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Qui nous sommes
CIVICUS est une alliance mondiale d’individus et d’organisations qui travaillent individuellement et
ensemble pour promouvoir la société civile et protéger et défendre l’espace pour la société civile –
l’espace civique - et les libertés démocratiques dans le monde entier.

Table des Matières
Introduction: Démontrer le pouvoir de l’action collective

2

Accomplissements

4

Objectif 1: Plaidoyer en faveur des femmes défenseures des droits humains

6

Défendre les défenseurs de l’environnement: le Guatemala et l’Accord d’Escazù

8,008 membres

Europe - 11%

Défendre le droit de manifester pacifiquement: 42 pour 42

10

Suivi de l’espace civique / Définition de l’assemblée pacifique

12

Réinventer la démocratie

13

Objectif 2: Développer la solidarité

Asie et
Moyen
Orient - 18%

2,629 organisations

Membres
de CIVICUS
par region
5,379 personnes

Afrique - 52%
Amériques - 17%
Océanie - 2%

2 agences des
Nations Unies

2 organismes
régionaux

5 gouvernements

180 pays

Grâce au travail avec nos partenaires, nous relions l’expérience de nos membres à la base
avec une recherche de pointe, dans le but d’influencer les décideurs politiques aux niveaux
national, régional et mondial, afin de protéger et de promouvoir les libertés d’association,

5 fondations

1 université

4 fonds

Cliquez sur les logos pour plus d’informations.
de réunion pacifique et d’expression. Nous rassemblons et connectons nos membres
et partenaires pour créer une solidarité au-delà des frontières, catalyser l’innovation,
promouvoir la reddition de comptes et renforcer la société civile dans le monde.

16

Célébrer le pouvoir de la solidarité: #ICSW2019

17

Accélérer l’engagement des jeunes et les Objectifs de Développement Durable

18

Travailler avec le pouvoir de l’Alliance pour augmenter les ressources disponibles pour la société civile

20

25 ans d’action citoyenne / Doter les jeunes de ressources

22

Objectif 3: Connecter l’offre et la demande: mise en réseaux de ressources juridiques en Asie du Sud

19 bailleurs de fonds soutiennent le travail de l’Alliance, parmi eux

8

24

Vérifier si la redevabilité envers les principaux membres améliore la résilience

25

Améliorer la planification annuelle / Le réseautage comme levier pour promouvoir la redevabilité

28

Diversité croissante et inclusion / SPEAK! Au delà des lignes de divisions et la puissance des
données collectives

29

Leçons (en cours) d’apprentissage

30

Données financières

38

Ce que nous avons réalisé ensemble

40

Traduit par: Yanira Santana
Design: Rizelle Stander Hartmeier rizellehartmeier@gmail.com

Rapport annuel 2018–2019

Introduction:
Démontrer le pouvoir
de l’action collective
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L’Alliance mondiale a doublé de taille, s’élargissant jusqu’à 8008 membres et à des centaines de partenaires dans 180
pays. Nous sommes ravis et reconnaissants d’avoir 4000 nouveaux membres dans l’Alliance et des défenseurs dévoués
de la société civile avec lesquels nous pouvons apprendre et trouver des moyens de relever ensemble les défis locaux
et mondiaux. Sur le plan organisationnel, nous nous efforçons de repenser les programmes et les activités, ainsi que
d’adapter et d’impliquer les membres et les partenaires avec de nouvelles méthodes qui auront de l’impact et qui
répondront aux défis en constante évolution, tout en maintenant l’esprit de solidarité qui est au centre de notre travail.

2018/2019 a été une période au cours de laquelle des millions de personnes dans le monde ont ressenti et soutenu

« Ce qui se passe
dans le monde
nous oblige à
évoluer, innover,
devenir plus
efficaces et à
agir en véritable
alliance d’individus
et d’organisations.
C’est dans cet
esprit que nous
présentons les
réalisations et
le travail de
l’Alliance au cours
de cette année.. »

la valeur et l’impact de l’action collective de la société civile. Le soulèvement au Soudan, l’action climatique menée

En janvier 2019, nous avons eu la chance d’accueillir Lysa John en tant que nouvelle Secrétaire générale de CIVICUS. Dès

par des jeunes du monde entier, les manifestations pour la démocratie à Hong Kong, tout ce que nous avons vu - et

son arrivée, Lysa a encouragé le Secrétariat à élargir ses méthodes de travail, en s’appuyant sur la solide expérience de

ce que l’Alliance a vécu – nous donne de l’espoir. Cela démontre que, grâce au pouvoir du partenariat, en travaillant

CIVICUS en matière de leadership intellectuel, au-delà d’initiatives au niveau mondial telles que le Monitor CIVICUS,

au sein d’une large coalition, en partageant ce qui fonctionne et en faisant preuve de flexibilité  dans les approches

afin de soutenir un travail qui aborde les problèmes locaux en lien direct avec les besoins des membres. Celles-ci

et les tactiques, la société civile peut gagner du terrain et créer un élan pour garantir les libertés fondamentales

incluent, par exemple, notre rapport révolutionnaire sur Access to Resources for Civil Society Organisations in Latin

partout dans le monde.

America (l’Accès aux Ressources pour les Organisations de la Société Civile en Amérique Latine), qui vise à renforcer le
plaidoyer basé sur des données et à renforcer l’impact des donateurs au sein de l’Alliance, ainsi que notre rapport sur

Cependant, comme précise le Rapport 2019 sur l’État de la Société Civile, il existe encore des raisons de rester

les défis de l’espace civique auxquels sont confrontées les Femmes Défenseures des Droits humains (FDDH).

profondément préoccupés. La persistance du populisme et du nationalisme de droite, le pouvoir et l’influence
grandissants des groupes anti-droits et les événements qui altèrent la planète, tels que les incendies en Amazonie, ne

En avril 2019, nos ressources se sont vues renforcées avec l’arrivée de la nouvelle Présidente du Conseil

sont que quelques exemples démontrant qu’il reste encore du travail à faire pour garantir que les actions collectives,

d’Administration, Julia Sánchez, ainsi qu’avec l’élection de deux nouveaux membres du Conseil, Betty Barkha et Serap

les réponses dynamiques, la réflexion à long terme et le travail solidaire deviennent la norme.

Altinisik. Betty et Serap remplacent le membre sortant du Conseil d’Administration, Oyebisi Babatunde Oluseyi,
et la Présidente sortante du Conseil, Anabel Cruz. Nous les remercions pour leur leadership, leur vision et leur

Ce qui se passe dans le monde nous oblige à évoluer, innover, devenir plus efficaces et à agir en véritable alliance

engagement pour la construction de l’Alliance.

d’individus et d’organisations. C’est dans cet esprit que nous présentons les réalisations et le travail de l’Alliance au
cours de cette année.

Maintenant et comme toujours, nous restons à l’écoute. Vos idées et vos commentaires sont les   bienvenus. Ils
contribueront à faire en sorte que, ensemble, l’alliance CIVICUS se rapproche de la réalisation de sa vision. Merci pour

Sur le plan institutionnel, 2018/2019 a été une année de transition et de croissance, avec l’achèvement de la

tout ce que vous faites.

deuxième année de notre Plan stratégique 2017-2022 et la poursuite dans la construction de l’infrastructure et des
systèmes qui permettront à CIVICUS de faire son travail au plus haut niveau.

Ce qui suit sont des exemples de réalisations, de travaux en cours et de leçons apprises en 2018/2019, racontés à
travers les récits de membres de l’Alliance dans le monde entier.
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Accomplissements
Les histoires suivantes décrivent différents éléments des actions et des
réalisations de l’alliance CIVICUS en 2018/2019
À travers nos trois objectifs stratégiques.

Objectif

1

En travaillant en collaboration, nous relions l’expérience des membres de CIVICUS qui sont à la base avec
une recherche de pointe, dans le but d’influencer les décideurs politiques aux niveaux national, régional et
mondial, afin de protéger et  de promouvoir le dialogue, la responsabilité publique, les libertés démocratiques
et les libertés d’association, de réunion pacifique et d’expression partout dans le monde.

En 2018/2019, nous avons organisé des sensibilisations sur le travail des femmes et des défenseurs des droits
humains militant pour l’environnement et nous nous sommes solidairement mobilisés pour les soutenir. Nous
avons promu la redevabilité publique et nous avons contribué à des initiatives grâce auxquelles des activistes et
des journalistes emprisonnés pour leurs activités de plaidoyer en Afrique et au Moyen-Orient ont été libérés.

Plaidoyer en faveur des
femmes défenseures des
droits humains
Coalition Libérez les femmes saoudiennes (lien vers la vidéo)
Classement du monitor : fermé

« En contraste
flagrant avec
ce moment de
libération célébré
pour les femmes
saoudiennes [la fin
de l’interdiction
de conduire pour
les femmes et le
discours de la
Vision Saoudienne à
l’horizon 2030], les
femmes défenseures
des droits de l’homme
ont été arrêtées et
détenues à grande
échelle dans tout
le pays, ce qui est
6
vraiment inquiétant. »

Depuis 2016, l’alliance CIVICUS collabore avec ses partenaires pour sensibiliser sur le rôle crucial des femmes défenseures
des droits humains (FDDH), en particulier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dans le cadre des travaux du  Gulf Centre
for Human Rights (Centre pour les Droits de l’Homme dans le Golfe) avec le International Service for Human Rights
(Service International des Droits de l’Homme) et CIVICUS.
En mai 2018, avant la levée de l’interdiction faite aux femmes de conduire, le gouvernement saoudien a intensifié sa campagne
d’arrestation et de détention des FDDH, visant des activistes éminentes œuvrant pour les libertés d’association, de réunion
pacifique et d’expression, probablement comme un signal d’avertissement pour les personnes qui plaident en faveur du
respect de droits et remettent en cause le système de tutelle masculine, selon lequel les femmes ont besoin de l’autorisation
des tuteurs masculins pour toute une série d’actions. Parmi les personnes arrêtées figuraient Eman Al-Nafjan, Loujain AlHathloul, Aziza Al-Yousef, Nouf Abdelaziz, Dr Hatoon Al-Fassi, Samar Badawi, Nassima Al-Sadah, Amal Al-Harbi, Shadan Al-Anezi
et Dr Aisha Al-Manae, Dr Hessa Al-Sheikh, Dr Madeha Al-Ajroush, Walaa Al-Shubbar et un homme, Mohammed Al-Bajadi.
Neuf experts indépendants des Nations Unies (ONU) ont condamné les arrestations de 2018 et ont demandé la libération des
femmes. Ils ont affirmé : «En contraste flagrant avec ce moment de libération célébré pour les femmes saoudiennes [la fin de
l’interdiction de conduire pour les femmes et le discours de la Vision Saoudienne à l’horizon 2030], les femmes défenseures
des droits de l’homme ont été arrêtées et détenues à grande échelle dans tout le pays, ce qui est vraiment inquiétant. »
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Image tirée du roman comique du Centre pour les droits de l’homme dans le Golfe au nom des femmes saoudiennes défenseures des droits de l’homme]
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Depuis les arrestations, le Centre pour les droits de l’homme dans le Golfe a

médias étrangers, la promotion des droits des femmes et l’appel pour la fin du

servi de relais entre les activistes et les ONGs et sa coalition a travaillé pour

système de tutelle masculine.

faire pression sur le gouvernement afin de libérer les femmes.
Suite à l’audience, certaines des femmes ont été libérées provisoirement, mais
À ce jour, les efforts de

actuellement, elles continuent à subir des procès et risquent toujours d’être

plaidoyer

condamnées à des peines de prison.

la

comprennent:

publication

de

deux

rapports du Centre pour les

La coalition continuera à plaider pour:

droits de l’homme dans le

1. La libération immédiate et inconditionnelle de toutes les FDDH détenues

Golfe, deux présentations

pour avoir exercé leurs libertés fondamentales et l’abandon de toutes les

de l’ONU, comprenant une

charges contre elles, y compris celles qui ont été libérées provisoirement;

déclaration conjointe et une

2. Le retrait immédiat des FDDH de l’isolement cellulaire

soumission conjointe pour

3. La tenue d’enquêtes rapides, efficaces et crédibles sur toutes les allégations

l’Examen périodique universel de l’Arabie saoudite en novembre 2018 au

de torture, et en conséquence, la poursuite des acteurs présumés en tant

Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) et une intervention

que responsables des actes, et un recours effectif à l’égard des victimes

orale. Aussi, les FDDH saoudiennes et yéménites ont été invitées et accueillies

conforme aux normes internationales;

pour partager leur expérience avec les décideurs lors d’événements

4. L’abolition immédiate du système de tutelle masculine et l’abrogation

organisés en parallèle au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies

d’autres lois discriminatoires à l’égard des femmes et des filles en Arabie

en septembre 2018 et mars 2019 et à la Commission de la condition de la

Saoudite.

femme en mars 2019. Enfin, plusieurs campagnes en ligne ont également été
menées: #FreeSaudiActivists, #FreeSaudiWomen, #StandwithSaudiHeroes et

Aux Nations Unies, la coalition poursuivra ses efforts de diplomatie bilatérale

#StandWithSaudiFeminists. L’Arabie saoudite a été ajoutée et reste sur la Liste

pour les FDDH encore emprisonnées, organisera un événement parallèle

de Surveillance du Monitor CIVICUS des pays confrontés à une menace grave

permanent pour les FDDH lors de toutes les futures sessions du CDHNU et

et croissante dans leur espace civique (qui comprend également l’Afghanistan,

travaillera pour avoir une résolution formelle contre l’Arabie Saoudite afin de

la Serbie, le Soudan et le Venezuela).

rendre l’État redevable.

En mars 2019, Aziza, Eman et Loujain faisaient partie des 11 activistes qui
ont subi des procès devant le Tribunal Pénal de Riyad. L’audience du tribunal
était fermée ; les accusations portaient notamment sur les contacts avec des

• Suivez @GulfCentre4HR  
• Classement du monitor de CIVICUS pour l’Arabie Saoudite: fermé
• Le constat de Thomson Reuters 2018: l’Arabie Saoudite est le cinquième pays
le plus dangereux du monde pour les femmes
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Défendre les défenseurs
de l’environnement:
le Guatemala et l’Accord
d’Escazù
Alors que 2018 marquait le 20ème anniversaire de la déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs
des droits humains, ce fut également l’année avec le plus grand nombre de meurtres de   défenseurs des droits
humains jamais enregistré: 321 dans 27 pays, selon les données mondiales communiquées par Front Line Defenders.
Classement du monitor: obstrué

En 2018, 247 défenseurs (77%) auraient perdu la vie en protégeant les droits de l’environnement. Un grand nombre
d’entre eux appartenaient à des communautés autochtones.
En réponse à l’assassinat de huit défenseurs de l’environnement au Guatemala entre janvier et août 2018 et à la demande
Leiria Vay Garcia

8

« 247 défenseurs
(77%) auraient
perdu la vie
en protégeant
les droits de
l’environnement.
Un grand nombre
d’entre eux
appartenaient à
des communautés
autochtones. »

de membres au Guatemala, CIVICUS et ses partenaires de la Coalition Internationale de la Terre (International Land
Coalition) et de Front Line Defenders, ont mené une mission de solidarité au Guatemala en août 2018, accompagnés
des organisations de la société civile (OSC) du Guatemala Udefegua Guatemala, la Pastorale de la terre nationale
(Pastoral de la Tierra Nacional) et le Comité de développement paysan (Comité de Desarrollo Campesino) (CODECA).
La mission s’est déroulée dans un contexte de dégradation de la sécurité des défenseurs guatémaltèques, notamment
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international contraignant qui comporte des engagements en matière

repris en 2019 au Guatemala, avec un ciblage plus poussé dans toute la

de protection des défenseurs de l’environnement, reconnaît le droit

région, en particulier en Colombie.

à un environnement sain et établit des mesures de protection pour les
personnes qui défendent ce droit en Amérique latine et aux Caraïbes.

CIVICUS et ses partenaires, en collaboration avec la Commission
Économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations Unies, ont

Les recommandations de la mission ont été incluses dans un rapport

ainsi créé une coalition régionale plus large pour le plaidoyer qui continue

intitulé « Perdre sa vie pour défendre la terre » et ont été discutées lors

à attirer l’attention sur l’Accord d’Escazù. Le soutien à cet accord est aussi

d’un événement parallèle tenu au HCR en mars 2019. L’événement a

maintenu, comme dans le cas du Forum politique de haut niveau sur le

porté sur la manière dont la réalité actuelle et l’Accord d’Escazù devraient

développement durable organisé par l’ONU en juillet 2019. Pour reprendre

éclairer les discussions du HCR sur les défenseurs de l’environnement et

les mots de Leiria:

sur comment les membres du HCR peuvent aider à établir des normes en
matière de protection.

“Muchísimas gracias por el espacio y apoyar el compartir la realidad de
Guatemala. Ha sido muy importante para mí y creo que muy importante

CIVICUS et ses partenaires ont invité l’activiste autochtone et défenseure

para denunciar y con ello frenar un poco toda la represión contra los

de l’environnement, Leiria Vay Garcia, de la CODECA, au CDHNU pour

pueblos que defienden ddhh.

diriger et modérer les discussions.
Creo que estos espacios son muy importantes seguirlos haciendo a nivel
“La criminalización de los defensores en Guatemala se da por la conflictividad

de mecanismos de ONU como otras organizaciones/instituciones y medios

agraria que se vincula a la reconcentración de tierra y a los proyectos extractivos

de comunicación a nivel internacional.”

que se realizan en los territorios habitados por los pueblos indígenas sin la
consulta de estos.” – Leiria Vay Garcia, indigenous environmental defender

[Je vous remercie de l’espace et du soutien pour partager la réalité au
Guatemala. Cela a été très important pour moi et je pense qu’il est très

par la criminalisation, la diffamation et les détentions arbitraires. Il y a eu également une série de tentatives de

[La criminalisation des défenseurs au Guatemala existe en raison du conflit

important de dénoncer et ainsi ralentir la répression contre les personnes qui

plus en plus fréquentes des dirigeants politiques visant à accroître l’impunité dans les affaires de corruption. En

agraire lié à la reconcentration des terres et à des projets d’extraction mis en

défendent les droits humains. Je pense que ces espaces sont très importants

plus d’exercer des pressions internationales pour protéger les défenseurs de l’environnement, la mission visait à

œuvre dans les territoires habités par les autochtones sans les consulter [peuples

pour avoir l’occasion de parler devant les mécanismes des Nations Unies,

rassembler des informations afin de formuler des recommandations sur la meilleure façon de mieux protéger les

autochtones].] – Leiria Vay Garcia, défenseure autochtone de l’environnement

d’autres organisations et des médias au niveau international.]

défenseurs et de plaider en faveur de la signature et la ratification par le Guatemala de l’Accord d’Escazù (Accord
régional sur l’accès à l’information, la participation publique et la justice en matière d’environnement en Amérique
latine et dans les Caraïbes). L’Accord d’Escazù, élaboré en partenariat avec la société civile, est le premier instrument

Alors que les attaques contre les défenseurs guatémaltèques se sont
arrêtées pendant plusieurs mois après la mission de solidarité, elles ont

• Suivez # AcuerdoDeEscazù et #EscazuAgreement
• Classement du Monitor CIVICUS pour le Guatemala: obstrué
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Défendre le droit de
manifester pacifiquement:
42 pour 42
Classement du monitor: Obstrué

10

« La Zambie a
ratifié le Pacte
international
relatif aux
droits civils et
politiques (PIDCP)
et la Charte
africaine des
droits de l’homme
et des peuples,
qui protègent la
liberté de réunion
et d’expression
pacifiques et
interdisent
l’action étatique
discriminatoire
fondée sur
l’opinion
politique. »

De gauche à droite: Lewis Mwape (Zambia Council for Social Development); Laura Miti (Alliance for
Community Action); Sean Enock Tembo (Patriots for Economic Progress); Bornwell Mwewa (activiste);
Fumba Chama, aka Pilato (musicien local et activiste); Mika Mwambazi (activiste).
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Cependant, la police a arrêté les six organisateurs avant le début de la

de développement de l’Afrique australe à Windhoek, en Namibie, afin de

manifestation. Ils ont été détenus pendant 10 heures, puis inculpés de

faire pression au niveau régional.

désobéissance à des ordres légaux, en violation de l’article 127 du chapitre 87
du Code pénal, et encourent une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.

Miti et ses compagnons de manifestation ont été convoqués à 13 reprises
devant des magistrats zambiens, entre septembre 2017 et décembre

En collaboration avec Amnesty International, le personnel de CIVICUS

2018. Ces apparitions fréquentes visaient à les  épuiser, les intimider et

a fait campagne au nom de ces activistes, faisant pression et sollicitant

les dissuader, eux et les autres activistes les soutenant. En collaboration

le soutien de plusieurs acteurs clés de l’Afrique du Sud, notamment le

avec le Conseil Zambien pour le Développement Social (Zambian Council

Département des relations internationales et de la coopération, le Centre

for Social Development), membre du réseau du Groupe d’Affinité des

de litige pour l’Afrique australe (Southern African Litigation Centre), qui

Associations Nationales (AGNA) de CIVICUS), l’Alliance pour la lutte contre

a fourni des conseils juridiques, la Fondation pour les droits humains  

les inégalités (Fight Inequality Alliance) et Amnesty International, CIVICUS

(Foundation for Human Rights) et le Bureau Régional du Haut-Commissaire

a accueilli une campagne conjointe   en ligne pour attirer l’attention du

aux droits humains pour l’Afrique australe. En outre, en juillet 2018,

public sur l’affaire et renforcer la solidarité à chaque fois que les activistes

CIVICUS a organisé un événement parallèle au Sommet de la Communauté

comparaissaient devant le tribunal.

L’alliance pour une action communautaire (L’Alliance for Community Action) basée à Lusaka, en Zambie, travaille pour

Lors de la dernière audience du 21 décembre 2018, la juge Mwaka Chigali

renforcer l’offre et la demande en matière de redevabilité des ressources publiques dans tout le pays.

Mikalile a rejeté les accusations et a acquitté les six accusés, en rendant
le verdict « demande de non-lieu ». Dans son verdict écrit, la juge Mikalile

La directrice de l’Alliance, Laura Miti, accompagnée de membres des organisations publiques et de cinq autres collègues issus

a conclu que, même si la police agissait dans l’exercice de ses attributions

des organisations de la société civile - Bornwell Mwewa, Fumba Chama, Lewis Mwape, Mika Mwambazi et Sean Tembo – ont

publiques, l’ordre d’arrêt de la manifestation n’était pas soutenu par la loi

organisé et tenu une manifestation pacifique le 29 septembre 2017. Ils se questionnaient sur les raisons du gouvernement

et que, dans ce cas, la police était un obstacle à la bonne application de la  

zambien pour dépenser 42 millions de dollars pour l’achat de 42 camions de pompiers. La manifestation était planifiée en

Loi sur l’Ordre Public.

même temps que la révision annuelle du budget de l’Assemblée Nationale pour attirer l’attention sur le risque de corruption et
d’utilisation abusive des fonds. Conformément à la loi, les organisateurs ont informé la police de leur intention de se rassembler.
La Zambie a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, qui protègent la liberté de réunion et d’expression pacifiques et interdisent l’action étatique
discriminatoire fondée sur l’opinion politique.

• Suivez #SpeakUpZambia
• Classement du Monitor CIVICUS pour la Zambie: Obstrué  
• Entretien avec Laura Miti
• Espace civique en Zambie: Freedom in Chains? par McDonald Chipenzi
• Analyse de cas par la Clooney Foundation for Justice (Fondation Clooney
pour la Justice)
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Suivi de l’espace civique
recherche du monde entier qui surveillent et rendent comptes des restrictions de l’espace civique en temps quasi

Définition de
l’assemblée
pacifique

réel. Son objectif est de suivre les menaces sur la société civile dans chaque pays et d’utiliser les données recueillies

Comme conséquence directe du

pour rendre les décideurs redevables par le biais d’un plaidoyer efficace et basé sur des données. Le Monitor CIVICUS

plaidoyer mené dans le cadre

a accueilli 52 424 visiteurs en 2018/2019.

de

Le Monitor CIVICUS est la collaboration de l’Alliance pour mener des recherches novatrices avec 21 partenaires de

l’Initiative

Espace

Tajikistan
Pakistan

civique  

(Civic Space Initiative), qui réunit
En outre, les partenaires de recherche se sont appuyés sur leurs recherches de 2018 pour documenter un rapport

CIVICUS et ses partenaires le

intitulé le Pouvoir Citoyen sous Attaque (disponible en anglais, espagnol et français). Le rapport lance des appels à

Centre international pour le droit

l’action dans les 111 pays sur 196 qui restreignent sérieusement les libertés fondamentales d’association, de réunion

sans but lucratif (International

pacifique et d’expression, et célèbre également les progrès accomplis - en Éthiopie, où des prisonniers politiques ont

Center for Not-for-Profit Law), le

été libérés et des restrictions levées, et au Canada, en Équateur et en Gambie, où une réforme judiciaire est en cours.

Centre européen pour le droit sans

Nombre de personnes
par catégorie

Les 10 violations les plus
fréquentes de l’espace civique
dans le monde

2.75 milliard

attaques de journalistes

2 milliard

1.4 milliard
1 milliard

280 million

fermé
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réprimé

obstrué

rétréci

ouvert

de l’homme des Nations Unies

détentions de défenseurs des droits humains

focalisera sa prochaine Observation

intimidation

générale

dispersion des manifestations

l’opinion juridique sous-jacente

détention des manifestants

au Pacte International relatif aux

lois restrictives

droits civils et politiques (PIDCP))

Basé sur une analyse de 1433 mises à jour de l’espace civique publiées sur le Monitor
CIVICUS depuis le 24 octobre 2016. Les chiffres ci-dessus représentent le nombre de
fois où cette violation a été référencée dans un rapport. Sur cette base l’on peut voir
que les attaques de journalistes sont référencées dans plus d’un quart de tous les
rapports publiés par le Monitor CIVICUS sur cette période.

Suivez @CIVICUSMonitor

Philippines

Nigeria
Ouganda

Équateur

Inde

Burundi
Bolivie

le Mouvement mondial pour la

usage de force excessive durant les manifestations

interdiction des manifestations

La Gambie

RDC

Not-for-Profit-Law), Article 19 et

Democracy), le Comité des droits

harcèlement

Panama

Togo

but lucratif (European Centre for

démocratie (World Movement for

censure

Bangladesh

Mexique

(interprétation

de

sur le droit de réunion pacifique.
Une fois achevée, cette nouvelle
définition juridique permettra un
plaidoyer plus efficace du droit de
réunion pacifique dans le monde.

Cliquez sur les noms sur la carte
pour plus d’informations.

Argentine

Réinventer la démocratie
En juillet et août 2018, les membres de l’Alliance et leurs partenaires

Les dialogues faisaient partie d’un projet de recherche d’une durée

ont organisé des dialogues sur la démocratie dans 15 pays. S’appuyant

d’un an, Réinventer la Démocracie, qui comprenait 97 entretiens et 54

sur l’analyse du Rapport sur l’État de la Société Civile, 897 citoyens  de

contributions à l’appel ouvert, avec la collaboration de personnes dans

tous âges ont participé à des discussions informelles en anglais, français

plus de 80 pays. Celles-ci ont alimenté un rapport, « La Démocratie pour

et espagnol sur la manière dont ils souhaitent que la démocratie leur

toutes les personnes: au-delà d’une crise d’imagination », publié aussi

soit bénéfique et sur ce qu’ils peuvent faire pour renforcer les libertés

en anglais et espagnol qui propose une nouvelle vision de la démocratie

démocratiques.

participative axée sur l’être humain.
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Objectif

2

En favorisant les communautés et les réseaux au sein
de l’Alliance, nous nous réunissons et connectons les
membres et les partenaires pour construire et maintenir
la solidarité.

En 2018/2019, notre travail a été axé sur le renforcement de
la force et de la redevabilité de l’Alliance grâce au lancement
du Fonds de solidarité des membres de CIVICUS. Ce Fonds
a permis d’organiser de nombreux évènements, comme la
réunion des membres de l’Alliance dans le cadre de la Semaine
Internationale de la Société Civile, organisée pour la première
fois dans la région des Balkans. Des programmes dirigés par
des jeunes ont été expérimenté, notamment par l’appui à un
groupe de jeunes activistes qui exploitent les données pour la
réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Nous avons tiré parti de l’expérience de l’Alliance pour explorer
des approches novatrices afin de fournir des ressources à la
société civile, y compris des mécanismes efficaces pour des
ressources d’intervention rapide et des moyens de transférer
des ressources aux mouvements de base.

Rapport annuel 2018–2019

Développer la solidarité
En décembre 2018, dans le cadre de la nouvelle Politique d’Adhésion, plus diversifiée et inclusive, l’alliance a lancé
le Fonds de solidarité de CIVICUS, un fonds dirigé et doté en ressources par les membres, à disposition des petites
organisations de la société civile formelles et non formelles, des individus, des mouvements, des défenseurs et des
entrepreneurs sociaux qui contribuent à atteindre un impact au sein de l’Alliance.
Toutes les cotisations des membres votants sont reçues par CIVICUS et versées dans le fonds. Un Groupe Consultatif des
Membres (MAG), composé de membres, assure la rotation du fonds et est chargé de décider quels projets sont financés,

« Le MAG est
un groupe
formidable, il s’agit
d’apprentissage, de
convivialité et c’est
très inclusif. Cela
m’a donné l’occasion
d’identifier du
talent et des bonnes
idées au sein d’un
réseau et m’a montré
la procédure à
suivre, ce que je
peux utiliser dans
mon propre travail.
Cela fait du bien
de contribuer au
mandat [de CIVICUS]. »
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– MEMBRE DU MAG

d’évaluer leur impact et d’assurer le rapportage auprès de l’Alliance. Au-delà du soutien financier, les bénéficiaires
reçoivent aussi un mentorat et une visibilité conséquente.
Lors du premier tour, 213 membres ont postulé au MAG, dont 10 ont été sélectionnés en février 2019. Le MAG s’est
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Célébrer le pouvoir de la
Solidarité: #ICSW2019

Du 8 au 12 avril 2019 à Belgrade, en Serbie, 594 membres et partenaires de l’Alliance venus de 93 pays se sont réunis
pour la Semaine Internationale de la Société Civile, organisée conjointement par Civic Initiatives et le Balkan Civil
Society Development Network (le Réseau de développement de la société civile dans les Balkans), ainsi que par 42
partenaires et 14 sponsors de l’événement. L’événement, qui avait pour thème «Le Pouvoir de la Solidarité», a été conçu
conjointement avec les participants et a facilité les échanges et les actions conjointes pour protéger et défendre l’espace
civique, renforcer la résilience de la société civile et catalyser le soutien pour les libertés démocratiques.
Voir les extraits vidéo et notre rapport pour en savoir plus, y compris sur les 25 événements locaux.

Classement du monitor: Rétréci

      • Classement du Monitor CIVICUS pour la Serbie: Rétréci

réuni pour la première fois en avril 2019 pour évaluer le premier cycle de propositions reçues.
À ce jour, les membres du MAG ont apprécié la possibilité de jouer un nouveau rôle, certains participants n’ayant
jamais eu l’occasion de diriger ou de structurer les processus de sélection, ni de jouer le rôle d’un donateur avant cette
expérience du MAG. Ils ont également indiqué qu’ils appréciaient la connexion avec les autres et le sentiment de faire
partie de quelque chose de plus grand que leurs efforts organisationnels individuels; comme le fait de pouvoir exercer
leur leadership en contribuant au mandat de CIVICUS et en respectant les valeurs de l’alliance CIVICUS; se sentir visible,
validé et légitimé par et à travers leur engagement; et enfin apprendre et mettre en réseaux de nouvelles compétences
dans leurs communautés et leurs réseaux.
« Le MAG est un groupe formidable, il s’agit d’apprentissage, de convivialité et c’est très inclusif. Cela m’a donné l’occasion
d’identifier du talent et des bonnes idées au sein d’un réseau et m’a montré la procédure à suivre, ce que je peux utiliser
dans mon propre travail. Cela fait du bien de contribuer au mandat [de CIVICUS]. »- Membre du MAG
Poursuivez votre lecture et visitez notre site web pour en savoir plus sur le premier groupe de bénéficiaires du fonds.
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Accélérer l’engagement
des jeunes et les Objectifs
de Développement Durable
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action urgente. Cela permet aux voix de la communauté de se faire entendre et de mettre en lumière les problèmes et
sensibiliser à grande échelle sur les besoins de la population.»
• Écouter directement Nay Lin Tun et lire un entretien
• Classement du Monitor CIVICUS pour le Myanmar: Reprimé
• Objectif de développement durable: 3 [insérer l’infographie]
Classement du monitor: Reprimé

En 2019, en collaboration avec ses partenaires, la Fondation Bill & Melinda Gates, le George W. Bush Institute, la Fondation
Obama, Restless Development et Action for Sustainable Development (Action pour le développement durable), CIVICUS
a lancé un programme pilote d’une durée d’un an : L’Accélérateur de l’Action de la jeunesse, (Goalkeepers Youth Action
Accelerator), afin de créer une communauté des jeunes dirigeants, appelés « gardiens »,  qui exploiteraient les données
pour accélérer les progrès sur les ODD.
En réponse aux difficultés rencontrées par les jeunes pour accéder aux financements et au soutien nécessaire pour doter
leur travail des fonds, l’Accelerator aide 26 personnes, appelées gardiens, âgées de moins de 35 ans et originaires de 22
pays à multiplier les initiatives pour exploiter les données afin d’atteindre les objectifs de développement 1 à 6 pour lutter
contre la pauvreté, la faim, pour la santé et le bien-être, pour l’éducation, l’égalité des sexes, l’eau et l’assainissement.
Le « gardien » Nay Lin Tun coordonne le soutien humanitaire et assure l’accès aux soins de santé pour les
personnes touchées par le conflit dans le nord de l’État de Rakhine, au Myanmar:
«Le gouvernement a limité les déplacements dans la région et les organisations internationales ont actuellement un
accès limité pour fournir un soutien humanitaire de base à la communauté. Plus de 40 000 personnes ont fui leurs
villages et sont hébergées dans des sites pour la population déplacée interne.
En ce qui concerne l’accès aux soins de santé, il existe de nombreux obstacles pour accéder aux centres de santé. Dans
les zones rurales, beaucoup d’entre eux ont été endommagés. Les hôpitaux sont souvent chers et éloignés des villages,
et les connaissances en matière de santé dans les communautés sont faibles.
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Mon projet se concentre sur un système communautaire de rapportage pour les acteurs de la santé. Les membres de la
Nay Lin Tun

communauté signalent les problèmes de santé aux principales parties prenantes et aux décideurs politiques pour une

La « gardienne » Dariele Santos s’attaque aux conditions de travail dans le secteur de la mode au Brésil:
“L’Instituto Alinha - mon organisation - est née de l’indignation après avoir découvert que l’industrie de la mode emploie
des milliers de travailleurs dans des conditions identiques à l’esclavage.
On estime à environ 12 000 le nombre de petits ateliers de couture rien qu’à São Paulo. Les propriétaires de ces ateliers
et leurs employés - souvent des membres de la famille - travaillent en moyenne 90 heures par semaine et gagnent
environ 0,70 USD par article fini. C’est la réalité de nombreux petits ateliers du Brésil.
Nous travaillons en conseillant les ateliers de couture via des processus de formalisation afin qu’ils soient légaux et sûrs
et en les mettant en contact avec des stylistes et des marques désireuses de créer une mode équitable et durable.

Dariele Santos

Grâce à l’Accélérateur d’Action de la Jeunesse, nous créons une campagne qui raconte l’histoire de couturières afin que
les marques et les consommateurs puissent engager le changement de comportement et réévaluer la durabilité du
secteur de la mode tel qu’il est actuellement. “
• Écouter directement Dariele Santos et lire son entretien
• Classement du Monitor CIVICUS pour le Brésil: obstrué
• Objectif de développement durable: 1 [insérer l’infographie]

Jusqu’à présent, les « gardiens » ont exprimé une confiance accrue dans leur travail en tant qu’activistes et défenseurs
de la redevabilité afin d’atteindre les ODD. Au cours des six premiers mois de l’Initiative, ils ont également signalé une

Classement du monitor: obstrué

capacité solide de suivi et d’évaluation des progrès du projet ainsi que pour recueillir et visualiser les données.
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« le groupe
a discuté sur
les principales
adaptations:
mobilisation
de ressources
non financières,
promotion
d’approches
collectives,
recours à des
intermédiaires
locaux pour le
financement,
promotion
d’un dialogue
approfondi entre
donateurs et
bénéficiaires des
subventions et
adoption par les
deux parties d’un
état d’esprit plus
global, durable
et à long terme
pour appuyer les
réponses rapides. »

Travailler avec le pouvoir de
l’Alliance pour augmenter
les ressources disponibles
pour la société civile
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manière dont les groupes de base et les activistes basés dans les pays du Sud peuvent mobiliser un soutien adéquat pour
surmonter les problèmes écologiques, sociaux, politiques et économiques grandissants auxquels ils sont confrontés.
Quatre concepts clés sont apparus: 1) un laboratoire de changement animé par les bases; 2) un fonds commun générique;
3) une marque de qualité pour les bailleurs de fonds; et 4) une plate-forme de dotation de ressources en ligne.

De plus en plus, CIVICUS convoque les membres de l’Alliance pour suivre de près les problèmes émergents et collecter
des informations de manière systématique face aux contextes changeants. Deux avancées significatives en 2018/2019
ont été le développement d’idées pour adapter les mécanismes de réponse rapide (MRR) et la manière de mieux
connecter les ressources avec les mouvements à la base.
En avril 2019, 40 membres et partenaires de l’Alliance (des activistes, des membres de la société civile, des bailleurs de
fonds et des gestionnaires de MRR) se sont réunis pour explorer les moyens d’adapter les MRR existants. Les activistes
ont identifié les principaux défis récurrents: difficultés d’accès aux informations sur les possibilités de financement,
barrières linguistiques, critères d’éligibilité essentiellement limités aux organisations de la société civile (OSC) formelles,
insécurité numérique, peur des représailles dans des espaces civiques fermés et réprimés et, enfin, exigences élevées des
donateurs. En réponse, le groupe a discuté sur les principales adaptations: mobilisation de ressources non financières,
promotion d’approches collectives, recours à des intermédiaires locaux pour le financement, promotion d’un dialogue
approfondi entre donateurs et bénéficiaires des subventions et adoption par les deux parties d’un état d’esprit plus
global, durable et à long terme pour appuyer les réponses rapides.

Un laboratoire du
changement pour les
mouvements de la base –
un espace de travail flexible au sein
des pays qui accueille des personnes
issues de mouvements de la base, des
organisations de la société civile (OSC
et bailleurs de fonds) pour travailler
dans le même espace, se rencontrer et
établir des liens. Il offrirait des séances
d’incubation pour co-créer et financer
de nouveaux projets, partager de
nouveaux modèles d’affaires, offrir
des formations et des séminaires, et
donner accès à des conseils de pairs et
d’experts sur l’accès aux ressources.

Un fonds collectif et
générique – qui distribue de
petites subventions sans restrictions
(jusqu’à 50 000 $US) à des groupes
de première ligne, en utilisant des
processus d’accès et de rapport simples
et créatifs, facilités par une nouvelle
application personnalisée, et conçus et
gérés par les OSC.

Une “ marque de qualité
” pour les bailleurs de
fonds – qui encouragerait et
récompenserait les bailleurs de fonds
pour leur engagement auprès les
mouvements de la base. La marque de
qualité serait conçue par des militants
et mise en œuvre par un secrétariat,
et aiderait les bailleurs de fonds à
améliorer leurs politiques et pratiques
grâce à la formation et au soutien.

Une plateforme de
ressources en ligne –
qui connecterait, conseillerait et
soutiendrait les mouvements de la
base pour répondre à leurs besoins en
matière de financement et développer
de nouvelles approches de financement
alternatives. Elle serait conçue par des
experts techniques travaillant avec
des militants et faciliterait l’accès aux
possibilités et aux conseils techniques
tout en contribuant à leur efficacité et
connexions.

Dans la prochaine étape, les MRR mettent en place un mécanisme de référencement afin de mieux coordonner et

Parmi les principales leçons tirées des consultations, nous notons: le pouvoir de la co-création, l’importance du contexte,

compléter les interventions en cas de crise dans certains pays. En 2019/2020, l’idée sera développée davantage et

la nécessité de l’inclusion et la notion selon laquelle un espace physique sûr, ainsi qu’un espace numérique sûr, peut-

testée pour prouver son impact.

être une ressource significative.

De février à juin 2019, CIVICUS a également lancé un processus de consultation avec des activistes, des organisateurs,

Les activistes attaqués ont besoin d’aide d’urgence

des jeunes leaders et des bailleurs de fonds progressistes afin de recueillir des informations et de vérifier les idées sur la

Recommandations stratégiques pour augmenter les ressources allouées aux groupes de la société civile dans les pays du Sud
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25 ans d’action
citoyenne

L’année 2018 a marqué le 25ème anniversaire de l’Alliance de plaidoyer de
l’action citoyenne. La série de 25 articles de notre blog sur l’évolution de la
société civile, de l’action citoyenne et de l’espace civique a rassemblé des voix
et des points de vue divers venant de tous horizons. # CIVICUS25Ans

Doter les jeunes en
ressources
En janvier 2019, l’Alliance a lancé un projet de trois ans visant à rechercher
et à explorer les moyens d’améliorer la mobilisation de ressources et le
support à l’égard des jeunes activistes du monde entier. Au cours des six
premiers mois de 2019, nous avons mené une enquête documentaire
complète et deux ateliers participatifs avec de jeunes membres de l’Alliance
ont été organisés; 25 entretiens ont été conduits avec des groupes et de
mouvements de jeunes et des donateurs en Afrique et en Amérique latine;
un dialogue conjoint a été organisé avec des jeunes, des bailleurs de fonds
et d’autres sympathisants de groupes et de mouvements dirigés par des
jeunes.  En collaboration avec notre partenaire Recrear International, plus de
200 participants ont été conviés à un forum de discussion, dans le cadre d’un
webinaire animé par des jeunes, sur la manière de créer des ressources pour
les mouvements dirigés par des jeunes au 21ème siècle. En outre, une équipe
de neuf jeunes activistes à travers le monde ont été sélectionnés pour créer
conjointement un cadre de travail et un mécanisme pour un projet pilote de
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mobilisation de ressources dirigé par les jeunes qui sera lancé en mars 2020.

Objectif

3

En travaillant avec nos membres et nos partenaires, nous
catalysons et testons de
nouvelles idées, consolidons la
redevabilité et renforçons la société
civile dans le monde.

En 2018/2019, notre travail s’est
concentré sur la diffusion des outils
pour l’innovation, la promotion et
la mise à l’essai des mécanismes de
redevabilité des membres principaux
comme un moyen de construire
la résilience, en améliorant notre
propre redevabilité grâce à une
meilleure planification et en
promouvant la diversité et l’inclusion
au sein de l’Alliance.
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Connecter l’offre et la
demande: mise en réseaux
de ressources juridiques
en Asie du Sud
« Cette
cartographie
compile les lois
qui impactent
l’espace civique et
les droits humains
en Asie du Sud afin
de répondre à
l’intensification
de la tendance
régionale à la
fermeture de
l’espace civique. »

Russie

Grèce

Palestine

Mauritanie

Depuis son incubation en 2015/2016, Innovation pour le Changement  (Innovation For Change) a cherché à connecter des

Nicaragua

personnes, des technologies et des idées sur sept pôles régionaux afin de co-créer et fournir des services bénéficiant à la

Costa Rica

Ouganda

Inde

Thaïlande

Bénin

société civile. Parmi les réalisations d’Innovation pour le Changement en 2018/2019, le pôle sud-asiatique a répertorié
les ressources juridiques disponibles pour les OSC en Afghanistan, au Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, aux Maldives,

Pérou

au Népal et au Sri Lanka, en réponse à la demande croissante d’assistance juridique, en identifiant 728 avocats et 204

Zimbabwe

organisations. Cette cartographie compile les lois qui impactent l’espace civique et les droits humains en Asie du Sud afin

Madagascar

de répondre à l’intensification de la tendance régionale à la fermeture de l’espace civique. L’accès à la cartographie et
aux référencements est maintenant disponible et le pôle est en train de créer une application permettant de connecter

Plaidoyer primaire

les OSC et les activistes citoyens à des services juridiques sur demande, aussi bien gratuits que payants.

Prestation de service primaire

1 Classement du Monitor CIVICUS pour  l’Afghanistan: réprimé

1

2 Classement du Monitor CIVICUS pour le Bangladesh: réprimé
3 Classement du Monitor CIVICUS pour le Bhoutan: obstrué

7

6

4 Classement du Monitor CIVICUS pour l’Inde: obstrué

3

4

2

5 Classement du Monitor CIVICUS pour les Maldives: obstrué
6 Classement du Monitor CIVICUS pour le Népal: obstrué
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Serbie

4

Argentine

Vérifier si la redevabilité envers
les principaux membres améliore
la résilience
En 2018 et 2019, CIVICUS et les partenaires de l’Alliance  Keystone Accountability,

L’initiative pilote Resilient Roots soutient 14 projets dans le cadre de la

7 Classement du Monitor CIVICUS pour le Pakistan: réprimé

Accountable Now et l’Institut de Communication et Développement (Instituto

conception conjointe d’initiatives visant à renforcer la redevabilité envers les

de Comunicación y Desarrollo) ont mené un projet pilote de deux ans, sous

principaux membres. Elle fournit également un soutien financier et technique

8 Classement du Monitor CIVICUS pour le Sri Lanka: obstrué

la bannière de Resilient Roots, pour déterminer si la société civile qui est plus

ainsi que des échanges entre pairs afin que les partenaires pilotes puissent

redevable envers ses principaux membres et qui y est associée est plus résiliente

apprendre les uns des autres.

5
8

face aux bouleversements externes liés à la fermeture de l’espace civique.
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Assurer la redevabilité des principaux membres grâce à la collecte systématique de commentaires, et utiliser ces
commentaires pour éclairer la prise de décision et communiquer les mesures prises suite à ces commentaires avec les
principaux intervenants sont au cœur de cette initiative.
Le projet Jeune Leader, une organisation participante basée à Madagascar, travaille pour donner aux jeunes adolescents
les moyens de prendre des décisions saines et renseignées concernant leur santé sexuelle. La directrice générale, Laura
Leeson, a partagé son expérience:
Classement du monitor: obstrué

«Utiliser efficacement les inputs a toujours été un point sensible pour nous, nous étions donc enthousiastes à l’idée de
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« L’introduction
de la redevabilité
envers eux a
changé notre
organisation, que
cela soit les bases
ou même le sommet.
Cette redevabilité
a été complètement
intégrée, et
maintenant nous
nous demandons
constamment :
«Que faisonsnous pour mieux
soutenir les
étudiants et
les systèmes
d’appui de leur
environnement ?»»

pouvoir y participer. Nous avions documenté ce que nous faisions déjà, mais c’était d’une manière ad hoc et il n’y avait
aucun engagement significatif. Nous voulions être redevables envers nos étudiants, notamment parce que nous avions
constaté que ni les gouvernements, ni les bailleurs de fonds ni les autres n’informaient les jeunes en tenant vraiment
compte des principes de la redevabilité.
En participant au programme, nous nous sommes rendu compte que nous n’avions pas clôturé le cycle de réception des

modéré et faible. On pose aux élèves des questions telles que «Avez-vous

du mécanisme de retour d’information, ils sont devenus des promoteurs

compris la leçon que vous venez de recevoir?», après quoi ils introduisent un

extrêmement engagés, voire des «protecteurs» du programme.

haricot en guise de vote dans le seau correspondant.
Nous avons également constaté que, lorsque cette initiative s’étendait

suggestions et de commentaires. Nous cherchions des retours, mais nous n’avons jamais donné un retour sur comment les
L’un des résultats inattendus de notre système de vote aux haricots a été

dans de nouvelles régions du pays, il était extrêmement utile d’utiliser nos

que les éducateurs l’apprécient vraiment. Ils apprécient la possibilité de

données de rétroalimentation avec des représentants du gouvernement

Pour comprendre le contexte, nous sommes une petite organisation et nos membres sont de jeunes étudiants en milieu rural. Il

recevoir des commentaires sur leur travail et utilisent ces données pour

pour établir la confiance et les convaincre de la valeur du programme dès

n’existe pas de technologie de l’information à exploiter pour les élèves ou leurs parents.

établir des conversations avec leurs superviseurs, de bons scores leur

le début.

choses se passaient, les changements ou, au cas contraire, pourquoi il n’y en avait pas.

permettant d’être reconnus et d’avoir un sentiment de mise en valeur.
L’introduction de la redevabilité envers eux a changé notre organisation, que cela soit les bases ou même le sommet. Cette

Bien entendu, cela aide également les éducateurs à rendre davantage des

Je pense que nous sommes fondamentalement en train de devenir une

redevabilité a été complètement intégrée, et maintenant nous nous demandons constamment : «Que faisons-nous pour mieux

comptes vis-à-vis des élèves.

organisation résiliente grâce à ce programme de Resilient Roots. »

soutenir les étudiants et les systèmes d’appui de leur environnement ?»
Une autre leçon que nous avons apprise concerne la puissance de la coPlus précisément, après avoir réfléchi à la nécessité de fermer le cycle de rétroaction, nous avons mis au point un système de vote

création de mécanismes de redevabilité. À la suite de ce programme, nous

aux haricots que nos éducateurs utilisent en classe.

avons commencé à travailler avec les directeurs d’école pour créer des
mécanismes de retour d’information. Cela a amené les directeurs d’école

Notre personnel de supervision faisait déjà des évaluations sur place des cours enseignés par les éducateurs, mais maintenant,

à intervenir au nom du programme auprès des parents sceptiques. Avant,

les étudiants sont aussi directement concernés. Nous avons différents seaux pour voter selon une échelle à trois points: élevé,

certains directeurs d’école se montraient apathiques; après la co-création

• Projet Jeune Leader
• Améliorer la responsabilité envers nos étudiants, haricot par haricot
• Classement du Monitor CIVICUS pour Madagascar: obstrué
• Contexte sur les partenaires pilotes
• Apprentissages jusqu’à présent
• Vidéo sur la fermeture du cycle de rétroaction
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Améliorer la
planification
annuelle
Entre mars et mai 2019, CIVICUS s’est lancé dans un exercice de
cartographie collectif dirigé par le personnel afin d’identifier les
priorités transversales et de définir conjointement des objectifs pour
rationaliser le processus de planification annuelle pour 2019/2020.
Les résultats immédiats comprennent un Résumé Narratif du Plan
Annuel qui identifie cinq priorités internes:

inclut la création et le lancement de mécanismes d’apprentissage
et d’échange entre les pairs ;
• Créer des systèmes et des compétences pour augmenter les
capacités de mobilisation de ressources et de collecte de fonds
afin de soutenir notre vision, notre stratégie et nos programmes ;
• Redynamiser et doter notre personnel de ressources en mettant
l’accent sur les objectifs stratégiques, le développement
professionnel, la culture, la relève et la redevabilité ;
l’infrastructure

informatique

et

assurer

une

orientation vers la gestion numérique/des données et la sécurité,
ce qui se traduit par l’augmentation de l’adoption de nouvelles
technologies, de modèles de travail agiles et d’indicateurs adaptés
à tous les domaines de notre travail ;
• Construire une organisation axée sur l’apprentissage en renforçant
intentionnellement nos capacités de collaboration et de gestion du
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changement à l’échelle de l’organisation.

échange mondial d’apprentissage y étant dédié. Les participants, venus de 15 pays différents, ont échangé sur les obstacles

AGNA est un réseau de 90 associations nationales et plateformes régionales

rencontrés par les organisations et les individus. Ils ont depuis créé DIGNA le Groupe sur la Diversité et l’Inclusion pour la

travaillant ensemble pour améliorer l’environnement puissant de la société

mise en Réseaux et l’Action. DIGNA compte maintenant plus de 700 abonnés et continue de croître. Pour plus d’informations,

civile dans le monde.

consultez les Directives de la Communauté DIGNA et suivez @CIVICUSalliance.

La mise en place de pratiques de redevabilité généralisées et efficaces est l’un

SPEAK! à travers les lignes de divisions et la
puissance des données collectives

des éléments clés d’un environnement solide et favorable. En novembre 2018,
en collaboration avec des partenaires du  Global Standard for CSO Accountability

• Placer l’engagement des membres au cœur de notre travail, ce qui

• Développer

Le réseautage comme
levier pour promouvoir
la redevabilité

Diversité croissante et inclusion
Bien que la promotion de la diversité soit depuis longtemps une valeur de l’Alliance, CIVICUS a lancé en décembre 2018 en
Uruguay un nouvel axe de travail consacré à la diversité croissante et à l’inclusion au sein des OSC et a organisé le premier

et Accountable Now, AGNA a lancé la Semaine Mondiale de la Redevabilité, une

Dans 45 pays, 10 477 personnes ont participé à SPEAK!, un appel à l’action

Les données ont ensuite été utilisées pour influencer les dialogues nationaux

semaine d’activités visant à attirer l’attention sur l’importance de la redevabilité

mondiale coordonné par CIVICUS, qui a été célébré pendant trois jours du 16

et les débats au niveau mondial où, à la suite d’un plaidoyer fait à l’aide

des OSC dans le monde, qui s’est déroulée du 12 au 16 novembre 2018.

au 18 novembre 2018. SPEAK! a réuni les participants lors de 156 événements

de ces données, les questions relatives à l’ODD 16.7.2 ont été promues du

organisés localement au cours desquels des membres des communautés

statut de niveau III au niveau II par la Division de statistique des NU (Groupe

Une des raisons d’AGNA pour célébrer a été le lancement de la  Plateforme pour

ont échangé entre eux au delà des lignes de division pour trouver un terrain

interinstitutions et d’experts sur les indicateurs relatifs aux ODDs ). Cela signifie

la Redevabilité et la Transparence, une boite à outils multilingue qui présente

d’entente face à la polarisation sociale et politique croissante.

que les NU classent désormais l’indicateur comme clair sur le plan conceptuel

des exemples de mécanismes de redevabilité et de transparence autour du
globe, adaptés aux contextes locaux. La plate-forme a été créée par le groupe
de travail AGNA sur la Légitimité, la Transparence et la Redevabilité, qui vise à
promouvoir le partage et l’apprentissage des moyens d’améliorer la confiance
du public et la crédibilité des activités mises en œuvre par des membres par le
biais de systèmes de redevabilité améliorés.
• BeAccountable
• #DynamicAccountability
• Global Standard for CSO Accountability
(Normes Mondiales pour la redevabilité des OSC)

avec une méthodologie établie au niveau international, ce qui facilitera le
L’Alliance a également profité de l’événement pour collecter des données de 22 pays

futur plaidoyer sur cette question.

sur l’ODD 16.7.2, concernant une prise de décisions réactive, inclusive, participative
et représentative. Les personnes et les communautés ont discuté entre elles sur

L’Alliance expérimente encore davantage avec des modèles comme celui-ci,

la manière de rendre la prise de décisions inclusive et réactive au niveau local,

qui donnent aux participants l’occasion non seulement de participer, mais

notamment par le biais d’ateliers au cours desquels les personnes se sont réunies

également de passer à l’action, y compris par le biais de la collecte et de

pour collecter, analyser et tracer la voie pour atteindre l’ODD 16.7.2. Ces ateliers

l’analyse de données, afin de devenir de plus en plus inclusifs et réceptifs au

axés sur les personnes ont entraîné une plus grande action au niveau local pour

fil du temps.

influencer la prise de décisions. On citera, par exemple, un homme d’affaires sudafricain qui a fait pression sur son conseil local pour que l’équipe sportive des
jeunes filles ait accès aux terrains de jeux, ce qui leur avait déjà été refusé. Un autre
exemple concerne un groupe de jeunes en Tanzanie qui a enquêté sur la collecte
des ordures ménagères et l’utilisation de ces frais de collecte dans leur quartier.

• SPEAK! 2018 Rapport en arabe, anglais, français
et espagnol
• #TogetherWeSpeak
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2018/2019 a été une année de transition pour CIVICUS, avec un changement de leadership tant
au niveau du Secrétariat général que du Conseil d’administration. Certaines des leçons que nous
avons apprises cette année ont été douloureuses, mais naturelles quand une organisation grandit :
l’alliance a doublé de taille entre juin 2018 et juin 2019. D’autres évoquent des questions structurelles,
opérationnelles et stratégiques qui nécessitent toujours  notre attention, même si nous agissons dans
le cadre de notre mandat et nous servons nos membres à travers le monde avec des ressources
humaines et financières limitées.
Dans notre rapport 2017/2018, nous avons identifié cinq domaines clés de réflexion et d’action. Les progrès réalisés ont
été les suivants :

• Systèmes improvisés

janvier à juin 2019

Site web CIVICUS

En 2017/2018, la croissance rapide des activités et de la programmation
a été une source   considérable de stress pour les systèmes financiers et

www.civicus.org

opérationnels. Alors que le nombre d’activités de l’Alliance facilitées par le
Secrétariat s’est stabilisé en 2018/2019, nous savons, grâce au mécanisme
de plainte et de commentaire, que le délai de traitement des subventions
indirectes reste problématique, avec des défis particuliers dans certains
pays. Dans certains cas, les réglementations bancaires et financières
empêchent de réduire les délais d’attente; dans d’autres, il y a une marge
d’amélioration, notamment à travers un traitement plus rapide.

Nombre de pièces de contenu
publiées dans la catégorie
« Nouvelles »

Utilisateurs uniques de
civicus.org

122

81 109

(moy. 20/mois)

Nombre de vues de pages

269 814

Accès depuis le mobile

28 100
(34.78%)

Pages les plus visitées :

Les 10 pays visitant le plus :

Page d’accueil, ICSW, programme ICSW, Collaborer avec nous,
Devenez membre, SOCS 2019, Page d’accueil en espagnol, SOCS
2018, le Fonds de Solidarité, Medardo Marina, Letter from jail

Etats-Unis (16, 02%), Afrique du Sud (8,18%), Royaume-Uni (5,54%),
Inde (4,38%), Serbie (2,83%), Canada (2,64%), Nigeria (2,57%),
Allemagne (2,47%), Pays-Bas (2,19%), France (2,19%)

janvier à juin 2019

Mails et bulletin d’informations

•	Besoin d’avoir des prévisions plus exactes sur nos buts et objectifs
En 2017/2018, il y a eu des retards dans le travail dus à une planification inadéquate avant la mise en œuvre du nouveau

Mails aux membres :

Plan Stratégique. En 2018/2019, nous avons réagi en créant un processus de planification et de réflexion pour l’ensemble

Moyenne de taux de clic : 5,2%

de l’organisation, impliquant tout le   personnel dans la définition des objectifs et des cibles et dans l’orientation des
activités vers des questions d’apprentissage critiques. Nous avons également constaté une augmentation du nombre de
personnes utilisant DevResults, notre système de suivi et d’évaluation organisationnel, pour la planification et la génération
de rapports basés sur des données factuelles. Bien que nos prévisions restent ambitieuses, nous travaillons pour mettre en
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« Certaines des
leçons que nous
avons apprises
cette année ont été
douloureuses, mais
naturelles quand
une organisation
grandit : l’alliance
a doublé de taille
de juin 2018 à
juin 2019. »

place des processus nous permettant d’intégrer davantage de voix dans la planification et d’être plus axés sur les données.

Les principales provenances
des abonnés qui ont interagi
avec nos mails
1. Lagos, Nigeria
2. Nairobi, Kenya
3. Kampala, Ouganda
4. Accra, Ghana
5. Dar Es Salaam, Tanzanie

• Voix et rétention du personnel
Dans la continuité de la restructuration de 2017, le taux de rotation total du personnel a été de 19 % (dont 16 % ont
quitté leur poste avant la fin de leur contrat). Cela a eu un impact sur la réalisation des projets et activités clés et a épuisé
le moral du personnel. Les défis posés par le roulement total du personnel, qui s’élèvera à 21 % en 2018-2019, dont 10
% ont quitté leur poste avant la fin de leur contrat, sont un problème auquel nous continuons de faire face. Bien que les
causes de la rotation du personnel soient complexes, parmi les mesures prises en 2018/2019 pour assurer une plus grande
participation et écoute du personnel conformément à nos valeurs, notamment en ce qui concerne la transparence et la
participation, figurent une utilisation accrue de Workplace, notre plate-forme de communication interne du personnel.
Egalement,  un effort est fait visant à améliorer la prise de décisions au sein du Secrétariat, notamment par le biais du
forum de gestion du programme et l’amélioration des pouvoirs délégués et financiers du Secrétariat.

La mailing list d’E-civicus
Moyenne du taux d’ouverture : 15,9%
Moyenne du taux de clic : 4,4%

Moyenne de taux d’ouverture : 32,2%

de nos
membres
s’engagent
souvent avec
nos mails
52% fortement
engagé
13% modérément
engagé

Les principales provenances des abonnés
qui interagissent avec E-civicus :

Etats-Unis

Nigeria

Afrique du Sud

Royaume-Uni

de nos abonnés s’engagent
fortement avec notre
bulletin d’information

13% non engagé

7% fortement engagé
11% modérément engagé
80% non engagé

•	Efforts pour une meilleure inclusion linguistique
des membres francophones et hispanophones
S’assurer que les membres francophones et hispanophones de l’Alliance
sont toujours significativement engagés a été un défi clé identifié en
2017/2018. En 2018/2019, nous avons progressé grâce à une amélioration
globale de la communication en espagnol, notamment:
1) en installant un logiciel de traduction en temps réel permettant
aux collègues de communiquer en espagnol avec les candidats et
les bénéficiaires du Fonds de Réponse en cas de crises, ce qui a
permis de doubler le nombre de demandes et d’augmenter le nombre

•	Engagement croissant des membres

de bénéficiaires de subventions provenant de pays hispanophones; et

Depuis la mise en œuvre de la Politique d’Adhésion des Membres révisée en

2) à travers un lancement d’un compte Twitter en espagnol CIVICUS

novembre 2018, la vision de travailler ensemble comme une véritable alliance

alliance. La communication en français s’est également améliorée en

a été largement adoptée, notamment par le lancement du Fonds de Solidarité

2018/2019; cependant, avec cette amélioration, les membres franco-

CIVICUS pour les membres. Toutefois, étant donné que le nombre de membres

phones et hispanophones ont de plus grandes attentes en matière

a doublé en 2018/2019, l’un des défis à relever pour 2019/2020, voir plus loin,

d’engagement que nous ne pouvons pas encore satisfaire de manière

p. 36, consistera à déterminer ce que signifie l’engagement des membres

systématique. En 2019/2020, nous travaillerons à l’amélioration

au fur et à mesure que l’Alliance se développe et comment le Secrétariat se

continue de l’engagement linguistique en français, ainsi que dans

positionnera pour répondre aux besoins et aux attentes des membres.

d’autres langues de l’Alliance, y compris l’espagnol, l’arabe et le portugais.
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En outre, 2018/2019 a également révélé des défis connexes et de nouvelles opportunités de croissance telles que :
• S’adapter à l’opportunité d’un nouveau leadership
Deux leçons que nous apprenons, c’est que les transitions nécessitent des ajustements de toutes les parties et que le
leadership est personnel. Cela faisait six ans que l’organisation n’avait pas accueilli un nouveau Secrétaire général et trois la
dernière fois qu’un nouveau président du conseil d’administration avait été nommé.
Un nouveau leadership représente une magnifique opportunité pour que le Secrétariat et l’Alliance grandissent,
s’adaptent et changent. Cela implique également un défi pour construire les relations nécessaires et de nouvelles
méthodes de travail, qui prennent du temps, et pour réfléchir ensemble de manière stratégique afin que l’Alliance, le
personnel, le Secrétaire général, les membres du Conseil d’administration et le président du Conseil d’administration
soient dans une position optimale pour travailler de manière complémentaire.
• Définir notre rôle en évolution et comprendre notre valeur ajoutée unique
En plus du nouveau leadership, et au moment où nous commençons à voir les résultats de notre plan stratégique dans
la pratique, nous travaillons pour définir notre rôle en constante évolution en tant que Secrétariat - en particulier
face à la multiplication de nos membres et à la prise de conscience de la nécessité d’ajuster certaines parties de
notre Plan Stratégique.
Les principales questions que nous abordons versant sur comment et où notre valeur ajoutée unique devrait se
trouver en tenant compte du fait que l’Alliance se développe, et où, en tant que Secrétariat, nous pouvons ajouter la
plus grande valeur et hiérarchiser nos activités et nos priorités étant donné la fermeture continue de l’espace civique
dans une grande partie du monde. Une partie de cela consiste à mieux comprendre où et comment nous avons eu le
plus grand impact par le passé, comme nous l’avons appris en 2017/2018. Il est également important d’identifier, tout
en travaillant comme alliance, les domaines dans lesquels la combinaison unique de compétences et de capacités
apportées par l’Alliance peut être utilisée pour faire la différence, compte tenu des conditions toujours en évolution,
pour ensuite créer des structures à travers lesquelles mener nos activités de manière stratégique.
D’août à novembre 2019, une évaluation stratégique à mi-parcours sera menée pour évaluer ces question et procéder
aux corrections nécessaires de notre Plan Stratégique et de nos modes de fonctionnement.

« Un nouveau
leadership
représente une
magnifique
opportunité pour
que le Secrétariat
et l’Alliance
grandissent,
s’adaptent et
changent. »
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Twitter & FAcebook
Nouveaux
followers :
jan-juin 2019 : 1149
juil-déc 2018 : 1858

Tweets:
jan-juil 2019
524 (moy. 43.6/mois)
juil-déc
823* (moy. 68.5/mois)
*Analyse du canal
espagnol en cours

Posts:
jan-juin 2019: 169**
juil- déc 2018 351

Vidéos produites :
jan-juin 2019: 19
juil- déc 2018 26

Engagement :
(j’aime, partage, clics)

14 055
1 021 000

J’aime :
jan-juin 2019 : 1 237
juil- déc 2018 : 1 514

Vidéos
Facebook
en direct :
jan-juin 2019: 15
juil- déc 2018: 13

Vues de vidéos :
Live: 6428
Prepped videos: 9955
Total minutes viewed: 8486

Notre Enquête annuelle des Membres nous indique déjà que les résultats

l’Alliance établit des partenariats et avec quels objectifs.  Sur le plan stratégique, cela signifie que le Secrétariat est en train

de notre ponctuation de Net Promoter Score (NPS) sont en cours. Le NPS est

de consolider ces valeurs et utilise son influence pour que les membres de l’Alliance travaillent ensemble dans la mesure

mesuré selon une échelle pouvant aller de -100 à 100 et traduit la volonté

du possible, appuyant ainsi notre stratégie et notre vision actuelles. Dans la pratique, nous prévoyons que cela se traduise

de ceux avec qui le Secrétariat s’engage à recommander les activités de

par moins de demandes individuelles des membres et par une plus grande clarté sur les attentes.

CIVICUS et à présenter l’Alliance à d’autres. Le NPS est calculé à travers trois
enquêtes en anglais, français et espagnol. Les résultats sont regroupés dans
les catégories des détracteurs, des neutres et des promoteurs.

• S’engager plus largement et construire des mouvements
Depuis de nombreuses années, dans notre Rapport sur l’État de la Société Civile, nous avons partagé des connaissances
sur les nouveaux et importants rôles des mouvements sociaux. L’un des nouveaux domaines d’intérêt passionnants

En 2017/2018, le taux de recommandation net (NPS) de CIVICUS était de 42

et nécessaires en 2018/2019 a été de mettre plus systématiquement l’accent sur l’intégration de mouvements

(en pondérant chaque groupe linguistique de manière égale quel que soit le

sociaux et d’une plus grande diversité d’acteurs dans l’Alliance en tant qu’éléments clés et alliés, notamment pour

nombre de répondants et en prenant la moyenne de 46 anglais, 23 français

la protection et la défense de l’espace civique. En s’engageant dans ce travail, nous nous sommes rendus compte

et 56 espagnols). 42 est considéré comme un score élevé dans le secteur de

qu’il était nécessaire de réorienter la structure actuelle du Secrétariat et les méthodes de travail, afin d’identifier et

CIVICUS a toujours été fier d’avoir des relations étroites à travers l’Alliance.

la société civile. En 2018/2019, les notes du NPS en anglais et en français

établir des relations directes avec les mouvements émergents et les connecter les uns aux autres. Nous repensons

Historiquement, il y avait un sous-groupe d’environ 250 membres de

sont demeurées à peu près les mêmes (42 et 22 respectivement) et 38 en

actuellement le rôle du Secrétariat et sa valeur ajoutée pour les mouvements sociaux. Dans un premier temps, nous

l’Alliance extrêmement actifs, dont beaucoup étaient des membres

espagnol, soit une moyenne de 34. Dans tous les groupes linguistiques,

écoutons l’Alliance, contactons les mouvements sociaux et pilotons une initiative de co-création des jeunes dans

votants bien connus du Secrétariat, tandis que le reste de l’Alliance

16% des répondants au sondage étaient des détracteurs, 26% neutres et

laquelle les jeunes leaders conçoivent un mécanisme pour soutenir les leaders de mouvements et des mouvements

participait parfois, si les projets et activités les intéressaient. Cela

58% des promoteurs. Si l’on fait le calcul pour toutes les langues, la note du

transversaux à travers les différents domaines et zones géographiques.

signifiait que les membres et le personnel les plus actifs entretenaient

NPS pour 2018/19 serait de 42. Bien qu’il y ait eu un certain mouvement,

une étroite relation de travail et que les membres s’attendaient souvent

en particulier une baisse du score en espagnol, ce qui nous semble le plus

à un niveau élevé de réponse à leurs demandes, comme un soutien pour

remarquable est le doublement du nombre de répondants et le fait que 26

En particulier, en cette année de transition, croissance et complexité, nous avons appris à quel point les partenariats et

le plaidoyer des Nations Unies.

pour cent d’entre eux sont passés dans la catégorie neutre. Nous pensons

le pouvoir de la solidarité sont essentiels au sein de l’Alliance, que le Secrétariat soit impliqué ou non.

** la diminution du nombre de messages sur Twitter et Facebook représente un recentrage de la stratégie sur le contenu
- plus de messages graphiques et approfondis, et du contenu lié à la recherche, au plaidoyer, aux campagnes et aux opportunités

• Gérer 4 000 nouvelles attentes

• Partenariats efficaces: humilité et partage du mérite

que ce résultat est un signal que nous n’avons pas répondu aux attentes
La multiplication du nombre de membres en 2018/2019 a été une

des membres hispanophones de l’Alliance et que nous n’avons pas précisé

Lors de la préparation de ce rapport, nous avons parlé à des membres de l’Alliance qui nous ont rappelé le rôle de

surprise et, par conséquent, nous sommes toujours en train de

assez clairement ce à quoi les nouveaux membres peuvent s’attendre en

l’humilité, l’importance du partage du mérite et l’effet puissant de célébrer les progrès accomplis. Nous pouvons faire

réfléchir aux conséquences sur la façon dont le personnel utilise son

faisant partie de l’Alliance.

mieux et, ensemble, nous le ferons.

établissons les attentes, et finalement comment nous apprenons à

Une première étape consiste à définir des directives institutionnelles et des

Comme toujours, nous vous invitons à partager vos idées et commentaires. Ils contribueront à garantir que l’alliance

connaître et à nouer des relations avec les 4 000 nouveaux membres

critères d’engagement qui privilégient le travail en partenariat et rendent

CIVICUS se rapproche de la réalisation de sa vision. Merci pour tout ce que vous faites.

de l’Alliance.

plus transparentes les décisions concernant les personnes avec lesquelles

« nous écoutons
l’Alliance,
contactons les
mouvements
sociaux et pilotons
une initiative de
co-création
des jeunes dans
laquelle les jeunes
leaders conçoivent
un mécanisme
pour soutenir
les leaders de
mouvements et
des mouvements
transversaux
à travers les
différents
domaines et zones
géographiques. »

temps, comment nous positionnons les membres et comment nous
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La situation financière de CIVICUS est solide. Les états financiers pour l’année 20182019 affichent:

14%

d’augmentation
de la totalité des
actif

$941,587
d’augmentation
de revenu

Aucune
augmentation
des épargnes du
conseil

$1,203,482
d’augmentation
des dépenses

19 donateurs, dont des institutions mondiales, 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 pour chacun
des quatre objectifs stratégiques. Parmi les faits marquants:
16% des dépenses
totales et 23%
des dépenses totales

Données
financières

Soutien des

Les 4 principaux bailleurs de fonds et leur

bailleurs de

pourcentage des revenus totaux

fonds de

MAE Néerlandais

2,848,878 USD, 27%

distribuées en

10 579 998 USD
(38% activités de

subventions

projet;

SIDA

du programme

62% appui au noyau)

2,140,962 USD, 20%
Ford Foundation

1,568,081 USD, 15%
La trajectoire prévue des ressources pour 19/20
est alignée sur l’échelle des priorités énoncées dans
le Plan stratégique.

COMMISSION Européenne

823,929 USD, 8%
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Ce que nous avons réalisé ensemble

52,424
visiteurs du
Monitor CIVICUS

24%

des membres de
CIVICUS sont âgés de
moins de 30 ans

U30
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changements
politiques /
législatifs liés au
travail de plaidoyer

de participantes
femmes

organisations
soutenues pour
répondre aux urgences en lien avec
l’espace civique

8,008
X2

54 873 USD

594

participants de 93
pays à la Semaine
Internationale de la
Société Civile

distribués par
l’Alliance pour le
Fonds de Solidarité
CIVICUS

798

membres
régulièrement
engagés dans les
activités de CIVICUS

7%

36 organisations
formées avec

62%
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Le nombre de
membres de
l’Alliance a doublé
en 2018/2019
passant de 4 121 à

695

articles pour les
médias publiés

d’inégalités de
revenus salariaux
entre hommes et
femmes

Réduction de

40%

des émissions de
CO2 globales (de
2017/2018 à 2018/2019)

Contactez-nous
civicus.org

info@civicus.org

/CIVICUS

@CIVICUSalliance

Afrique du Sud

Suisse

États-Unis

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

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

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

