement	
sexuel	et	de	travailler	au	profit	de	l’inclusion	pour	tous.

Grâce à la collaboration, à la production et au partage des connaissances, à l’exploitation des données, à 
la promotion des meilleures pratiques et de l’innovation, à l’établissement de liens, au renforcement de la 
solidarité, à l’amplification des voix et aux campagnes revendicatives conjointes, nous pouvons consolider la 
capacité de la société civile à relever ces défis et construire sa durabilité et sa résilience dans le monde.
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https://www.civicus.org/index.php/re-imagining-democracy/stories-from-the-frontlines/3358-learning-how-to-live-and-to-act-in-free-conditions
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2018/socs-2018-year-in-review-mar-en.pdf#page=3
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/3210-democracy-is-not-failing-the-american-people-politicians-are
https://www.vukacoalition.org/en-gb
https://www.civicus.org/index.php/re-imagining-democracy/stories-from-the-frontlines/3428-civil-society-and-democratisation-in-malaysia-between-resistance-and-co-optation
https://www.civicus.org/index.php/re-imagining-democracy/stories-from-the-frontlines/3482-pressure-increasing-on-argentine-civil-society-a-vital-force-for-change
https://www.civicus.org/index.php/rapport-sur-l-etat-de-la-societe-civile-2018
http://www.unwomen.org/en
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/3239-metoo-is-a-feminist-movement-and-feminism-perfects-democracy
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2018/socs-2018-overview_top-ten-trends.pdf#page=15
http://www.unwomen.org/fr


Nos 
domaines 
d’action 



L’année	 2017-2018	 a	 été	 la	 première	 année	 de	mise	 en	œuvre	 de	 notre	 Plan	
stratégique	2017-2022.	En	collaboration	avec	nos	membres	et	partenaires,	nous	
avons	donné	la	priorité	à	quatre	objectifs	interdépendants	:

objeCTIF 1 : lA déFeNSe deS lIbeRTéS CIVIQUeS eT 
deS VAleURS déMoCRATIQUeS

Notre travail de défense des libertés civiques et des valeurs démocratiques est au 
cœur de tous nos objectifs organisationnels. Nous nous concentrons sur trois axes 
de travail interdépendants :

Rechercher,	analyser	et	identifier	les	tendances	mondiales	en	matière	de	libertés	
civiques	et	de	valeurs	démocratiques	afin	d’exercer	une	influence	significative	sur	
les	principales	parties	prenantes.
● Notre rapport phare de 2018 sur l’état de la société civile mettant en lumière dix tendances clés ayant un impact sur 

la société civile dans le monde entier a été téléchargé plus de 1	000 fois au cours du mois suivant sa publication. 

● Le CIVICUS Monitor, notre plate-forme participative retraçant la situation de l’espace civique dans le 
monde, a accueilli 46	142 visiteurs uniques sur un an. Le Secrétariat de CIVICUS et 21	partenaires	de	
recherche ont enregistré 657 mises à jour pour l’année 2017-2018. 

Engager	les	décideurs	et	les	institutions	au	niveaux	national,	régional	et	international	pour	
encourager	la	protection	et	le	progrès	des	libertés	civiques	et	des	valeurs	démocratiques.
● Au niveau international, notre travail auprès de l’ONU à Genève s’est concentré sur la 36e, la 37e et la 38e sessions 

du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Le Secrétariat et les membres de CIVICUS ont organisé 
21 événements parallèles, fait 26 déclarations politiques, coparrainé 5 lettres revendicatives et soutenu la 
participation de 5 défenseurs des droits de l’homme concernant des revendications spécifiques à chaque pays.

●  Notre travail revendicatif dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) à Genève a abouti à la 
formulation de 36 propositions à l’EPU sur les défis dans l’espace civique. 

● Nos revendications auprès de l’ONU à New York incluent deux déclarations orales devant le Conseil économique 
et social des Nations Unies, une déclaration orale devant le Département des affaires économiques et sociales 
des Nations unies et une déclaration écrite devant le Comité des ONG des Nations unies.

● Au niveau régional et national, nous menons des	initiatives	revendicatives	publiques	ciblées 
sur les restrictions de l’espace civique dans 18	 pays – l’Afrique du Sud, le Burundi, le Cameroun, le 
Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Guatemala, Madagascar, le Nicaragua, l’Ouganda, la République 
démocratique du Congo, la Serbie, le Swaziland, la Tanzanie, le Venezuela, la Zambie et le Zimbabwe – en 
impliquant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (CAE), l’Union européenne (UE),la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) 
et la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA).

● Pour impliquer le public et pour influencer les principaux décideurs, nous avons publié 25 propositions 
politiques, mémoires et lettres ouvertes ; 47 interviews des militants et des dirigeants de la société civile ; 
55 déclarations dans les médias et 66 articles d’opinion.

● Grâce au soutien de la Fondation Ford, notre programme Vuka! la coalition s’est élargie jusqu’à 140 membres, 
faisant le pont entre les groupes internationaux et régionaux de la société civile travaillant ensemble pour 
soutenir les sociétés civiles nationales et les aider à protéger et à élargir l’espace civique.
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https://www.civicus.org/index.php/strategic-plan-2017
https://www.civicus.org/index.php/strategic-plan-2017
https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2018
https://monitor.civicus.org
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/civicus-at-the-un/geneva
https://mailchi.mp/civicus/civicus-at-the-35th-session-of-the-un-human-rights-council-143765?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/47b4425fcba6/civicus-at-the-35th-session-of-the-un-human-rights-council-143785?e=%5bUNIQID%5d
https://us6.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=9283ff78aa53cccd2800739dc&id=97d1412cb8
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/civicus-at-the-un/new-york
https://www.un.org/ecosoc
https://www.un.org/ecosoc
https://www.un.org/development/desa/en
https://www.un.org/development/desa/en
http://csonet.org/?menu=105
http://www.achpr.org
https://www.eac.int
https://www.eac.int
http://europa.eu
http://www.oas.org/en/iachr
https://www.sadc.int
https://www.civicus.org/index.php/media-center/news/interviews
https://www.civicus.org/index.php/media-center/news/media-releases
https://www.fordfoundation.org
https://www.vukacoalition.org/en-gb


Apporter	soutien	et	solidarité	aux	acteurs	de	la	société	civile	dont	le	travail	est	entravé	
par	les	restrictions	aux	libertés	civiques	et	les	atteintes	aux	valeurs	démocratiques.

● Grâce au Lifeline Embattled CSO Assistance Fund, des organisations de la société civile de 17 pays menacés 
(Afrique du Sud, Angola, Cameroun, Chine, Égypte, Éthiopie, Kenya, Nigeria, Oman, Ouganda, Palestine, 
République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe) ont	reçu	une	
aide	d’urgence. En outre, deux demandes régionales émanant d’Afrique et du Moyen-Orient ont reçu notre 
soutien. Tout ce travail a été rendu possible grâce à un consortium de 7 organisations non-gouvernementales 
internationales (ONGIs) et 19 gouvernements qui travaillent ensemble pour protéger l’espace civique. 

 “dans mon pays l’espace civique se referme jour après jour et des lois 

sont utilisées pour fermer des organisations... il nous a été très utile de 

communiquer avec les autres, surtout avec les défenseurs des droits de 

l’homme, et de comparer nos expériences et nos stratégies pour aborder 

les problèmes.” - membre de ciVicUs

● Nos campagnes et nos revendications se concentrent toujours sur le renforcement des liens et de la 
solidarité avec les membres et les partenaires travaillant dans des contextes difficiles. Pour mieux relier 
notre travail de recherche à nos revendications, nous avons élargi la méthodologie du Monitor en introduisant 
une liste de surveillance dans le but d’identifier les pays où il est encore possible d’intervenir afin d’empêcher 
une détérioration supplémentaire des libertés civiles.

objeCTIF 2 : le ReNFoRCeMeNT dU PoUVoIR 
d’oRgANISATIoN, de MobIlISATIoN eT d’ACTIoN  
deS CIToyeNS

Notre Plan stratégique 2017-2022 a déplacé	notre	attention des organisations de la société civile vers 
un éventail plus large de	participation et d’action citoyenne, comme le “ pouvoir du peuple “ et la société 
civile informelle. C’est pourquoi, au cours de l’année 2017-2018, nous avons apporté des changements clés à 
nos systèmes internes et à nos méthodes de travail avec les membres et les partenaires afin de mettre	à	
jour	notre	politique	et	nos	processus	d’adhésion et de renforcer nos mécanismes pour 
recueillir les retours de nos membres dans le but que nos systèmes répondent plus largement à leurs besoins, 
priorités et préoccupations. 

Pour atteindre notre deuxième objectif stratégique, nous nous sommes concentrés 
sur trois axes de travail : 

Connecter	une	diversité	d’individus,	d’organisations	et	de	mouvements	en	quête	
de	changement	dans	les	domaines	de	l’inégalité,	de	l’insécurité	et	du	changement	
climatique	et	travailler	en	solidarité	avec	eux.

● Dans un premier temps, nous avons approfondi notre	compréhension	des	composants	de	
l’alliance	CIVICUS (notamment les partenaires, les alliés et les sympathisants) et la manière dont 
nous pouvons collaborer	de	manière	plus	stratégique avec nos bases par le biais d’une	
carte	du	réseau et de l’analyse cartographique des partenaires et des organisations travaillant pour 
la protection de l’espace civil. Nous avons également mis	à	jour	et	développé	notre	base	de	
données	de	gestion	des	liens	–	4129 entrées aujourd’hui – afin de pouvoir mettre en relations 
les divers liens existants entre nos bases dans le but d’établir des profils détaillés au fil du temps.
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 Le Bahrain Centre for Human Rights est un membre de longue date de CIVICUS. Lorsque son directeur exécutif, Nabeel Rajab, a été emprisonné en 
2016, le personnel de l’organisation nous a contacté pour alerter l’opinion publique et pour travailler ensemble afin de tirer parti de la situation pour 
mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les défenseurs des droits de l’homme à Bahreïn. Dans le but de favoriser sa libération, CIVICUS 
a proposé en avril 2018 la candidature de Nabeel au Prix des droits de l’homme Václav-Havel décerné par l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe. Nous avons fait appel à plusieurs organisations internationales et régionales pour se joindre à nous dans cet effort, notamment : Amnesty 
International, Human Rights Watch, le Gulf Centre for Human Rights, l’International Service for Human Rights et l’Organisation mondiale contre la tor-
ture. Nabeel était l’un des trois candidats présélectionnés pour le prix. Cette présélection a intensifié les efforts pour obtenir sa libération.

https://www.csolifeline.org
https://monitor.civicus.org/watch-list
https://www.civicus.org/index.php/strategic-plan-2017
https://www.civicus.org/index.php/feedback
https://www.civicus.org/index.php/feedback
http://www.bahrainrights.org
http://website-pace.net/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize
https://www.amnesty.org/en
https://www.amnesty.org/en
https://www.hrw.org
https://www.gc4hr.org
https://www.ishr.ch
http://www.omct.org
http://www.omct.org


● Pour encourager la solidarité à l’intérieur des réseaux, 88 membres du Groupe d’affinité des associations 
nationales (AGNA, par ses sigles en anglais) se sont réunis pour échanger des compétences et des connaissances 
dans le cadre de trois échanges régionaux sur la	sécurité	numérique,	l’élaboration	des	récits	
et	 les	 communications. Ce rassemblement a été rendu possible grâce au généreux soutien de la 
Fondation Charles Stewart Mott et la Commission européenne.

● Concernant	les	individus, notre Groupe de travail de la jeunesse s’est élargi et compte désormais 
plus	de	1200 membres. Au cours de l’année 2017-2018, les jeunes ont participé à plusieurs événements 
dont une	assemblée	de	 jeunes organisée à l’occasion de la Semaine internationale de la société 
civile (96 jeunes délégués), un programme	de	mentorat	intergénérationnel en ligne (102 
participants, 19 jeunes participants et 14 membres de l’AGNA réunis pour dresser la carte de l’engagement 
des jeunes et discuter de leur participation significative) possible grâce au soutien généreux du programme 
Erasmus+ de l’Union européenne, et un symposium artistique sur le thème Réinventer la démocratie (83 
jeunes de plusieurs pays). Les jeunes sont aujourd’hui la plus grande communauté de l’alliance. 

● Pour le grand	public, notre campagne SPEAK! 2017 a organisé quatre jours d’actions afin d’amplifier 
la voix des citoyens sur un large éventail de questions, notamment la transparence, la liberté d’expression, 
les droits environnementaux, le droit du travail et l’émancipation des jeunes. Nous avons aidé plus de 200 
organisations partenaires à organiser 232 événements dans 65 pays et avons atteint plus de 7,5	millions 
de personnes en ligne. 

 “la responsable politique de la région nous a dit que durant toute sa 

vie politique, longue de plus de vingt ans, elle n’avait jamais réussi à 

mobiliser les gens avec autant de succès que nous. ”  

 – partenaire de l’événement speaK! en ouganda

 

 “[...] même des représentants de l’état ont participé à nos activités malgré 

le fait que tout ce qui est contraire aux idées du gouvernement est 

souvent interdit dans notre pays.” 

 – partenaire de l’événement speaK! en république démocratique du congo

Contribuer	à	ce	que	les	citoyens	et	leurs	organisations	participent	et	influencent	
les	instances	internationales,	suivent	les	progrès	et	demandent	des	comptes	aux	
gouvernements	 sur	 leurs	 engagements	 internationaux	 en	matière	 de	 droits	 de	
l’homme,	de	développement	et	d’environnement.

●  PIANGO (Association d’ONG des îles du Pacifique), membre de CIVICUS, et le Secrétariat de CIVICUS ont réuni 
634 délégués de 115 pays pour la Semaine internationale de la société civile en décembre 2017 afin de 
travailler ensemble à la création de solutions aux défis mondiaux et de partager leurs meilleures stratégies 
pour influencer les décideurs. L’année 2017 a vu pour la première fois l’articulation	des	principes	
pour	les	événements – durabilité, inclusion, participation, diversité et transparence. 12 événements 
locaux et un événement virtuel ont eu lieu en amont de la ICSW afin d’étendre	la	participation à 
ceux qui n’avaient pas pu faire le déplacement.

● 140 membres de CIVICUS ont participé à la plate-forme Action pour le développement durable (A4SD), 
laquelle compte désormais 1340 organisations et individus répartis dans plus de 150 pays, dont 82	% 
sont basés dans les pays du sud. A4SD a réuni plus de 1	000 professionnels du développement durable 
afin de concevoir et de mettre en place des approches novatrices pour la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable (ODD). 

●  Le Secrétariat de CIVICUS transmet les préoccupations de ses membres au Président du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies chaque mois, en proposant par exemple des questions pour discussion. Au cours de la 
période 2017-2018, trois questions posées par les membres de CIVICUS ont ainsi été abordées.

Rapport Annuel 2017–2018 Rapport Annuel 2017–2018

22 23

“cette année, 

j’ai participé à 

L’icsW et ceLa 

s’est aVéré à La 

fois agréabLe et 

très UtiLe poUr 

moi et poUr mon 

organisation. 

noUs noUs 

sentons 

maintenant 

membres de La 

famiLLe. merci.”

https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
https://www.mott.org
https://ec.europa.eu
http://www.civicus.org/youth
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://www.civicus.org/index.php/re-imagining-democracy
http://www.piango.org
http://www.civicus.org/icsw/index.php/home
https://action4sd.org
http://www.un.org/en/sc/presidency
http://www.un.org/en/sc/presidency


Construire	des	partenariats	multilatéraux	qui	contribuent	au	financement		
et	à	la	création	d’un	environnement	plus	favorable	à	une	société	civile	résiliente	
et	diverse.

● Un nouvel axe de travail sur l’obtention	de	ressources	pour	 la	société	civile, consacré au 
soutien de la résilience et de la durabilité de divers acteurs de la société civile, a mobilisé 185 acteurs de la 
société civile et bailleurs de fonds grâce à cinq dialogues multilatéraux sur les ressources de la société civile. 
Résultat : une	carte	mondiale	et	une	analyse	des	tendances en matière d’octroi participatif 
de subventions. 

● Afin d’assurer le progrès, la communication et l’apprentissage en dehors des rassemblements physiques, le 
partenaire de CIVICUS, Ariadne	Network, a lancé une plate-forme	en	 ligne qui est devenue 
une communauté de pratique pour les bailleurs de fonds et pour les groupes de la société civile cherchant à 
échanger des informations liées à des pratiques plus directes et démocratiques de financement de la société 
civile. 70 personnes ont adhéré au cours de l’année 2017-2018.

● Dans le cadre de la subvention que nous avons reçu de la Commission européenne pour le renforcement des 
réseaux de réseaux, l’alliance a réuni 50 participants en provenance de 16 pays pour partager des modèles 
d’organisation et des stratégies pour l’obtention de ressources visant à assurer la résilience.

objeCTIF 3 : lA PRoMoTIoN d’UNe SoCIéTé CIVIle 
PlUS ReSPoNSAble, INNoVANTe eT eFFICACe

Des actions fondées sur des données factuelles, de nouvelles formes d’organisation adaptées à l’ère numérique 
et la reddition de comptes sont les piliers de notre travail visant à promouvoir une société civile plus responsable, 
efficace et innovante pendant l’année 2017-2018. Dans un premier temps, en réponse aux objectifs fixés dans 
notre Plan stratégique, nous avons lancé deux nouvelles équipes :

1)  L’équipe Impact	et	responsabilité pour créer et appliquer des systèmes de suivi et d’évaluation afin 
de demander des comptes au Secrétariat.

 2)  L’équipe Renforcement	des	compétences chargée de gérer ce que nous apprenons et partageons 
avec les membres et partenaires de CIVICUS, tant en personne qu’en ligne.

Bien que les premiers mois de l’année aient été consacrés à la mise en place de ces 
équipes, nous nous sommes concentrés sur trois domaines de travail interdépendants :

La	révision	et	 l’introduction	de	produits	pour	 le	 renforcement	des	compétences	
par	secteur	au	sein	de	l’alliance.	Ces	outils	numériques	sont	accessibles,	attrayants	
et	ont	été	conçus	pour	une	utilisation	à	grande	échelle.

● 67 membres et partenaires de CIVICUS ont participé à des ateliers pour le renforcement des compétences 
dans les domaines de la sécurité numérique, du travail avec les données et des communications. Notre travail 
sur la sécurité numérique a été rendu possible grâce au généreux soutien de l’Université de Stanford. Les 
participants à l’atelier sur la sécurité numérique ont signalé une augmentation de 157	pour	cent de leurs 
connaissances dans ce domaine.
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La Déclaration	sur	le	déplacement	induit	par	le	Climat est le résultat du travail de l’alliance lors de la Semaine Internationale de la 
Société Civile 2017. Grâce à celle-ci CIVICUS a pu accéder aux négociations sur le Pacte mondial sur les migrations et a pu ainsi influencer son contenu. 
Au cours de notre participation, nous avons facilité les interventions orales de nos partenaires du Pacifique, fait des interventions dans les médias, y 
compris un article d’opinion conjoint sur les déplacements dus au changement climatique (publié à l’origine dans Project Syndicate) et organisé une 
série photographique avec le célèbre photographe GMB Akash, dressant le portrait de personnes et de communautés déracinées par la montée du 
niveau de la mer au Bangladesh (initialement publié dans le Hindustan Times). Ces interventions dans les médias ont été partagées sur les réseaux 
sociaux et les principaux négociateurs du Pacte mondial sur les migrations ont été étiquetés dessus.

https://ec.europa.eu
https://www.civicus.org/index.php/who-we-are/accountability
https://www.stanford.edu
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-change-global-compacts-migration-refugees-by-kumi-naidoo-2018-05?barrier=accesspaylog
http://www.gmb-akash.com
https://www.hindustantimes.com/photos/india-news/photos-lives-rent-asunder-by-climate-change-in-bangladesh/photo-rNI8LVFZp17BRigjcCltqN.html


Innovation for Change et le CIVICUS Monitor ont coorganisé un événement au sein de la #RightsCon2018 en mai 2018. La RightsCon est le plus grand 
événement mondial dédié à la défense des droits de l’homme à l’ère numérique et a rassemblé 2520 participants en provenance de 118 pays. Notre 
atelier « Le récit civique depuis la première ligne : comment connecter les combats locaux et mondiaux » a réuni des intervenants de l’Afghanistan, de 
la Tanzanie et des Philippines afin qu’ils puissent partager leurs formidables récits sur leurs luttes contre leur gouvernement, contre le harcèlement 
judiciaire, contre l’emprisonnement et contre la détention. Ils ont aussi parlé des outils novateurs qu’ils utilisent pour communiquer leurs récits 
depuis le terrain. Les intervenants ont partagé des conseils sur la façon dont nous pouvons tous améliorer nos techniques pour communiquer nos 
récits. L’inspiration de nos orateurs de la RightsCon a contribué à la diffusion des idées centrées sur les récits et sur l’artivisme sur le réseau Innovation 
for Change. Le centre de l’Asie du Sud s’est senti tellement inspiré qu’il est en train de planifier la mise en place d’un laboratoire sur l’artivisme pour 
la jeunesse afin de rassembler 43 jeunes activistes de huit pays dans le but d’explorer des méthodes revendicatives novatrices par le biais de l’art, de 
la musique et du théâtre.

“personneLLement, je pense qUe cette formation a été Un grand sUccès 

pUisqU’eLLe a permis aUx joUrnaListes et aUx miLitants de La société ciViLe 

des qUatre coins dU monde de reconnaître Les menaces informatiqUes et 

de Les préparer à prendre des mesUres préVentiVes poUr y faire face.” 

- participant de La formation

● Grâce à notre partenariat avec MobLab et au généreux soutien de l’UNICEF, le Secrétariat s’est engagé avec un 
réseau de 53 organisations et avec des milliers de militants qui sont en train de repenser	les	modèles	
organisationnels	et	la	conception	des	campagnes. Ainsi a été rendue possible la formation de 
385 activistes sur place et de 1700 militants de 80 pays par le biais de sept	séminaires	en	ligne. 

● Nous avons produit trois	boîtes	à	outils au cours de l’année 2017-2018 : un guide pour la médiation 
adressé aux médiateurs débutants, un autre sur l’organisation	conceptuelle	des	données et un 
troisième sur l’élaboration	des	récits pour doter l’alliance de pouvoir d’influence.

Modélisation	 et	mise	 à	 l’essai	 de	modèles	 organisationnels	 de	 la	 société	 civile	
distribués	pour	améliorer	 la	durabilité,	 la	sécurité	et	 l’efficacité	de	 l’action	de	 la	
société	civile,	notamment	dans	les	espaces	civiques	réprimés	et	fermés..

●  Innovation for Change (I4C) aide les militants et les organisations à mettre au point de nouvelles méthodes 
d’organisation, d’exploitation des données et de soutien à l’action civique Elle s’est élargi et compte désormais  
7 centres régionaux et 725 utilisateurs sur sa plate-forme en ligne.

L’introduction	de	nouveaux	paramètres	pour	mesurer	la	performance	de	la	
société	civile	basés	sur	des	données	générées	par	les	populations	et	donnant	la	
priorité	à	la	reddition	de	comptes	envers	les	personnes	que	la	société	civile	sert.

● 238 organisations ont postulé pour 8 places dans le programme inaugural de Resilient Roots. Grâce au 
financement de la Fondation Ford et en collaboration avec le partenaire de CIVICUS Accountable Now 
et notre membre Keystone Accountability, nous nous demandons si une meilleure reddition de comptes 
envers les bases assure une meilleure résilience des organisations de la société civile travaillant dans un 
espace civique restreint.
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“noUs noUs 
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Une meiLLeUre 
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“Les boîtes à 

oUtiLs ciVicUs 

ont transformé 

La façon de 

traVaiLLer de mon 

organisation et, 

personneLLement, 

mes compétences 

en matière de 

présentation 

et de réfLexion 

stratégiqUe se 

sont améLiorées.”

- membre de ciVicUs

https://innovationforchange.net/about
https://monitor.civicus.org
https://twitter.com/hashtag/rightscon2018
https://mobilisationlab.org
https://www.unicef.org
https://drive.google.com/file/d/10QetIQKyeWZ1keNidBMW5Ms7hXWxQing/view
https://innovationforchange.net/about
https://www.fordfoundation.org
https://accountablenow.org
http://keystoneaccountability.org


objeCTIF 4 : le déVeloPPeMeNT d’UNe 
oRgANISATIoN de CATégoRIe INTeRNATIoNAle

L’adoption du Plan stratégique 2017-2022 a entraîné une restructuration et la nécessité d’une forte	
augmentation	 des	 effectifs. Nous avons maintenant nommé des membres clés du personnel à des 
postes décisifs pour nous assurer que nous avons la capacité d’atteindre six	objectifs programmatiques et 
organisationnels essentiels tout en travaillant afin d’attendre les buts énoncés dans le Plan stratégique :

Nous	doter	d’effectifs	internationaux	et	divers
●  Au 30 juin 2018, le Secrétariat de CIVICUS employait 49 femmes et 22 hommes représentant 24 nationalités 

différentes réparties dans le monde.

● Bien que le personnel soit encouragé à s’installer dans l’un de nos quatre bureaux, la moitié d’entre eux 
travaillent à distance, soit de manière temporaire ou permanente. En conséquence, nous avons maintenu 
le personnel clé et atténué les difficultés liées à l’obtention de visas de travail pour le personnel cherchant à 
s’installer auprès de notre siège à Johannesburg. 

●  Nous avons demandé au Birches Group International de comparer nos politiques de ressources humaines et 
nos grilles de rémunération avec celles de nos pairs locaux et internationaux.

Investir	dans	notre	personnel
Au cours de l’année 2017-2018, les initiatives de formation et de perfectionnement du personnel ont couvert trois 
domaines : les compétences, la gestion intermédiaire et le perfectionnement des cadres supérieurs.

● Le Système	de	gestion	de	l’apprentissage	(LMS, par ses sigles en anglais) est un outil clé essentiel 
pour répondre aux besoins permanents	 et	 immédiats	 en	 matière	 de	 renforcement	
des	compétences	de tout le personnel. Ce système a été conçu pour des situations nécessitant des 
entraînements répétitifs et il est complété par une formation face à face si nécessaire. Les cours auxquels a 
participé le personnel pendant l’année 2017-2018 ont abordé : l’apprentissage du portugais, la planification 
des projets, le design pour les ONG, la gestion de l’expérience client et la gestion du personnel. Au cours de 
cette période, 25 employés ont suivi 10 cours différents totalisant 232 heures de formation.

● La formation	 des	 cadres a été identifiée comme un pilier important de notre programme de 
développement du leadership. Ainsi, cinq	cadres	supérieurs	et	intermédiaires	ont reçu une 
formation au cours de la période évoquée.

● Deux membres de l’équipe	de	direction ont participé au Programme de perfectionnement pour cadres 
supérieurs de la Maxwell School de l’Université de Syracuse.

●  Nous avons investi 51	000	$	US afin que 65 membres du personnel se réunissent à Johannesburg à la mi-mai 
pour une retraite	annuelle de deux jours. Cette retraite a été l’occasion pour le personnel de se familiariser 
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PeRSoNNel 
de CIVICUS 
2018

Royaume-Uni	7

Espagne	1

États-Unis	d’Amérique		6
(bureau	des	Nations	unies	à	New	York)

Pays-Bas	3Canada	2

Allemagne	1

Irlande	1

Chine	1
Arménie	1

Tunisie	1

Argentine	1
Afrique	du	Sud		39
(siège	social	mondial)

Suisse		5
(bureau	des	Nations	unies	à	Genève)

Malaisie	1

“noUs aVons 

inVesti  

51 000 $ Us afin 

qUe 65 membres 

dU personneL 

se réUnissent à 

johannesbUrg 

à La mi-mai poUr 

Une retraite 

annUeLLe de 

deUx joUrs.”

Uruguay	1

https://www.civicus.org/index.php/strategic-plan-2017
https://www.birchesgroup.com
https://www.maxwell.syr.edu


avec les principaux aspects de notre travail concernant les programmes, les opérations et l’alliance, et de renforcer 
ses connaissances dans ces domaines. Elle comprenait également un exercice	individuel	de	leadership 
Lumina pour le personnel afin de développer leurs compétences personnelles en matière de leadership.

Investir	dans	les	systèmes	et	les	processus	de	ressources	humaines
●  Nous avons mis en place le nouveau Guide	du	personnel comprenant plusieurs mises	à	jour	des	

nos	politiques :
– Notre politique de recrutement et de sélection comprend désormais une clause d’invalidité.
– Nous mettons à l’essai diverses méthodes de recrutement afin d’attirer et d’accueillir un éventail plus 

vaste et plus diversifié de candidats potentiels et réels.
– Nous avons mis à jour notre politique en matière de maternité et d’allaitement et nous avons créé un 

espace pour l’allaitement et pour les enfants dans nos bureaux.
– Notre politique interne concernant les lanceurs d’alerte s’est dotée de canaux de communication plus clairs.

● Le personnel a travaillé directement avec ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de trois cycles de 
formation concernant les processus	de	gestion	de	 la	performance	 (au quatrième trimestre 
de 2017 et au premier et deuxieme trimestres de 2018) dans le but de rationaliser le système de gestion 
de la performance et de donner la priorité	au	développement	et	à	l’épanouissement	du	
personnel en assurant une évaluation précise des effectifs basée sur les rôles et responsabilités actuels et 
sur les domaines où un soutien organisationnel est nécessaire pour l’épanouissement individuel.

● Nous avons mis	à	jour notre système d’évaluation des congés et du rendement des ressources humaines 
pour créer un système techniquement supérieur qui intègre mieux l’information émanant des départements 
de ressources humaines et des finances.

Améliorer	notre	infrastructure	de	télécommunications	et	des	technologies	de	
l’information	
● Nous avons amélioré	notre	infrastructure	wi-fi dans nos bureaux à Johannesburg en introduisant 

un nouveau système de wi-fi maillé pour soutenir une culture de travail plus ouverte et collaborative, et 
rendre possible le changement et le partage des bureaux à l’intérieur de nos locaux.

●  Nous avons mis	à	niveau	l’équipement	de	nos	installations	dédiées	aux	conférences, 
y compris les ordinateurs, les chariots télé et un nouveau système de microphones, afin de pouvoir tenir plus 
d’une réunion virtuelle à la fois. Pour notre personnel nous avons également remplacé	les	ordinateurs	
portables	en fin de vie et acheté des ordinateurs portables pour les nouveaux employés.

● Après de nombreuses recherches en ligne sur les options gratuites et moins onéreuses (dont les résultats 
ont été partagés avec les membres), le Secrétariat de CIVICUS a acheté de nouveaux logiciels, y compris 
9 licences Adobe creative cloud suite, une licence Canva pour la conception graphique, une licence Lumen5 
pour la création vidéo, et une licence Piktochart pour les infographies.

● Enfin, nous avons mis à jour notre système de sauvegarde MS Azure Backup afin d’améliorer la sauvegarde	
automatique du serveur Cloud et de la répliquer vers d’autres emplacements géographiques pour une 
reprise	après	sinistre. Cela a également permis d’améliorer la redondance.
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“noUs aVons 
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johannesbUrg.”

 L’Unité des opérations a effectué une mise à jour et un examen juridique approfondis de tous les accords et des documents complémentaires pertinents 
pour s’assurer que tous les modèles utilisés par CIVICUS sont conformes aux normes juridiques sud-africaines ainsi qu’au droit international et, le 
cas échéant, aux accords signés avec les donateurs. En lien avec cette initiative, toutes les politiques qui ont une implication opérationnelle reflètent 
désormais les meilleures pratiques du secteur. Le premier résultat de ce processus a été l’évaluation positive de notre politique environnementale 
par les experts de Greenpeace International.

 Au cours de l’année 2017-2018, nous avons franchi une étape cruciale sur le plan technique et en matière de communication en nous conformant 
au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE qui est entré en vigueur en mai 2018. Conçu pour protéger tous les citoyens de 
l’UE contre les atteintes à la vie privée et à la protection des données, le RGPD a étendu le champ d’application de la législation européenne pour 
la protection des données à toutes les organisations étrangères traitant des données appartenant aux résidents de l’UE. En réponse, nous avons 
appliqué un processus de consentement pour la conservation des données concernant plus de 20 000 contacts CIVICUS ; regroupé tous les contacts 
de nos bases de données et élaboré une politique pour la protection des données à caractère personnel au sein de l’organisation afin de garantir la 
protection de nos contacts au mieux de nos capacités.
Grâces à ces actions nous disposons aujourd’hui d’une base de données sécurisée et consolidée qui nous permet de mieux adapter le contenu de 
CIVICUS aux intérêts individuels. 

“notre poLitiqUe 

de recrUtement 

et de séLection 

comprend 

désormais 

Une cLaUse 

d’inVaLidité.”

https://www.luminalearning.com/luminahome/index/en-us
https://eugdpr.org
https://www.civicus.org/index.php/privacy-policy


Remplir	notre	devoir	de	diligence	envers	notre	personnel	et	nos	bases
● Nous avons fait appel aux services d’une société	chargée	de	la	gestion	des	voyages	pour assurer 

la centralisation des voyages autorisés par CIVICUS pour le personnel, les membres et d’autres partenaires. 
Tout en intégrant les systèmes et les processus de voyage au sein de l’organisation, nous travaillons également 
à l’élaboration d’un plan	d’intervention	en	cas	d’urgence	pour nous assurer que nos voyageurs 
sachent clairement quelles procédures suivre en cas d’urgence.

● Nous avons négocié une couverture	 d’assurance	 voyage	 internationale pour tout le 
personnel, les consultants, les membres du conseil d’administration, les membres et nos bases effectuant des 
voyages autorisés par CIVICUS.

Renforcer	la	gouvernance
● Notre conseil d’administration est composé de 13 membres CIVICUS ayant le droit de vote, nommés 

et sélectionnés par d’autres membres ayant le droit de vote. 70	pour	 cent des membres du conseil 
d’administration ont assisté aux réunions du conseil d’administration tenues pendant l’année 2017-2018. 
Cinq nouveaux membres se sont joints au Conseil d’Administration et 21	pour	cent des membres ont 
moins de 30 ans.

● Lors de la réunion de décembre 2017, le conseil d’administration a débattu et arrêté le cadre pour la reddition 
de comptes au sein de l’organisation. En mai 2018, il a discuté des progrès	réalisés	concernant	les	
priorités	stratégiques et les projets d’avenir pour s’assurer que CIVICUS continue à fonctionner dans 
le cadre de son mandat et de ses moyens.

● Le conseil a interrompu sa réunion de mai 2018 afin de participer à un atelier avec tout le personnel de CIVICUS 
dans le cadre d’un exercice de groupe Lumina Learning portant sur l’amélioration	du	leadership	et	
sur	 le	changement	organisationnel par le biais d’une meilleure connaissance de ses traits de 
personnalité.
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“[...] ciVicUs 
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- membre dU conseiL 

d’administration

Notre communication

Le site web de 
CIVICUS a reçu 
120 000 visites 

uniques pendant 
cette période, soit 
une augmentation 

de 330 %.    

5 424 personnes 
ont souscrit à 
notre bulletin 
d’information 
électronique

Sur les réseaux 
sociaux nous 
comptons à 

présent 

14,250 abonnés  et 

 42,022 fans sur 
Facebook.  

Au cours de l’année 2017-2018 nous avons atteint et 
connecté plus de personnes que jamais auparavant.

Nous communiquons pour partager des informations, pour défendre l’espace civique, amplifier 
les voix de nos membres et partenaires, et pour connecter la société civile aux autres. 

i

Nous avons 
publié 66 articles 

d’opinion et 55 
communiqués de 
presse dans une 

grande variété de 
publications en 

ligne et sur papier. 

437 articles ont 
été écrits sur 
CIVICUS et son 

travail en  
17 langues 

en arabe, chinois, néerlandais, 
anglais, finlandais, français, 

allemand, grec, hindi, italien, 
coréen, letton, roumain, polonais, 

portugais, russe et espagnol. 

https://www.luminalearning.com/luminahome/index/en
https://www.civicus.org
https://www.civicus.org
https://www.civicus.org/index.php/media-center/newsletters/e-civicus
https://www.civicus.org/index.php/media-center/newsletters/e-civicus
https://www.civicus.org/index.php/media-center/newsletters/e-civicus
https://twitter.com/civicusalliance?lang=en
https://twitter.com/civicusalliance?lang=en
https://twitter.com/civicusalliance?lang=en
https://www.facebook.com/CIVICUS
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases


la reddition 
de comptes 
dans 
l’alliance 



Les objectifs de notre travail dynamique en faveur de la reddition de comptes sont les 
suivants : 1) permettre à nos membres, partenaires et donateurs de faire en sorte que 
le secrétariat rende des comptes pour les politiques et les programmes ; 2) contribuer 
à la réalisation des objectifs organisationnels énoncés dans le Plan stratégique ;  
3) mesurer en permanence l’impact du travail de l’alliance et en tirer des enseignements.

● Notre assemblée générale annuelle (AGA) est toujours le point de convergence de nos membres pour discuter 
le travail de l’alliance.

● Au-delà de l’AGA, nous avons créé de nouvelles méthodes pour recueillir des commentaires en ligne afin 
d’assurer un meilleur accès et une amélioration continue.
– L’une des principales innovations de cette année a été l’ajustement du processus pour nous assurer que 

les communications et les mises à jour retournent à leurs sources.
– Nous avons mis à jour notre politique sur la gestion des retours ainsi que notre formulaire en ligne 

pour l’envoi de commentaires pour nous assurer que les citoyens soient en mesure de partager leurs 
commentaires, suggestions et plaintes.

– Notre enquête annuelle nous permet de suivre les résultats d’année en année. 

442	membres	ont	répondu	à	notre	enquête	annuelle	de	bases	au	cours	de	l’année	
2017-2018.

Au niveau des systèmes, nous avons créé cette année un cadre	pour	la	reddition	de	comptes qui 
suit les progrès et l’impact de l’organisation, nous aide à respecter nos engagements dans ce domaine et facilite 
l’apprentissage organisationnel.

Nous avons également élaboré une série de questions cruciales sur le long terme qui 
nous permettront de comprendre l’impact de notre travail en relation avec chacun 
de nos objectifs stratégiques. Le but est de comprendre si CIVICUS progresse comme 
prévu, quelles activités fonctionnent bien et dans	quel	domaine CIVICUS 
devrait changer de cap et s’adapter en temps réel si possible.

Nous avons commencé la mise en œuvre du cadre de travail au moyen de 
deux processus : 1) en enregistrant systématiquement les données	 sur	 la	
performance afin de démontrer les progrès réalisés par rapport à notre 
stratégie au moyen de notre nouveau système de suivi et d’évaluation en ligne (S&E) 
DevResults et 2) en donnant à tout le personnel la possibilité de réfléchir 
aux données enregistrées, d’analyser les tendances, les catalyseurs et les défis pour 
éclairer nos décisions en matière de correction de cap et pour approfondir notre 
compréhension de nos contributions au secteur.
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En plus de notre suivi et de nos rapports réguliers, l’Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (ASDI) a commandé une évaluation externe sur 
la capacité organisationnelle de CIVICUS par rapport aux exigences posées par le 
nouveau plan stratégique et a analysé la synergie et la complémentarité avec un 
accent particulier sur notre initiative Civic Space Initiative (CSpI) et sur le programme 
Innovation for Change. Leurs conclusions et recommandations sont disponibles ici.

https://www.civicus.org/index.php/feedback
https://www.civicus.org/index.php/feedback
https://www.sida.se/contentassets/7abcc4b207e543fc87ccf5bff5a7c931/de2018_4_62129en.pdf
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Étant donné que la première année de mise en œuvre du nouveau Plan stratégique 
correspond à la période 2017-2018, le volume et la complexité du travail requis au 
secrétariat ont été nettement supérieurs à ceux de toute année précédente. 

Cela nous a obligés à accroître	 considérablement	 les	 niveaux	 de	 nos	 programmes	 et	
à	maintenir	un	bon	rendement	dans notre travail tout	en	faisant	 la	transition entre nos 
opérations, nos systèmes et notre rythme afin de nous adapter à l’échelle d’ambition de la nouvelle stratégie. 
Nous avons identifié cinq écueils rencontrées au cours de l’année et qui ont eu une incidence sur notre efficacité 
pour communiquer avec nos bases et pour répondre à leurs besoins. 

IlS SoNT : 

•	 Établissement	d’objectifs	irréalistes
 Étant donné que la première année de mise en œuvre du nouveau Plan stratégique correspond à la période 

2017-2018, le volume et la complexité du travail requis au secrétariat ont été nettement supérieurs à ceux 
de toute année précédente. Cela nous a obligés à accroître	considérablement	les	niveaux	de	
nos	programmes	 et à maintenir	un	bon	 rendement dans notre travail tout en faisant la 
transition entre nos opérations, nos systèmes et notre rythme afin de nous adapter à l’échelle d’ambition 
de la nouvelle stratégie. Nous avons identifié cinq écueils rencontrées au cours de l’année et qui ont eu une 
incidence sur notre efficacité pour communiquer avec nos bases et pour répondre à leurs besoins. 

•	 La	rotation	du	personnel	
 Le taux de rotation du personnel a été élevé au cours du premier semestre de l’année en raison de la 

restructuration et de départs non anticipés. Il est évident que la restructuration a eu des répercussions sur le 
personnel. Nous n’avions pas préparé de plan de recrutement alternatif et, par conséquent, nos	systèmes	
de	 recrutement	 ont	 été	 débordés. Le temps perdu à combler ces lacunes et l’absence de 
personnel temporaire ou dédié dans les principaux secteurs d’activité ont entraîné des retards importants 
dans l’exécution de notre travail. En outre, les nouveaux processus décisionnels prévus ont été retardés en 

raison du manque de personnel aux postes clés, ce qui a compromis leur efficacité et ralenti la mise en œuvre 
du plan stratégique. Pour y répondre, nous avons renforcé l’équipe des ressources humaines par le biais d’un 
accord d’externalisation de long terme jusqu’à ce que nous mettions en place une solution plus durable.

•	 Systèmes	improvisés	
 La prévalence des solutions	d’urgence	dans	les	systèmes	opérationnels	et	financiers	a	

été	l’un	de	nos	points	faibles	tout	au	long	de	l’année. Bon nombre de nos systèmes, y compris 
la gestion des données, l’approvisionnement, la gestion financière et le service informatique, ont été et sont 
toujours soumis à des tensions en raison de l’élargissement de la portée et de l’ampleur de nos programmes. Ces 
solutions improvisées ont entraîné un dédoublement des efforts et nécessité un important investissement en 
temps du personnel. Le travail se poursuit pour institutionnaliser et comprendre les implications de l’intégration 
des programmes au sein de l’organisation et pour trouver des solutions adaptées aux besoins.

•	 Retards	sur	des	projets	clés
 Bien que plusieurs initiatives et projets aient été retardés dans l’ensemble de l’organisation, l’un des plus importants 

a été l’examen et la refonte de notre politique d’adhésion au cours des six premiers mois de l’année. La date 
tardive à laquelle elle a été approuvée par notre conseil d’administration a conduit à par une	absence	de	
changements	significatifs	dans	la	composition	de	nos	membres	au cours de l’année 2017-
2018. Toutefois, les données recueillies à ce jour portant sur l’année 2018-2019 confirment que les changements 
dans la composition des membres, en ligne avec les objectifs énoncés dans le plan stratégique, ont bien commencé. 

•	 Communication	et	partage	des	connaissances	inadéquats	
 Nous n’avons	pas	accordé	la	priorité	au	partage	des	connaissances au sein de l’alliance 

et nous n’avons pas non plus planifié convenablement le contenu multilingue ni sa diffusion au cours de 
l’année 2017-2018. Ceci a été évoqué dans les commentaires des membres. C’est pourquoi nous avons investi 
dans la formation de nos équipes à l’utilisation de nouveaux logiciels et outils, tout en lançant un site web 
multilingue et des canaux de communication sur les réseaux sociaux permettant d’impliquer constamment 
nos membres francophones et hispanophones.
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“Le taUx de 

rotation dU 

personneL 

a été éLeVé 

aU coUrs dU 

premier semestre 

de L’année en 

raison de La 

restrUctUration 

et de départs non 

anticipés..“ 41

“La date tardiVe 

à LaqUeLLe 

eLLe a été 

approUVée par 

notre conseiL 

d’administration 

a condUit à par 

Une absence de 

changement 

significatifs dans 

La composition 

de nos membres 

aU coUrs de 

L’année 2017-

2018.”



AU-delà de CeS déFAIllANCeS SPéCIFIQUeS PeNdANT l’ANNée 
2017-2018, NoUS AVoNS TIRé de CeTTe MêMe PéRIode QUATRe 
leçoNS INTeRdéPeNdANTeS QUI CoNTINUeRoNT à FAçoNNeR 
l’oRgANISATIoN ToUT AU loNg de SoN éVolUTIoN :

•	 Le	pouvoir	d’une	bonne	connaissance	de	soi-même,	de	partenariats	solides	et	
d’une	distribution	intelligente	du	travail

 Parmi les questions clés de notre cadre pour la reddition de comptes figure la question suivante : quelle est la 
valeur ajoutée unique de CIVICUS dans l’univers des organisations agissant pour la défense et la protection de 
l’espace civique ? Pour la santé et la pertinence durable de notre alliance il est essentiel de poser constamment 
cette question, d’y répondre et de tirer parti des données sur l’impact pour ainsi déterminer notre avantage 
comparatif. De même, la clarté des réponses nous permettra de concentrer les efforts et les ressources de 
l’organisation et d’étendre nos capacités et notre impact par le biais de partenariats qui seront véritablement 
adaptés aux objectifs.

 
•	 Le	besoin	de	comprendre	pleinement	notre	impact
  En tant qu’alliance et en tant qu’institution, nous continuons d’apprendre comment et où avoir l’impact 

le plus significatif pour la protection et la défense des libertés civiques, pour le renforcement du pouvoir 
des citoyens à s’organiser, se mobiliser et agir, pour demander des comptes aux décideurs, renforcer les 
capacités et favoriser l’innovation et la résilience de la société civile partout dans le monde. En outre, 
nous prenons au sérieux notre obligation de transparence et nous partageons cette information afin que 
l’alliance et nos partenaires puissent demander des comptes au secrétariat. Enfin, compte tenu de l’évolution 
de l’environnement, le secrétariat doit trouver des moyens pour aider l’alliance et la société civile à mieux 
mesurer et à mieux comprendre quels sont les domaines où les besoins et l’impact sont majeurs aux niveaux 
local, régional et mondial. 

•	 Le	besoin	de	nous	concentrer	pour	assurer	la	qualité
  Étant donné les ressources humaines et matérielles limitées, l’orientation stratégique (basée sur les données) 

sur la sélection, la conception et la mise en œuvre des programmes doit être une priorité essentielle. 
Particulièrement en cette année de transition, nous avons appris que nous devons continuellement nous 
interroger sur les nouvelles activités incluses dans les programmes, faire preuve de stratégie à cet égard, 
et d’abord cibler, consolider et hiérarchiser les activités existantes. Ce besoin d’orientation va de pair avec 
une collaboration solide et régulière entre les différents groupes afin de garantir que nous tirions parti 
des synergies et que nous ayons un impact à l’échelle de l’organisation. Nous sommes conscients que 
l’augmentation des activités incluses dans nos programmes pose un risque institutionnel à long terme de 
piètre qualité des produits en raison du volume de travail et d’un contrôle de qualité inadéquat. Pour cette 
raison nous développons les systèmes et processus nécessaires afin d’atténuer ce risque.

•	 	L’importance	de	la	collaboration	en	ligne	et	d’un	espace	laissé	libre	pour		
les	membres	

 Pour réaliser le plein potentiel de l’alliance, nous devrons créer de nouvelles façons pour que nos membres 
communiquent directement entre eux à distance et sans la médiation du secrétariat. Nous avons toujours 
la ferme conviction que le vrai pouvoir de l’alliance CIVICUS réside dans ses membres, ses partenaires et ses 
réseaux élargis. 

À l’avenir, nous avons l’intention d’utiliser ces erreurs et ces leçons comme contribution à la planification et au 
travail en cours.
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“poUr La santé 

et La pertinence 

dUrabLe de 

notre aLLiance 

iL est essentieL 

de poser 

constamment 

cette qUestion, 

d’y répondre 

et de tirer parti 

des données sUr 

L’impact poUr 

ainsi déterminer 

notre aVantage 

comparatif.”
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“noUs sommes 

conscients qUe 

L’aUgmentation 

des actiVités 

incLUses dans 

nos programmes 

pose Un risqUe 

institUtionneL à 

Long terme de

piètre qUaLité 

des prodUits en 

raison dU VoLUme 

de traVaiL et 

d’Un contrôLe 

de qUaLité 

inadéqUat.”
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166,693 US $
d’augmentation		
des	réserves.

les quatre plus 
grand donateurs 

de civicus  (par 

contribution) pour 

17/18 étaient:  swedish 

international 

development 

agency, dutch 

Ministry of foreign 

affairs, ford 

foundation, et 

la commission 

européenne. leur 

contributions 

étaient 78% du 

revenue total.

8%	
d’augmentation		
de	la	totalité	des	

actif

1,431,338 US $ 
d’augmentation		
des	dépenses

602,572 US $
d’augmentation		

de	revenu

17% des dépenses 

1,673,523 $ US 

sous forme de 

subventions à plus 
de 50 organisations 

de la société civile 

ou pour le soutien 

de la participation 

de nos membres et 

partenaires.

1,500,375 US $ 
ont été investis 

pour convoquer 

les evenements de 
l’alliance.

nos donateurs ont 

collectivement 

contribué 

9,568,982 US $, 

dont - 24% ont 

été investis dans des 

activités spécifiques 

établies dans nos 

programmes - 

2,283,294 us $ -et les 

76% restants dans 

le soutien et le 

fonctionnement des 

programmes de base 

- 7,285,687 us $.

états 
financiers

La situation financière de CIVICUS est solide. Les états financiers pour l’année 2017-
2018 affichent :

Quinze donateurs, dont des institutions internationales, des organismes régionaux, des gouvernements 
nationaux, des fondations, des organisations de la société civile et des universités, ont rendu possibles des 
programmes et des initiatives portant sur les quatre objectifs stratégiques. Nous souhaitons mettre en avant :

La	trajectoire	prévue	des	ressources	pour	l’année	2018-2019	est	alignée	avec	l’échelle	d’ambition	définie	dans	le	plan	stratégique.	

https://www.sida.se/English
https://www.sida.se/English
https://www.sida.se/English
https://www.sida.se/English
https://www.government.nl/topics/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands
https://www.government.nl/topics/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands
https://www.government.nl/topics/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands
https://www.fordfoundation.org
https://www.fordfoundation.org
https://ec.europa.eu
https://ec.europa.eu
http://www.civicus.org/documents/CIVICUSAggregatedFinancialStatements2018.pdf
http://www.civicus.org/documents/CIVICUSAggregatedFinancialStatements2018.pdf
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Comme vous venez de le lire, l’année 2017-2018 a été une année riche en activités – de la défense en faveur 
de la protection de l’espace civique auprès des décideurs à l’échelle nationale, régionale et internationale, à 
la mise en commun des idées de diverses	parties prenantes sur la façon de travailler le plus efficacement 
– tout en établissant les systèmes opérationnels internes et les bases de notre plan stratégique. L’année 2018-
2019 sera, à certains égards, la première année où les systèmes seront en place et c’est à ce moment que 
commencera la partie la plus difficile. Étant donné que c’est aussi une année qui sera imprégnée d’un nouveau 
leadership pour CIVICUS et compte tenu de tous les changements qui se produisent dans la société alors que 
l’environnement	de	l’espace	civique	continue	d’évoluer, nous savons que ce sera une année 
bien chargée et dynamique.
 
Pourtant, même en période	de	changement, les membres, les partenaires et l’ensemble de l’alliance 
restent nos	repères. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour rendre réelle notre vision d’une 
communauté internationale de citoyens informés et engagés travaillant	ensemble	pour	relever	les	
défis auxquels l’humanité est confrontée. 

Et	pour	ceux	qui	ne	se	sont	pas	encore	investi,	n’hésitez	pas	nous	joindre	!
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“poUrtant, même 

en période de 

changement, 

Les membres, Les 

partenaires et 

L’ensembLe de 

L’aLLiance restent 

nos repères.”



afrique du sud
25  Owl Street, 6th Floor
Johannesburg,
Afrique du Sud,
2092
Tel: +27 (0)11 833 5959
Fax: +27 (0)11 833 7997

suisse
11 Avenue de la Paix
Genève
Suïsse
CH-1202
Tel: +41 (0)22 733 3435

États-unis
205 East 42nd Street, 17th Floor
New York, New York
États-Unis
10017

Contactez-nous
 civicus.org info@civicus.org /CIVICUS @CIVICUSalliance

https://www.civicus.org
info@civicus.org
https://www.facebook.com/CIVICUS
https://twitter.com/civicusalliance?lang=en

