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Bilan de l’année  
Président du conseil d’administration & 
Secrétaire générale

Pour beaucoup, l’année écoulée a été marquée 
par des conflits et des dissensions, mais aussi 
par une résistance et une solidarité collectives 
impressionantes. Comme le souligne notre rapport 
sur l’état de la société civile en 2022, toutes les 
tendances régressives se sont heurtées à une série 
d’actions constructives de la société civile.
Même si les effets des perturbations causées par la 
pandémie de COVID-19 se font encore sentir, que 
ce soit à cause des restrictions des libertés civiles ou 
des changements dans les schémas de financement 
de la société civile, celle-ci s’est toujours mobilisée 
contre les violations des droits humains, l’impunité, la 
corruption et le déni de démocratie, et s’est opposée 
aux groupes anti-droits. Même dans des contextes 
hostiles, la société civile a continué à exiger que les 
droits des femmes, des personnes LGBTQI+, des 
migrants et d'autres groupes marginalisés soient 
respectés. Elle s’est élevée contre l’autoritarisme, 
s’est unie contre la progression de l’extrémisme 
et a contribué à la préservation des libertés 
démocratiques. Elle a fait pression en faveur de la lutte 
contre les changements climatiques, a contribué à la 

mise en place de solutions durables et s’est organisée 
pour prévenir les conflits, tout en réunissant ses 
forces pour venir en aide aux personnes qui subissent 
ici et maintenant les pires effets des conflits et des 
changements climatiques.
En tant qu’alliance de la société civile progressiste 
axée sur les droits, CIVICUS s’est donné pour 
mission de soutenir les luttes des populations pour 
la justice, l’égalité et la durabilité dans le monde. 
Lorsque les Afghans ont dû faire face à un avenir 
incertain après la prise de pouvoir par les talibans 
et que le peuple ukrainien était en danger à cause 
d’une guerre illégitime, nous avons créé de vastes 
groupes de travail interorganisationnels afin de 
soutenir la riposte de la société civile.
Grâce au CIVICUS Monitor, notre outil de recherche 
qui suit l’état de l’espace civique à travers le 
monde, nous avons repéré les points névralgiques 
et ceux qui subissent une série de restrictions et 
de tactiques répressives, tiré la sonnette d’alarme 
et axé nos efforts de plaidoyer sur les questions 
urgentes. À la suite de la hausse des prix du 
carburant et des denrées alimentaires, à l’origine >>  

EN TANT 
QU'ALLIANCE 
DE LA 

SOCIÉTÉ CIVILE 
PROGRESSISTE 
ET AXÉE SUR LES 
DROITS, NOTRE 
MISSION AU SEIN 
DE CIVICUS EST 
DE SOUTENIR 
LES LUTTES DES 
PERSONNES 
POUR LA JUSTICE, 
L’ÉGALITÉ ET LA 
DURABILITÉ DANS 
LE MONDE. 

Dylan Mathews
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de protestations dans tous les pays du monde (y 
compris ceux dont l’espace civique est très restreint 
et où les protestations sont rares et fortement 
réprimées), nous avons publié un guide de 
protection des droits, intitulé « Connaître ses droits :  
Manuel et répertoire téléphonique en matière de 
protestations », élaboré par l’organisation Vuka ! 
Coalition for civic action. 
Nous avons également amélioré nos capacités 
de suivi de l’espace civique en perfectionnant 
l’indicateur du CIVICUS Monitor sur la liberté de 
réunion pacifique et avons couvert de manière 
détaillée et en temps réel des mouvements 
de protestation grâce à des entretiens et à la 
publication d’articles dans le CIVICUS Lens, une 
nouvelle initiative de CIVICUS visant à offrir 
un ensemble de commentaires et d’analyse 
régulièrement actualisés sur les questions actuelles 
concernant la société civile.
En cette période marquée par une réduction de 
l’espace civique et un recul de la démocratie, nous 
avons continué à faire preuve de solidarité avec 
les militants de la société civile qui ripostent. Nous 

avons élargi la portée de la campagne Stand As My 
Witness (« Soyez mon témoin »), qui dresse le profil 
de chefs de file de la société civile incarcérés et 
plaide pour leur libération.
Nous avons encouragé une révolution en faveur 
de la solidarité à la base afin de changer et de 
décoloniser les pratiques et les rapports en 
matière de financement. Dans le cadre d’une vaste 
consultation, nous avons repensé notre fonds 
de solidarité afin de rendre nos processus plus 
accessibles et inclusifs, de manière à soutenir les 
entités qui ont la plus grande incidence et qui en 
ont le plus besoin. Nous avons également demandé 
aux bailleurs de fonds de débloquer des ressources 
et de cibler au mieux les ressources afin de créer 
des conditions favorables à la société civile et 
d’atteindre les personnes qui mènent les luttes 
sur le terrain et qui sont les plus touchées par la 
violence et la discrimination.
Partout dans le monde, nous avons assisté à 
l’émergence d’un nouveau groupe de jeunes leaders 
politiques féministes qui s’engagent pour la justice 
sociale et la lutte contre les changements >>  

Lysa John

PARTOUT 
DANS LE 
MONDE, 

NOUS AVONS 
CONSTATÉ 
L’ARRIVÉE DE 
NOUVEAUX 
JEUNES LEADERS 
POLITIQUES 
FÉMINISTES QUI 
S’ENGAGENT 
POUR LA JUSTICE 
SOCIALE ET LA 
LUTTE CONTRE 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE. 
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climatiques. Nombre des mouvements actuels émanent d’une 
nouvelle génération qui exerce pour la première fois ses libertés 
civiles. Les progrès notables accomplis jusqu’à présent en la matière 
nous ont incités à nous concentrer davantage sur la jeunesse : 
l’année dernière, notre Labo d’Action Jeunesse a réuni un groupe 
de jeunes militants pour s’efforcer ensemble de rendre leurs 
mouvements plus résistants et durables. 
Cette année, marquée par une guerre aux répercussions 
mondiales, a amplement démontré que le système actuel de 
gouvernance internationale ne permet absolumment pas de 
prévenir les conflits, de demander des comptes aux puissants 
auteurs de violations des droits humains, et de protéger la vie et 
les droits des personnes. Tout en œuvrant pour la démocratisation 
et la redevabilité au sein des institutions gouvernementales 
internationales, nous avons continué à nous engager de manière 
productive dans tout espace disponible pour la société civile au 
sein des institutions multilatérales, notamment l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) et l’Union africaine (UA) - et d’autres 
coalitions intergouvernementales et initiatives multipartites telles 
que la Community of Democracies (CoD), le Open Government 
Partnership (OGP) et la World Benchmarking Alliance (WBA).
Nous avons continué à créer des opportunités pour les acteurs du 
changement de la société civile d’entrer en contact les uns avec 

les autres dans un esprit d’apprentissage mutuel, d’échange et de 
solidarité. Nous avons atteint cet objectif grâce à la communauté 
en ligne CIVICUS, qui s’est étendue et énormément diversifiée, 
à l’instar de notre groupe de membres. Nous avons également 
fait avancer plusieurs projets de renforcement institutionnel, 
notamment notre plan d’action pour la justice raciale, notre 
cadre d’apprentissage et de développement, notre stratégie en 
matière de ressources et de durabilité, et nous avons adopté un 
nouveau plan stratégique pour 2022-2027.
Le monde actuel est marqué par des réactions hostiles contre 
les droits humains, lesquels sont universels, à une période où 
les répercussions d’une pandémie débilitante se font encore 
sentir. Mais la société civile résiste, offre son soutien, riposte et 
remporte des victoires. 

 Président du conseil Secrétaire générale  
d’administration de CIVICUS de CIVICUS 

	 Dylan	Matthews	 Lysa	John 
 Directeur exécutif de  
 Peace Direct 

NOUS AVONS CONTINUÉ À CRÉER DES OCCASIONS POUR LES 
ACTEURS DU CHANGEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE D’ENTRER 
EN CONTACT LES UNS AVEC LES AUTRES DANS UN ESPRIT 

D’APPRENTISSAGE MUTUEL, D’ÉCHANGE ET DE SOLIDARITÉ. 
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SOLIDARITÉ AVEC l’AFGHANISTAN ET L’UKRAINE 
CIVICUS a réagi aux crises en Afghanistan et en Ukraine en tant 
qu’organisation et en tant que membre de réseaux, tels que Vuka ! 
et Innovation for Change (I4C).
Afin de mieux cibler nos efforts de plaidoyer, nous avons placé 
l’Afghanistan sur la liste de surveillance du CIVICUS Monitor, qui 
attire l’attention sur les pays connaissant un déclin grave et rapide 
en matière de libertés civiles. Après la prise de pouvoir par les 
talibans en août 2021, nous avons, avec plus de 390 groupes et 
coalitions de la société civile, envoyé une lettre au gouvernement 
australien demandant une solidarité internationale avec les 
défenseurs des droits humains (DDH) en danger. En réponse, le 
gouvernement australien s’est engagé à traiter en priorité les 
demandes de visa des femmes afghanes persécutées, puis a 
commencé à accorder une protection permanente aux Afghans 
résidant en Australie avec un visa temporaire.
Le pôle d’I4C en Asie du Sud a également réagi rapidement en 
offrant aux militants afghans en danger deux abris physiques au 
Pakistan. Plus de 1 400 personnes les ont utilisés jusqu’à présent. 
Le pôle a également travaillé avec Facebook, Google et Twitter 
pour supprimer les données sensibles en ligne des militants. 

De même, lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les membres 
de CIVICUS ont signé une lettre en solidarité avec les membres 
ukrainiens. Cette lettre a été transmise à des diplomates à 
Genève et dans plusieurs pays du monde. Les efforts collectifs de 
la société civile et de ses alliés ont abouti à un vote écrasant de 
l’ONU pour exclure la Russie du Conseil des droits de l’homme. 
La lettre a également permis de plaider auprès de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OCSE) pour qu’elle 
mette en marche son mécanisme de Moscou et qu’elle évalue les 
conséquences humanitaires et en matière de droits humains de 
l’invasion russe en Ukraine. Des discussions ultérieures avec des 
membres du consortium Lifeline Embattled CSO Assistance Fund ont 
abouti à l’octroi de subventions d’urgence à 12 organisations de la 
société civile (OSC) qui viennent en aide à la population ukrainienne. 
Afin de répondre aux crises en Afghanistan et en Ukraine, 
la coalition Vuka ! a réuni des centaines d’OSC, de groupes 
philanthropiques et d’acteurs des Nations Unies afin de développer 
des stratégies communes pour répondre aux besoins de protection 
et de ressources de la société civile en Afghanistan, aux besoins 
des DDH en exil et en matière d’évacuations, de plaidoyer 
international et de surveillance de l’espace civique. 

GROUPES DE TRAVAIL 
INTERORGANISATIONNELS  
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L’année en 
chiffres 

150
entretiens avec 

des militants, des 
dirigeants et des 

experts de la société 
civile, publiés dans  

110 articles du 
CIVICUS Lens, 
qui fournissent des 
analyses en temps 
opportun sur les 
questions et les 

tendances relatives à 
la société civile. 

Classements des espaces 
civiques de 

197 
PAYS ET TERRITOIRE 

+ DE 10 000
personnes ont participé à 
nos événements en ligne 

20+
pays ont reçu une AIDE 

URGENTE EN MATIÈRE 
DE PLAIDOYER, dont 

l’Afghanistan, la Colombie, 
l’Eswatini, le Ghana, le 
Myanmar et l’Ukraine. 

24 rapport soumis par 
des pays en vue d’un 
examen du bilan des 

droits de l’homme par le 
CONSEIL DES DROITS 

DE L’HOMME DES 
NATIONS UNIES. 

24

CINQ
campagnes 
continues sur la 
libération des 

défenseurs des 
droits humains, 
le financement 

des militants à la 
base et la liberté 

de réunion et 
d’association. 

+ DE 1 000
MÉDIAS ont mentionné 

CIVICUS
7
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Membres et 
gouvernance 

Nous sommes une alliance mondiale en pleine expansion de plus de 13 
000 membres dans 175 pays, qui travaillent ensemble pour renforcer 
le pouvoir du peuple et élargir l’espace civique et démocratique. Nous 
nous efforçons de promouvoir les voix exclues, en particulier celles du 
Sud global. Nous avons été fondés en 1993 et, sommes fiers, depuis 
2022, d’avoir notre siège social à Johannesburg, en Afrique du Sud. Notre 
personnel est réparti dans le monde entier et nous sommes en contact 
avec les principaux organes des Nations Unies à New York et à Genève.
En 2016, la jeunesse est devenue une priorité stratégique pour 
CIVICUS. À la fin de la période stratégique 2017-2022, CIVICUS avait 
obtenu 3 millions de dollars américains pour des programmes ciblant 
les moins de 30 ans, qui représentaient 43 % des nouveaux membres 
de l’Organisation pour la période 2021-2022. Des initiatives visant 
spécifiquement à mobilier les jeunes ont motivé de nombreux jeunes 
acteurs du changement à rejoindre notre alliance, à s’y engager et 
à la recommander à leurs amis, de sorte que le nombre de jeunes 
membres actifs continue d’augmenter.

Élections du conseil d’administration
Le processus d’élection du conseil d’administration de CIVICUS s’est 
achevé le 24 avril 2022, lors de la confirmation des résultats par le 
comité de nomination du Conseil. Huit nouveaux membres ont été élus 
parmi 34 candidatures complètes et ont entamé leur mandat de trois 
ans le 1er juillet. Le conseil d’administration actuel, composé de 13 

membres, est présidé par Dylan Mathews, qui est également président 
du comité exécutif. Sonia Kwami est sa suppléante. Le nouveau conseil 
d’aministration est représentatif de la diversité des membres de CIVICUS :  
ses membres viennent d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique, 10 sur 
13 d’entre eux sont des femmes, et il comprend aussi bien des militants 
individuels et des membres de groupes à la base que des représentants 
d’OSC nationales et internationales connues.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle de CIVICUS s’est tenue 
en décembre 2021. Plus de 260 membres y ont participé - une nette 
augmentation par rapport à la soixantaine de l’année précédente. Elle 
s’est tenue sur la nouvelle plateforme communautaire en ligne, qui a 
permis des invitations directes et une participation active aux réunions, 
contribuant ainsi à augmenter le nombre de participants. Le thème général 
était « La redevabilité dynamique dans la pratique » et les huit sessions 
comprenaient un retour d’informations sur l’enquête annuelle effectuée 
auprès des groupes intéressés, des mises à jour sur le processus de 
changement stratégique, la présentation d’un code de conduite CIVICUS 
amélioré et un rapport sur la distribution des cotisations des membres par 
le Fonds de solidarité CIVICUS. La session sur notre code de conduite, au 
cours de laquelle nous avons discuté de notre identité collective et posé les 
bases d’une bonne gouvernance et d’une coopération respectueuse, a été 
la partie la plus suivie de la réunion.

8
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rapport aux objectifs 
stratégiques 
LES MESURES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT RAPPORT 
NOUS ONT PERMIS D’ATTEINDRE NOS OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES ENTRE LE 1ER JUILLET 2021 ET LE 30 
JUIN 2022.
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OBJECTIF 1 : 
Défendre les libertés civiles et les 
valeurs démocratiques 

Cette année, nous avons lancé une initiative novatrice en matière de commentaires sur la société civile, baptisée 
« CIVICUS Lens », qui analyse les événements mondiaux, les nouvelles tendances et les actions de la société 
civile tout au long de l’année. Nous avons amélioré la méthodologie du CIVICUS Monitor afin de mieux évaluer 
les conditions dans l’espace civique, et notamment la liberté de réunion pacifique. Notre travail de plaidoyer 
s’est concentré sur la libération des DDH emprisonnés, l’identification des lacunes dans la mise en œuvre 
des normes internationales en matière de droits humains dans l’espace civique et la création de ressources 
pratiques pour aider nos membres à protéger et à promouvoir l’espace civique.

Initiatives de recherche prioritaires 
Nos divers contenus reposent sur les contributions de différentes 
voix de la société civile, notamment de personnes issues de 
communautés marginalisées, afin de promouvoir les droits dans la 
perspective du Sud global. En outre, nous avons observé l’évolution 
des mobilisations et des actions de la société civile dans le monde, 
anticipé les restrictions imminentes et utilisé ces informations et 
connaissances pour dynamiser notre travail de campagne.

Rapport 2022 sur l’état de la société civile 
Depuis son lancement en 2011, le rapport annuel sur l’état de 
la société civile analyse la manière dont les événements et les 
tendances actuels touchent la société civile et la manière dont 

celle-ci répond aux questions et aux problèmes les plus importants 
de notre époque. Le rapport 2022 sur l’état de la société civile 
offre un aperçu d’un monde marqué par les crises et l’instabilité, 
dans lequel les forces régressives mobilisent une violente riposte, 
mais où la société civile continue de remporter d’importantes 
victoires grâce à sa ténacité. Cette 11e édition du rapport annuel 
se concentre sur cinq thèmes politiques d’actualité :  
les revendications de justice socio-économique et d’égalité, les 
changements et les reculs en matière de démocratie, les avancées 
et les réactions hostiles en matière de lutte contre l’exclusion et 
de revendication des droits, les mesures environnementales et 
climatiques, ainsi que les failles de la gouvernance mondiale et les 
idées de la société civile pour la réformer.  
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Renforcer nos 
capacités de 

recherche et 
d’analyse 

CIVICUS a lancé en 
janvier 2022 le CIVICUS 

Lens. Avec la publication 
de plusieurs articles par 

semaine, le CIVICUS 
Lens offre un point 
de vue approfondi 
de la société civile 

sur les événements 
mondiaux, y compris 

des commentaires 
sur les événements 
géopolitiques dans  
la perspective des  

droits humains et de  
la justice sociale. 

le CIVICUS Lens : analyse en temps réel 
des événements mondiaux 
À partir de janvier 2022, nous avons couvert 
différemment l’action de la société civile grâce au 
lancement du CIVICUS Lens, une plateforme en 
ligne qui traite en temps réel des questions, des 
événements et des tendances du point de vue de 
la société civile, en s’appuyant sur des entretiens 
approfondis et des consultations avec des militants, 
des chefs de file et des experts de la société 

civile. En juin 2022, le CIVICUS Lens avait publié 
110 articles et 150 entretiens, dont beaucoup 
étaient disponibles en français, en portugais et en 
espagnol. Le CIVICUS Lens a élargi son lectorat en 
présentant les informations sous forme d’images, 
en partageant une sélection d’articles via un 
bulletin d’informations mensuel et en diffusant des 
contenus auprès d’acteurs clés de la société civile et 
de la communauté internationale via un partenariat 
avec Inter Press Service. 
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Le CIVICUS Monitor :  
une source faisant autorité en matière de libertés civiles 

Le CIVICUS Monitor est un outil de recherche qui fournit des données 
quantitatives et qualitatives sur l’état de la société civile et la liberté d’association, 
de réunion et d’expression dans 197 pays et territoires. Ces données sont 
obtenues grâce à la collaboration de plus de 20 partenaires de recherche de 
la société civile et aux contributions d’évaluations indépendantes des droits 
humains. Sur la base de ces informations actualisées sur les indicateurs de l’état 
des libertés civiles, les espaces civiques des pays sont classés comme ouverts, 
restreints, obstrués, réprimés ou fermés.
La dernière édition du rapport annuel du CIVICUS Monitor, intitulé « Le pouvoir du 
peuple sous attaque », a été publiée en décembre 2021. Il contient des statistiques 
relatives aux principales violations des libertés civiles et fait état d’une dégradation 
de la note de l’espace civique pour 13 pays. L’année dernière, les données du 
CIVICUS Monitor ont été citées par de nombreux gouvernements et publiées dans 
plus de 1 000 médias et revues scientifiques, dont Al Jazeera, El País, Reuters, The 
Economist et The Guardian. Étant donné que les mises à jour par pays du CIVICUS 
Monitor ont été reconnues par Google comme source officielle d’informations, elles 
apparaissent désormais automatiquement dans l’onglet « Actualités » des services 
de recherche Google.

CIVICUS Monitor : les résultats 
montrent une opposition à la loi 
restrictive sur la liberté de réunion 
CIVICUS et ses partenaires tels que Bond UK, Friends 
of the Earth et Liberty ont mené des recherches 
conjointes et se sont mobilisés contre un projet de 
loi visant à accorder à la police des pouvoirs étendus 
lui permettant de restreindre le droit de réunion 
pacifique au Royaume-Uni. Un rapport national sur 
la situation des droits humains au Royaume-Uni a été 
présenté dans le cadre de son Examen périodique 
universel au Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies ; par ailleurs, le Royaume-Uni a été 
placé sur la liste de surveillance du CIVICUS Monitor, 
qui signale les pays dans lesquels les libertés civiles 
connaissent un déclin grave et rapide. 

LE MEMBRE DU PARLEMENT ALISTAIR CARMICHAEL S’EST APPUYÉ SUR LES RECHERCHES 
MENÉES POUR FAIRE PART À LA CHAMBRE DES COMMUNES DE SES INQUIÉTUDES QUANT 
AU DÉCLIN CONTINU DES LIBERTÉS CIVILES ET POUR FORCER UN DÉBAT SUR LA LOI 
CONTROVERSÉE. BIEN QUE LA LOI AIT ÉTÉ ADOPTÉE, ELLE N’EST PAS PASSÉE INAPERÇUE ET 
LES PARTENARIATS QUI ONT ÉTÉ CRÉÉS DANS L’OPTIQUE DE S’Y OPPOSER EXISTENT ENCORE 
AUJOURD’HUI ET SONT PRÊTS À S’OPPOSER À DE NOUVELLES LOIS RESTRICTIVES À VENIR.
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Initiatives prioritaires en matière de 
plaidoyer 
Nous avons défendu les personnes les plus touchées par 
l’oppression, l’exclusion et la discrimination aux niveaux 
local et mondial. Nous avons fait davantage entendre la 
voix des personnes qui travaillent en première ligne des 
changements économiques, politiques et sociaux, tout 
en tirant profit de notre accès à un certain nombre de 
forums pour leur permettre de participer directement à 
la prise de décision.

Faire part à l’ONU des préoccupations 
en matière d’espace civique et de 
droits humains 
Les équipes de CIVICUS ont soumis 24 rapports au 
processus d’Examen périodique universel des Nations 
Unies, exprimant leurs préoccupations concernant l’état 
des libertés civiles et la sécurité des DDH dans 24 pays. 
Nous avons aidé les membres de CIVICUS à soulever 
des questions directement auprès du Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies, que ce soit par des 
déclarations formelles, comme dans le cas du Venezuela, 
ou par des briefings, comme dans le cas du Myanmar.
Nous avons soutenu une résolution du Conseil 
des droits de l’homme sur les rassemblements 

et associations pacifiques, qui soulignait que les 
restrictions d’accès aux financements constituaient une 
menace existentielle pour la société civile. Nous avons 
formulé des observations très utiles sur le rapport du 
Secrétaire général des Nations Unies, intitulé « Notre 
programme commun ». Nous avons organisé des 
événements sur les ressources, les rassemblements 
pacifiques en situation de crise, ainsi que sur l’égalité 
et l’inclusion des groupes minoritaires. En juin 2022, 
nous avons pris contact pour la première fois avec 
le Comité des droits de l’homme, l’organe d’experts 
indépendants chargé de surveiller la mise en œuvre du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Nous avons notamment fait part de nos préoccupations 
concernant l’utilisation abusive des technologies de 
surveillance dans le but de saper la confidentialité 
numérique, et de l’utilisation des mesures de 
lutte contre le terrorisme et de sécurité en vue de 
supprimer des libertés fondamentales. Nous avons 
présenté un rapport sur la Chine, dans lequel nous 
avons exprimé notre inquiétude quant à la situation 
en matière d’espace civique et à la sécurité des DDH à 
Hong Kong. Ce rapport a mis en évidence l’écart entre 
les pratiques actuelles et les obligations internationales 
de la Chine en matière de libertés civiles.

LES ÉQUIPES 
DE CIVICUS 

ONT SOUMIS 
24 RAPPORTS 
AU PROCESSUS 
D’EXAMEN 
PÉRIODIQUE 
UNIVERSEL DES 
NATIONS UNIES, 
EXPRIMANT LEURS 
PRÉOCCUPATIONS 
QUANT À L’ÉTAT 
DES LIBERTÉS 
CIVILES ET À LA 
SÉCURITÉ DES 
DDH DANS 24 
PAYS.
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Mandeep Tiwana, directeur des programmes de 
CIVICUS, s’exprime lors de la séance de discussion sur la 
société civile, organisée par le président de l’Assemblée 
générale des Nations Unies en novembre 2021.

15



Rapport annuel 
2021/22

Sommaire

CHARM-Afrique : PROTECTION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA 
LIBERTÉ DES MÉDIAS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Depuis octobre 2019, CIVICUS est le membre 
coordinateur du Consortium pour la promotion 
des droits humains, des libertés civiles et 
du développement des médias en Afrique 
subsaharienne (CHARM) et, cette année, nous avons 
apporté un soutien financier et d’autres formes 
d’appui à des partenaires nationaux et régionaux 
afin qu’ils puissent mener des activités de plaidoyer 
auprès des mécanismes régionaux et internationaux 
de protection des droits humains, notamment l’UA 
et la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples, le Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies et la Communauté économique des 
États d’Afrique de l’Ouest.
Par exemple, CIVICUS a travaillé avec la Manna 
Development Agency, une organisation de 
la société civile qui promeut les droits et la 
représentation des femmes au Sud-Soudan et 

en Ouganda. Nous avons soutenu leur camp 
de formation, qui encourage le leadership 
politique féminin et établit un dialogue avec 
les parlementaires de l’État et les dirigeants 
locaux. De nombreuses participantes au camp 
occupent aujourd’hui des postes au sein du 
gouvernement, et plusieurs participants de sexe 
masculin ont nommé des femmes à des fonctions 
publiques. Une représentation plus équilibrée 
des femmes a déjà une incidence positive sur leur 
vie quotidienne et améliore leur droit d’héritage 
sur les terres dans l’État d’Équatoria oriental, 
au Sud-Soudan. En soutenant des actions de ce 
type, menées au niveau local, nous nous assurons 
que les personnes qui comprennent le mieux 
les problèmes et qui sont les plus touchées par 
ceux-ci sont celles qui mènent les initiatives et 
déterminent leurs priorités.

DE 
NOMBREUSES 

PARTICIPANTES AU 
CAMP ONT ENTRE 
TEMPS OBTENU DES 
POSTES AU SEIN DU 
GOUVERNEMENT 
ET PLUSIEURS 
PARTICIPANTS DE 
SEXE MASCULIN 
ONT NOMMÉ 
DES FEMMES À 
DES FONCTIONS 
PUBLIQUES.

CHARM : protection de la société civile, 
des droits humains et des libertés des 
médias en Afrique subsaharienne 
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#StandAsMyWitness : CAMPAGNES POUR LA LIBÉRATION DE MILITANTS INCARCÉRÉS
Le 18 juillet 2020, journée de Nelson Mandela, CIVICUS a 
lancé la campagne #StandAsMyWitness afin de plaider pour 
la libération de DDH derrière les barreaux. Comme Mandela, 
qui a passé 27 ans en prison en Afrique du Sud, des milliers 
de militants à travers le monde sont persécutés pour avoir 
défendu les droits humains et sont emprisonnés, souvent à la 
suite de procès inéquitables. 

La campagne #StandAsMyWitness établit des partenariats 
avec des acteurs locaux, régionaux et internationaux afin 
d’unir leurs efforts pour obtenir la libération d’un DDH en 
particulier et faire entendre les voix de ses partisans. CIVICUS 
a conclu des partenariats avec des organisations telles que le 
Club de Madrid, Global Citizen et le Gulf Centre for Human 
Rights. >>
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En outre, la campagne est soutenue par plusieurs 
ambassades, dont celles du Danemark, des Pays-Bas et des 
États-Unis, notamment en Amérique latine.
Grâce à de nouveaux partenariats locaux avec des 
organisations telles que la Foundation for Social and 
Economic Justice d’Eswatini et l’Amalgamated Rural Teachers 
Union du Zimbabwe, 11 DDH ont été ajoutés à la campagne 
cette année, ce qui porte actuellement à 22 le nombre de 
DDH présentés.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les familles, 
les collègues et les avocats des DDH présentés, qui tiennent 
l’équipe de campagnes CIVICUS informée des dates, des 

événements et des possibilités de plaidoyer pertinents. Nous 
poursuivons une stratégie médiatique cohérente, qui se 
traduit entre autres par la remise de prix aux DDH afin d’attirer 
l’attention sur eux. Nous avons toutefois constaté que le facteur 
le plus important pour réussir est une approche continue, 
durable et commune. Cette approche a permis la libération de 
20 DDH, dont neuf rien que l’année dernière. Sudha Bharadwaj, 
une défenseuse des droits des peuples indigènes en Inde, a été 
libérée sous caution après une campagne menée à l’occasion de 
son 60e anniversaire, et les huit défenseurs du fleuve Guapinol 
emprisonnés au Honduras ont été libérés après un réexamen 
de leur cas par la Cour suprême.
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Libération des défenseurs de 
Guapinol : 
une victoire de la société civile 

Huit DDH ont été libérés après que la Cour 
suprême du Honduras a décidé que leurs droits 
constitutionnels avaient été bafoués. Ewer Alexander 
Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José 
Daniel Márquez , Kelvin Alejandro Romero Martínez, 
Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, 
Arnol Javier Alemán et Jeremías Martínez, tous 
membres du Comité de défense de la communauté 
et des biens publics, étaient en détention 
provisoire depuis 2019 après avoir été arrêtés 
pour avoir protesté contre des activités minières 
qui compromettaient la sécurité et les moyens de 
subsistance de milliers de personnes. Pour contribuer 
à leur libération, CIVICUS a complété le travail 
des avocats spécialisés en droits humains et des 
organisations juridiques grâce à un plaidoyer ciblé et 
des campagnes de grande envergure. Nous les avons 
présentés dans la campagne #StandAsMyWitness et 
avons également donné plus de visibilité à d’autres 
campagnes pour leur libération. 

POUR CONTRIBUER À LEUR LIBÉRATION, 
CIVICUS A COMPLÉTÉ LE TRAVAIL DES 

AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DES DROITS HUMAINS 
ET DES ORGANISATIONS JURIDIQUES GRÂCE À UN 
PLAIDOYER CIBLÉ ET À CAMPAGNES DE GRANDE 
ENVERGURE

INSPIRATION
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#STAND AS 
MY WITNESS

Abdulhadi Al-Khawaja Ahmed Mansour Mthandeni DubeBacede Mabuza

Buzurgmehr Yorov Hoda Abdel Moneim Kamira Nait SidChow Hang Tung

Kenia Hernandez Khurram Parvez Medardo MairenaMaría Esperanza 
Sánchez García

Pedro Mena Obert MasaraureNasrin Sotoudeh

Professor Muhammad 
Ismail

Teresita Naul

Asya Tulesova Halidou Mounkaila Loujain Al-Hathloul Moudi MoussaMaikoul Zodi

Sudha Bharadwaj Zakaria Hannache

MILITANTS TOUJOURS EN PRISON MILITANTS LIBÉRÉS

Quatre journalistes du groupe de presse Iwatu

Défenseurs de l’eau de Guapinol
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Vuka! : 
promotion d’actions communes en faveur de 
l’espace civique 
Depuis 2017, CIVICUS coordonne Vuka !, une coalition mondiale 
de plus de 250 groupes de la société civile dotée d’un comité 
directeur de 19 membres, qui s’efforce de récupérer l’espace de 
la société civile. La coalition dispose de cinq groupes d’action 
thématiques, notamment sur les narrations, les litiges et la 
riposte rapide. Sous les auspices de Vuka !, plus de 1 000 
militants des droits humains et groupes de la société civile 
se sont réunis pour développer des stratégies communes qui 
s’attaquent aux restrictions graves et profondément enracinées 
de l’espace civique dans 40 pays, ce qui permet de préparer des 
ripostes plus élaborées et coordonnées aux situations d’urgence 
et aux déficits à long terme de l’espace civique.
Vuka ! a organisé des débats afin d’identifier les lacunes dans 
les modèles de protection et de soutien existants. L’équipe 
a notamment examiné comment soutenir les mouvements 
de protestation et les défenseurs du climat, comment lutter 

contre la stigmatisation et l’incrimination des financements 
étrangers et comment promouvoir le bien-être du personnel 
œuvrant en faveur de la société civile. Vuka ! a formulé des 
recommandations communes et ciblées visant à promouvoir des 
règles, des stratégies et des pratiques normatives.
En collaboration avec CIVICUS, Vuka ! s’est efforcée de rendre 
les normes juridiques plus sociales en les axant sur le droit de 
protester et d’aider le système intégré des organisations de la 
société civile des Nations Unies à protéger les manifestants. 
Grâce à l’ouvrage « Vuka ! Répertoire téléphonique en 
matière de protestations », les manifestants et leurs alliés 
peuvent obtenir le soutien de près de 30 organisations 
internationales et régionales de la société civile. La Note « 
Connaître ses droits en matière de protestation » s’inspire 
de l’Observation générale n° 37 du Comité des droits de 
l’homme, un document juridique de 18 pages sur le droit de 
protester, et la présente sous forme d’un document de six 
pages visuellement attrayant qui fournit des connaissances 
pratiques dans un langage simplifié.

SOUS SES AUSPICES, PLUS DE 1 000 DDH ET GROUPES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SE SONT RÉUNIS POUR ÉLABORER 
DES STRATÉGIES COMMUNES VISANT À RÉGLER LES RESTRICTIONS GRAVES ET ANCRÉES DE L’ESPACE CIVIQUE 
DANS 40 PAYS, EN VUE D’APPORTER DES RÉPONSES PLUS SOPHISTIQUÉES ET COORDONNÉES AUX SITUATIONS 
D’URGENCE ET AUX DÉFICITS D’ESPACE CIVIQUE À LONG TERME.
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Oui !

3CONNAÎTRE SES DROITS  Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, article 21

Oui !

Oui !

La planification et la préparation  
d’un rassemblement sont-
elles couvertes par le droit 
international ?  
•	 Les	participants	ou	les	organisateurs	

doivent	être	autorisés	à	mobiliser	des	
ressources	;	à	planifier	;	à	diffuser	des	
informations	sur	un	événement	à	venir	;	à	
se	préparer	et	à	se	rendre	à	l’événement	;	à	
communiquer	entre	les	participants	avant	
et	pendant	le	rassemblement	;	à	diffuser	
des	images	du	rassemblement	ou	à	le	
retransmettre	;	et	à	le	quitter	par	la	suite.

Oui !

Non !

Pouvez-vous faire de la propa-
gande en faveur de la guerre ou 
de la haine nationale, raciale 
ou religieuse, qui constitue une 
incitation à la discrimination, à 
l’hostilité ou à la violence ?  
•	 Les	réunions	pacifiques	ne	peuvent	être	

utilisées	pour	faire	de	la	propagande	en	
faveur	de	la	guerre	ou	pour	prôner	la	
haine	nationale,	raciale	ou	religieuse	qui	
constitue	une	incitation	à	la	discrimination,	
à	l’hostilité	ou	à	la	violence.

•	 Dans	la	mesure	du	possible,	dans	ces	cas-là	
des	mesures	doivent	être	prises	contre	les	
individus	en	question,	plutôt	que	contre	la	
réunion	dans	son	ensemble.

Avez-vous le droit de surveiller 
une manifestation ? 
● Les journalistes, les défenseurs des droits 

humains, les observateurs électoraux et les 
autres personnes participant à la surveillance 
ou à la couverture des rassemblements ne 
peuvent se voir interdire ou limiter indûment 
l’exercice de leurs fonctions, y compris la 
surveillance des actions des forces de l’ordre.

● Ils ne doivent pas subir de représailles ou 
d’autres formes de harcèlement, et leur 
équipement ne doit pas être confisqué ou 
endommagé.

Votre droit de réunion 
s’applique-t-il à l’espace 
en ligne ?  
● Les activités connexes qui se déroulent 

en ligne ou qui reposent sur des supports 
numériques sont également protégées. 

● L’État ne doit pas bloquer ou entraver la 
connectivité à Internet dans le cadre de 
réunions pacifiques. Il en va de même pour 
les interférences géo-ciblées ou spécifiques à 
une technologie basée sur la connectivité ou 
l’accès au contenu. 

● Les États doivent veiller à ce que les activités 
des fournisseurs de services Internet et des 
intermédiaires ne restreignent pas indûment 
les réunions ou la vie privée des participants. 

Pouvez-vous apporter du 
matériel aux réunions ?  
● Les drapeaux, les uniformes, les signes et les 

bannières doivent être considérés comme 
des formes légitimes d’expression qui ne 
doivent pas être limitées.

● Il faut laisser aux participants le soin 
de déterminer s’ils veulent utiliser des 
équipements tels que des affiches, des 
mégaphones, des instruments de musique 
ou d’autres moyens techniques, tels que 
des appareils de projection d’images, pour 
transmettre leur message. 

● Les réunions peuvent nécessiter l’installation 
temporaire de structures, y compris de 
systèmes de sonorisation, pour atteindre leur 
public ou atteindre leur objectif.

Non !
Les autorités peuvent-elles vous 
obliger à couvrir leurs frais ?  
● L’obligation pour les participants ou les 

organisateurs de prendre des dispositions ou 
de contribuer aux coûts du maintien de l’ordre 
ou de la sécurité, de l’assistance médicale, du 
nettoyage, ou d’autres services publics associés 
aux réunions pacifiques, n’est généralement  
pas compatible avec le droit international.
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CHARM-Afrique : 
une plateforme multipartite pour la défense  
collective des intérêts 
En Afrique subsaharienne, les conditions de l’espace civique sont parmi les pires au 
monde. En tant qu’acteurs clés de la démocratie, les médias et les organisations de 
la société civile fondées sur les droits sont souvent les premiers à être confrontés à 
des restrictions. Outre les journalistes, les DDH et les chefs de file des protestations, 
les femmes et défenseurs des droits des femmes, des droits du travail, des droits 
en matière de santé sexuelle et des droits environnementaux sont les plus touchés. 
Le Consortium pour la promotion des droits humains, des libertés civiles et du 
développement des médias en Afrique subsaharienne (CHARM-Afrique) travaille 
conjointement à la protection de l’espace démocratique et au renforcement de la 
résilience de la société civile et des médias indépendants dans cette région volatile.
CIVICUS est à la fois membre et coordinateur de CHARM-Afrique depuis octobre 
2019. Au fil du temps, la collaboration entre les partenaires s’est améliorée grâce à 
l’intégration de méthodes de co-conception et de co-facilitation dans la planification 
et la mise en œuvre des programmes, au développement des relations et à la prise de 
conscience croissante de l’expertise et des forces de chaque partenaire. Les nouveaux 
partenaires continuent d’apporter une énergie et des idées novatrices : par exemple, 
les campagnes de mobilisation numérique réussies de Magamba Network ont inspiré 
d’autres partenaires du consortium à mettre à l’essai cette approche. 

Fonds en cas de crise : 
une aide d’urgence pour contribuer au 
changement   
Le Fonds en cas de crise, proposé par CIVICUS depuis 2011 
dans le cadre du Lifeline Embattled CSO Assistance Fund 
(Fonds Lifeline d’assistance aux OSC en difficulté), fournit 
un financement urgent aux acteurs de la société civile 
confrontés à des restrictions de la liberté d’association ou 
de réunion, afin de mener des activités de plaidoyer (octroi 
de « subventions pour le plaidoyer » ou advocacy grants) ou 
de renforcer leur capacité de résistance (« subventions pour 
la résilience » ou resiliency grants).
Cette année, 16 subventions d’un montant moyen de  
10 000 USD ont été accordées, dont un plus grand nombre 
à des groupes prioritaires, notamment des organisations 
féministes et autochtones. Grâce à ces subventions, les 
partenaires ont influencé les politiques et les attitudes en 
matière de liberté de réunion et d’association. Ils ont offert 
un soutien psychosocial, réalisé des audits de sécurité 
numérique et physique et des formations, élaboré des 
stratégies et organisé des réunions avec différentes parties 
prenantes ainsi que des formations pour la société civile. 
L’année prochaine, le Fonds en cas de crise examinera les 
possibilités d’apporter un soutien plus durable aux défenseurs 
des droits humains et aux organisations de la société civile.
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Liberté de réunion pacifique : 
renforcer l’action collective 

D’après nos recherches, les arrestations de manifestants 
ont été la principale violation des droits civils au cours de 
l’année écoulée. Nous avons donc renforcé à la fois nos 
efforts de surveillance et de plaidoyer pour lutter contre cette 
tendance et étendre la liberté de réunion pacifique (Freedom 
of Peaceful Assembly, FoPA). La méthodologie du CIVICUS 
Monitor a été mise à jour afin d’affiner l’indicateur FoPA ; par 
ailleurs, le CIVICUS Lens a fourni une analyse complète des 
mouvements de protestation. Nous avons redoublé d’efforts 
pour rendre les règles et normes juridiques internationales 
plus sociales et les orienter sur FoPA et avons participé à 
des procès stratégiques liés à la détention arbitraire et aux 
mauvais traitements de manifestants. La dernière saison 
du podcast CIVICUS Voices s’est concentrée sur FoPA, et 
la campagne #StandAsMyWitness a présenté plusieurs 
manifestants poursuivis par la justice. 

Nous avons tiré parti de nos réseaux diversifiés et innovants pour 
apprendre comment améliorer notre rôle dans l’écosystème 
plus large des acteurs qui travaillent sur FoPA. Par le biais du 
FoPA Global Resource Hub, nous avons favorisé l’organisation 
de réunions visant à rassembler des partenaires techniques, des 
plateformes régionales et des mouvements autour d’une série 
de questions liées à FoPA. Nous avons travaillé de concert avec 
des plateformes régionales pour documenter des approches 
stratégiques visant à renforcer les mécanismes de protection 
nationaux. Nous avons soutenu le développement d’un 
répertoire de ressources pour les mouvements de protestation 
et d’un guide proposant de nouveaux modèles de soutien 
financier. Nous nous sommes également attachés à trouver, 
avec des partenaires, des solutions locales innovantes pouvant 
être transposées dans d’autres régions, telles que l’approche 
intersectionnelle et transféministe du droit de protester.  

SELON LES ENQUÊTES, LA PRINCIPALE 
VIOLATION DES DROITS CIVILS AU COURS 

DE L’ANNÉE ÉCOULÉE EST L’ARRESTATION DE 
MANIFESTANTS.
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Nous avons examiné de nouvelles façons de soutenir les militants et les organisations en améliorant les mécanismes de financement 
et d’autres formes d’appui et en établissant de meilleures relations avec les différentes parties prenantes. Nous avons également 
soutenu les efforts de la société civile locale visant à exiger et à encourager des réformes à long terme du financement de la société 
civile. Nous avons mieux compris comment le militantisme de la société civile peut être soutenu à la fois en ligne et hors ligne, et 
avons lancé en parallèle notre toute première plateforme de réseautage en ligne et sécurisée entre pairs.

Priority Initiatives
Communauté en ligne : renforcer la mise en réseau entre pairs 
Depuis plusieurs années, les membres de CIVICUS ont demandé 
à être mis directement en contact afin d’apprendre les uns des 
autres, d’échanger et de faire preuve de solidarité. Après un vaste 
processus de cocréation, nous avons lancé la nouvelle communauté 
en ligne CIVICUS. Nous avons examiné et accepté les demandes de 
participation de plus de 600 membres, créé des groupes régionaux 
et thématiques, mis en place des espaces d’apprentissage autonome 
et organisé des sessions visant à construire des communautés et 
mettre en réseau. Après un an, nous pouvons déjà constater certains 
changements, qui sont les suivants :
• Une réplication des stratégies : après avoir constaté que nos 

partenaires et membres tentaient de mettre au point des 
solutions similaires aux nôtres face aux problèmes semblables 

de leurs groupes cibles, nous avons identifié et partagé les 
meilleures pratiques dans les domaines de la conception axée 
sur l’humain, de la recherche sur l’expérience utilisateur, de 
la création et de la gestion de communautés, de la sécurité 
numérique ainsi que de la diversité et de l’inclusion.

• L’adoption des résultats de recherche : les membres utilisent 
la plateforme pour avoir accès aux résultats de recherche de 
CIVICUS. La communauté en ligne CIVICUS fait partie des cinq 
principaux sites web qui génèrent du trafic vers le CIVICUS 
Monitor.

• Un engagement et une mobilisation continus : la communauté 
en ligne CIVICUS diffuse en permanence des appels à des 
actions solidaires, des campagnes et des consultations. >>

OBJECTIF 2 : 
Renforcer le pouvoir du peuple à 
s’organiser, à se mobiliser et à agir  
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DEPUIS LE LANCEMENT IL Y A UN AN, NOUS COMMENÇONS À 
VOIR LES EFFETS DE NOS EFFORTS. NOUS AVONS ENTRE AUTRES 

VÉRIFIÉ ET ACCEPTÉ LES DEMANDES DE PARTICIPATION DE PLUS DE 600 
MEMBRES, CRÉÉ DES GROUPES RÉGIONAUX ET THÉMATIQUES ET DES 
ESPACES D’APPRENTISSAGE AUTONOME, ET ORGANISÉ DES SESSIONS 
VISANT À CONSTRUIRE DES COMMUNAUTÉS ET METTRE EN RÉSEAU.

26



Rapport annuel 
2021/22

Sommaire

Reconstruire pour de bon : tirer les leçons de la pandémie 

En juin 2020, CIVICUS, le Groupe d’affinité des 
associations nationales (AGNA) et la Charities 
Aid Foundation ont publié un guide pratique 
intitulé Rebuilding for Good (« Reconstruire 
pour de bon ») à l’intention des gouvernements 
et d’autres acteurs qui souhaitent soutenir et 
renforcer la société civile dans le cadre des 
activités de reconstruction et de rétablissement 
après la COVID-19. Pour passer de la théorie à la 
pratique, trois membres d’AGNA en Argentine, 
à la Barbade et au Ghana ont reçu l’année 
dernière des petites subventions pour mener 
des consultations avec des membres, des 
représentants du gouvernement, des entreprises 
privées et d’autres parties prenantes en utilisant le 
cadre et la méthodologie Rebuilding for Good. Les 
bénéficiaires des subventions ont partagé leurs 
réflexions avec l’ensemble de la communauté 

AGNA lors d’un webinaire en février 2022. L’un 
des principaux enseignements tirés était que les 
priorités devaient être adaptables en fonction du 
contexte, des priorités organisationnelles et de 
l’évolution des contextes.
Autre point important : nous avons pris 
conscience du fait qu’une narration percutante et 
inspirante des contributions d’une société civile 
pleinement opérationnelle aurait pour effet de 
convaincre davantage d’autres acteurs de soutenir 
plus fermement et efficacement la société civile. 
Dans cette optique, CIVICUS aidera les membres 
d’AGNA à développer ensemble une vision et une 
narration fédératrices, puis à les adapter et à les 
mettre à l’essai dans leurs contextes respectifs. 
Plus de 15 membres d’AGNA ont manifesté leur 
intérêt à participer à ce projet.

L’UN DES 
PRINCIPAUX 

ENSEIGNEMENTS 
TIRÉS ÉTAIT QUE 
LES PRIORITÉS 
DEVAIENT ÊTRE 
ADAPTABLES 
EN FONCTION 
DU CONTEXTE, 
DES PRIORITÉS 
ORGANISATION-
NELLES ET DE 
L’ÉVOLUTION DES 
CONTEXTES.
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JE SUIS DEVENU PLUS SÛR DE MOI LORSQUE 
JE DOIS EXPRIMER NOS BESOINS EN 
MATIÈRE DE RESSOURCES À LA BASE. JE 

SUIS ÉGALEMENT CAPABLE DE PRENDRE LA PAROLE 
AVEC ASSURANCE ET DE FAIRE LA PART DES CHOSES 
AVEC LES BAILLEURS DE FONDS. J’AI L’IMPRESSION 
QUE GRÂCE À CETTE CAMPAGNE, MON TRAVAIL DE 
PLAIDOYER A ACQUIS UNE DIMENSION MONDIALE  
– SAMUEL SEBIT, TALENT INITIATIVE FOR DEVELOPMENT IN SOUTH SUDAN 

YOUTH: ADVANCING MEANINGFUL 

Révolution en faveur de la solidarité à la base : 
de meilleures ressources pour les acteurs du changement en 
première ligne  
Le groupe de travail de CIVICUS sur les ressources pour la société civile continue de tirer 
parti des réseaux, de la visibilité et de la crédibilité de l’Alliance auprès de diverses parties 
prenantes pour plaider en faveur d’une multiplication et d’une augmentation de la qualité 
des ressources pour la société civile dans le monde, en particulier pour les groupes plus 
petits, informels et aspirant au changement qui sont en première ligne du changement et 
de la résistance. La campagne Grassroots Solidarity Revolution (« Révolution en faveur de 
la solidarité à la base ») a permis aux militants à la base de mieux comprendre le système 
international de financement de la société civile, de développer des compétences et la 
confiance dont ils ont besoin pour entrer en contact avec les donateurs et les bailleurs de 
fonds nationaux et internationaux, et de développer leur propre narration en vue d’exprimer 
leurs besoins en ressources. Les militants qui ont contribué à la campagne, appelés 
Grassroot Changemakers (« Acteurs du changement à la base »), ont trouvé l’expérience 
enrichissante et lui ont attribué un taux net de recommandation (Net Promoter Score, NPS) de 
100, ce qui prouve qu’ils ont trouvé cette expérience très précieuse et inspirante.
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Jeunesse : 
promouvoir une véritable participation des jeunes et renforcer leur pouvoir 

Depuis 2016, le CIVICUS Youth (composé de membres de 
CIVICUS âgés de moins de 30 ans) met en relation de jeunes 
acteurs du changement social issus de groupes à la base et de 
collectifs non enregistrés, ainsi que des militants individuels 
œuvrant dans des espaces civiques restreints, et leur fournit 
des outils pour s’épanouir en tant qu’innovateurs de la société 
civile et promouvoir leur participation effective.
CIVICUS Youth met à l’essai depuis longtemps différentes 
approches de financement pour le militantisme des jeunes 
et documente les enseignements tirés afin d’influencer le 
système de financement. L’équipe a démontré l’importance 
des partenariats de confiance, flexibles et équitables entre les 
jeunes et les organisations philanthropiques traditionnelles. 
Tant les défis que les enseignements tirés ont été rassemblés 
dans le Youth Playbook (« Manuel de Jeunesse »).
Au cours de l’année écoulée, CIVICUS Youth a documenté 
les bonnes pratiques permettant de relever les défis décrits 
dans le Youth Playbook, par le biais de projets tels que le 

Labo d’Action Jeunesse CIVICUS et d’initiatives de recherche 
coordonnées par l’équipe Action Jeuness CIVICUS. Il en 
ressort que certaines pratiques, telles que l’indemnisation, la 
présentation de rapports menée par les communautés, une 
organisation interactive et inclusive ainsi que la recherche 
participative dirigée par les jeunes sont efficaces pour créer 
des espaces inclusifs notables pour les jeunes.
Ces constats ont entraîné des changements dans le système 
de financement. CIVICUS a mis en place un système 
d’indemnisation pour la participation des membres à la base 
aux activités de CIVICUS, et certains bailleurs de fonds ont 
également modifié leurs pratiques en matière d’indemnisation. 
Le Fonds mondial pour l’enfance (Global Fund for Children, 
GFC), par exemple, a déclaré que l’aperçu de la prochaine 
publication de CIVICUS Youth, intitulé « Cadre recommandé 
pour le volontariat et la compensation financière des jeunes », 
l’a inspiré à octroyer une bourse à ses jeunes volontaires et à 
élaborer sa propre politique d’indemnisation. 
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OUTIL DE RECHERCHE DE DONATEURS 
ET COLLECTIF BUILDING RESPONSES 
TOGETHER : MIEUX CIBLER LE FINANCEMENT 
ET LE RENDRE PLUS ACCESSIBLE
Les OSC et militants dans le monde sont confrontés 
à d’innombrables obstacles lorsqu’ils essaient 
d’avoir accès à des informations sur les donateurs 
et les possibilités de financement pertinents. C’est 
pourquoi CIVICUS a lancé l’Outil de recherche de 
donateurs en 2021. Développé en s’appuyant sur 
les commentaires des militants à la base, il s’agit 
d’une publication très appréciée et demandée, car 
elle contient une liste actualisée de donateurs et de 
bailleurs de fonds progressistes qui fournissent des 
ressources financières et d’autres formes d’appui à 
la société civile, y compris à des groupes petits et 
informels et à des militants individuels. Il fournit 
des profils complets des donateurs qui ont accepté 
d’être inclus dans la liste, classés par région, et aide 
les utilisateurs à identifier les donateurs qui ciblent 
des domaines de travail et des besoins spécifiques. 
L’Outil de recherche de donateurs est disponible 
en anglais, en français et en espagnol et permet 
un accès démocratique aux informations sur les 

bailleurs de fonds et les possibilités de financement. 
Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes 
efforcés de l’enrichir et de le mettre à jour.
Le collectif Building Responses Together (« Trouver 
des réponses communes ») est une plateforme de 
collaboration qui a été élaborée en commun et 
mise à l’essai en 2019 par un groupe diversifié de 
mécanismes de riposte aux crises qui ont analysé les 
difficultés rencontrées par l’écosystème du soutien 
à la riposte aux crises. Son objectif est d’améliorer 
la rapidité, l’accès, la réactivité, la portée et la 
complémentarité du soutien disponible. >>

Outil de recherche 
de d nateurs 
Liste de donateurs progressistes soigneusement sélectionnés proposant 
leur soutien aux militants, aux organisations de la société civile et aux 
petits groupes informels de la société civile

Avril 2021
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Pour ce faire, elle aide à vérifier la fiabilité 
des partenaires, oriente ces derniers vers le 
mécanisme le plus approprié pour faire face aux 
menaces immédiates, les aide à cofinancer les 
travaux ayant une incidence positive et nécessitant 
des ressources supplémentaires, et évite la 
duplication d’efforts et les doubles financements. 
À l’avenir, la plateforme sera utilisée pour trouver 
et mettre en place des initiatives communes 
permettant de faire face aux situations d’urgence 
de manière proactive et unie, et pour optimiser 

les efforts de plaidoyer conjoints sur des questions 
d’intérêt commun. CIVICUS a mené les premières 
phases de co-conception et de prototypage, mais 
la phase d’essai du projet pilote est désormais 
supervisée par un groupe de pilotage composé 
de trois organisations membres élues, avec un 
coordinateur dédié recruté par Global Focus, 
une coalition d’ONG danoises qui accueille le 
mécanisme de riposte rapide Claim Your Space  
(« Revendiquer votre espace ») pour la société civile 
et les défenseurs des droits humains en danger.

CIVICUS A MENÉ 
LES PREMIÈRES 
PHASES DE CO-
CONCEPTION ET DE 
PROTOTYPAGE, MAIS 
LA PHASE D’ESSAI 
DU PROJET PILOTE 
EST DÉSORMAIS 
SUPERVISÉE 
PAR UN GROUPE 
DE PILOTAGE 
COMPOSÉ DE TROIS 
ORGANISATIONS 
MEMBRES 
ÉLUES, AVEC UN 
COORDINATEUR 
DÉDIÉ RECRUTÉ PAR 
GLOBAL FOCUS.

Êtes-vous un donateur qui soutient le travail courageux de la société civile ?
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Fonds de solidarité : soutenir les personnes qui sont touchées à la fois par les 
restrictions de l’espace civique et par la discrimination structurelle 

L’adhésion à l’alliance CIVICUS repose sur un 
principe fondamental, à savoir l’appartenance 
à un mouvement global de militants solidaires 
les uns des autres. Dans cet esprit, le Fonds de 
solidarité CIVICUS (FSC) facilite les mesures de 
soutien, dirigées et financées par les membres 
en faveur d’autres membres qui éprouvent des 
difficultés à avoir accès aux ressources dont 
ils ont besoin en raison des restrictions de 
l’espace civique, de leur style organisationnel 
ou simplement de qui ils sont et des institutions 

qu’ils remettent en question. Le Fonds a été lancé 
en 2019 et, à ce jour, il a apporté un soutien 
financier à 44 membres. Cette année, il a soutenu 
huit membres d’Afghanistan, de Colombie, 
d’Iran, du Mexique, du Nigeria, du Pakistan et 
du Zimbabwe, qui ont développé des activités 
allant du hacking éthique et de l’artivisme à 
l’amélioration de l’accès aux opportunités et aux 
droits pour les jeunes, les femmes, les personnes 
trans, les communautés de migrants et les 
personnes en situation de handicap. >>

SOUVENT, LE 
PARCOURS DES 
BÉNÉFICIAIRES 
DE SUBVENTIONS 
N’EST PAS 
LINÉAIRE. EN 
OUTRE, LEUR 
PARCOURS EST 
PLUS IMPORTANT 
QUE N’IMPORTE 
QUEL RÉSULTAT 
ESCOMPTÉ.
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L’année dernière, nous avons interrogé nos membres 
sur les coûts et les obstacles auxquels ils sont 
confrontés lorsqu’ils font une demande d’aide auprès 
du FSC. Nous avons appris beaucoup de choses sur 
la confiance, les dynamiques du pouvoir, les cultures 
de la concurrence et les pratiques en matière de 
redevabilité. Face à cette situation, nous avons rendu 
la procédure de demande d’aide plus accessible et 
plus simple et avons dicté de nouvelles exigences en 
matière d’établissement de rapports et de méthodes 
de suivi qui reconnaissent que les progrès de nos 

bénéficiaires de subventions ne sont pas linéaires et 
que, bien souvent, leur parcours est plus important 
que n’importe quel résultat escompté. Nos efforts ont 
permis de réduire l’écart hommes-femmes chez les 
demandeurs et d’augmenter les demandes émanant 
de communautés issues de groupes intéressés. En 
offrant un mentorat visant à renforcer les capacités de 
mobilisation des ressources ainsi que des possibilités 
pour les personnes bénéficiaires de nouer des 
contacts, d’apprendre, d’échanger et de tisser des liens, 
le Fonds est également devenu une communauté.

C’ÉTAIT LA 
PREMIÈRE FOIS 

QUE L’AIDE DU FONDS 
N’ÉTAIT PAS SEULEMENT 
FINANCIÈRE, MAIS 
QU’ELLE PRENAIT AUSSI 
EN CONSIDÉRATION 
LA SANTÉ MENTALE 
DES BÉNÉFICIAIRES 
DE L’AIDE. J’AI ADORÉ 
TROUVER UN GROUPE 
D’AMIS FORMIDABLES 
DONT J’ADMIRE LE 
TRAVAIL. L’ÉQUIPE DU 
FSC A ÉGALEMENT ÉTÉ 
D’UN SI GRAND SOUTIEN 
ET S’EST MONTRÉE SI 
ATTENTIONNÉE QUE JE 
NE ME SUIS PAS SENTIE 
SEULE PENDANT CETTE 
PÉRIODE .  
BÉNÉFICIAIRE IRANIENNE 

LE TRAVAIL EN RÉSEAU, L’ÉCHANGE D’IDÉES ET LES RÉUNIONS 
BIMENSUELLES ONT PERMIS À NOTRE ORGANISATION DE 
TIRER DES ENSEIGNEMENTS DE CE QUE FONT LES AUTRES, 
ET ÉGALEMENT DE BÉNÉFICIER DE LA VALIDATION ET DU 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MATIÈRE DE MOBILISATION 
DES RESSOURCES. BÉNÉFICIAIRE NIGÉRIAN
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OBJECTIF 3 : 
Donner à la société civile les moyens 
d’être plus responsable, innovante 
et efficace 

Nous avons aidé la société civile à devenir plus responsable, plus efficace et plus innovante en encourageant la 
collaboration entre nos membres de l’Alliance et nos partenaires. Les réalisations et les services de CIVICUS ont été mis 
au point en partenariat avec des experts au sein de l’Alliance, en mettant l’accent sur des groupes et des mouvements 
plus petits et moins formels dans le Sud global. Nous avons constaté les résultats de sept années de collaboration 
durable avec Innovation for Change (I4C), d’une autonomie accrue, d’une action collective et de son incidence positive. 
Nous avons également élaboré une stratégie numérique qui permet de prendre des mesures efficaces pour améliorer 
l’espace civique en réagissant en tant qu’Alliance aux opportunités et aux menaces numériques. 

Réseau Innovation for Change :  
renforcer les réponses régionales

Lancé en 2015 dans le cadre d’un processus mondial de collaboration, 
Innovation for Change (I4C) propose des espaces physiques et en 
ligne via des centres régionaux en Afrique, en Asie centrale, en Asie 
de l’Est, en Amérique latine et dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord, ainsi que dans le Pacifique et en Asie du Sud. Ces 
espaces forment un réseau mondial de personnes et d’organisations 
qui travaillent ensemble pour protéger et élargir l’espace civique.
Étant donné que de nombreux gouvernements ont utilisé la COVID-19 
comme prétexte pour réprimer les dissidents et faire taire les 
critiques, I4C a adapté sa méthode de co-conception à un format en 
ligne et l’a utilisée pour soutenir les actions de la société civile afin 
d’éviter que les groupes exclus ne soient davantage marginalisés. 

Parmi les principales réalisations, on peut citer : l’utilisation d’outils 
open source pour documenter et surveiller les violations des 
droits humains, y compris le droit de réunion pacifique et les droits 
numériques ; l’utilisation de chatbots de sécurité numérique pour 
lutter contre la désinformation ; et l’utilisation de la programmation 
inclusive pour améliorer l’accès à l’information, y compris le premier 
programme d’actualités en langue des signes au Vietnam. L’innovation 
et la persévérance pendant la pandémie ont de nouveau permis de 
renforcer le rôle de la société civile en tant que « filet de sécurité » 
pour les plus vulnérables. La riposte I4C dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19 s’est traduite par l’organisation de plus de 100 activités et 
a touché plus de 100 000 personnes dans plus de 40 pays.
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i4c: réalisation d’une infrastructure 
durable gérée localement pour soutenir 
la société civile 

Cette année, une nouvelle étape a été franchie dans le 
développement du réseau I4C, qui a su s’affranchir d’une 
forte dépendance vis-à-vis du soutien opérationnel et 
technique de CIVICUS, pour devenir autorèglementé 
et autosuffisant. L’équipe I4C de CIVICUS a soutenu 
les centres dans ce processus en développant et en 
institutionnalisant des stratégies visant à renforcer le 
fonctionnement et la crédibilité du réseau, tout en 
donnant aux centres l’espace nécessaire pour faire 
avancer certains domaines de travail. Cette étape a été 
le point d’orgue d’un long voyage collaboratif, au cours 
duquel les acteurs locaux ont défini leurs priorités et la 
manière dont ils souhaitaient travailler ensemble afin 
d’élargir l’espace civique selon leurs propres conditions. 
Aujourd’hui, CIVICUS franchit également une étape 
supplémentaire, car elle ne se contente plus d’orienter 
et de promouvoir, mais est devenue l’alliée d’un réseau 
et de plusieurs centres régionaux qui fonctionnent de 
manière autonome.  

Militantisme créatif et résilience :  
apprendre ensemble pour être efficace 
et durable 

En novembre 2022, CIVICUS a organisé un atelier 
sur le militantisme créatif pour ses membres 
hispanophones d’Amérique latine et des Caraïbes. 
L’objectif de l’atelier était de trouver des moyens 
nouveaux et créatifs d’impliquer les parties prenantes 
et de rendre le travail de plaidoyer plus percutant et 
efficace. Nous avons également favorisé la création 
d’espaces d’apprentissage entre pairs et d’échange 
sur la résilience. Les discussions ont été animées par 
des membres de CIVICUS qui ont fait part de leurs 
expériences en matière de résilience afin d’informer et 
d’inspirer leurs pairs. Ces espaces ont contribué à créer 
un sentiment d’appartenance à une communauté. 

MERCI POUR CETTE EXPÉRIENCE FANTASTIQUE, C’EST 
TOUJOURS AGRÉABLE DE SAVOIR QUE QUELQUE PART DANS LE 
MONDE, IL Y A DES PERSONNES QUI PENSENT COMME VOUS.
MÉDIATRICE DU DIALOGUE
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Prix de l’innovation :  
hommage aux chefs de file locaux qui augmentent le pouvoir du peuple

Les prix de l’innovation Nelson Mandela-Graça Machel 
2021 ont récompensé les initiatives visant à exiger des 
changements pour un monde plus juste, plus inclusif et plus 
durable. Dans le cadre d’un appel public, des propositions 
ont été soumises pour un travail innovant en faveur du 
pouvoir du peuple, en matière de droits humains et de 
justice sociale. Après avoir reçu de très nombreuses marques 
de soutien (5 334) pendant la campagne publique de 
soutien aux finalistes, un comité externe composé de chefs 
de file de la société civile et de militants ayant une expertise 
thématique a examiné et sélectionné sept gagnants.
Les prix de l’innovation nous ont beaucoup appris, aussi bien 
sur la manière de conquérir le cœur de nouveaux publics 
grâce à l’artivisme et de créer des récits positifs pour changer 
l’opinion, que sur la façon d’ouvrir des espaces et de faire 

entendre des voix qui ont été exclues ou réduites au silence 
par la crainte du terrorisme, de la violence et de la répression. 
Nous avons appris que le fait de prendre soin de nous-même 
et des autres est indispensable pour continuer d’avancer en 
tant qu’individus et pour rendre notre activisme durable à long 
terme. Nous avons également appris que des initiatives telles 
que les prix de l’innovation permettent à la société civile locale 
et aux résultats qu’elle produit de gagner en visibilité et en 
crédibilité. La reconnaissance de CIVICUS envoie un message 
positif aux autres organisations internationales et aux bailleurs 
de fonds : les lauréats du prix de l’innovation ont été davantage 
approchés par les organisations internationales et les bailleurs 
de fonds, et ont été pris en considération pour de nouvelles 
opportunités de financement, des présentations lors de 
conférences et pour participer à d’autres prix et concours.

L’appel à candidatures

EST ouvert!
Postulez avant le 20 septembre 2021

PRIX DE L’INNOVATION
NELSON MANDELA – gRAçA MACHEL

2021

Pouvoir 
Citoyen

Lauréate du prix de l’innovation, l’organisation 
Together ! utilise la musique et la technologie 
pour créer une expérience interactive et toute en 
immersion qui remet en question les stéréotypes 
négatifs sur les capacités des personnes 
souffrant d’un handicap visuel en Éthiopie. 

Lauréate du prix de l’innovation, l’organisation Let’s Walk Uganda 
est un mouvement à la base en faveur de la communauté LGBTQI+ 
dont les membres ont développé une application appelée  
« KuchuCare » afin de faciliter l’accès de cette communauté aux 
services de santé essentiels, contournant ainsi la discrimination 
dans les établissements de santé. 
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Resilient Roots :  
extension des initiatives pilotes aux programmes et réseaux principaux

Le projet pilote Resilient Roots (« Racines résilientes »)  
a été lancé en 2017 pour aider les organisations 
de la société civile à renforcer leur redevabilité 
vis-à-vis des communautés qu’elles servent et 
soutiennent en communiquant mieux sur qui elles 
sont et ce qu’elles font (donner des comptes), en 
écoutant les retours d’information et en organisant 
des dialogues sur la manière dont elles peuvent 
s’améliorer (tenir compte), et en permettant une 
influence plus directe sur leurs stratégies et leur 
prise de décision (rendre des comptes). L’initiative 
consistait à suivre des parcours d’apprentissage 
approfondis avec 15 partenaires nationaux et à 
mener des travaux internes visant à améliorer la 
propre redevabilité de CIVICUS vis-à-vis de ses 
membres, partenaires et collaborateurs. 
Entre 2021 et 2022, Resilient Roots s’est 
intéressé à différentes communautés membres, 
y compris des organisations de jeunesse et à la 
base, afin de comprendre comment fonctionne 
la redevabilité dans leur contexte et de mieux 

les soutenir. En raison de la forte demande, le 
cours Accountability Accelerator (« Accélérateur 
de redevabilité ») a été mis en place. Ce cours, 
dispensé sur la plateforme de la communauté 
en ligne de CIVICUS, est la plus grande formation 
en ligne jamais organisée par CIVICUS, avec des 
centaines de participants qui se sont activement 
impliqués, tant en anglais qu’en français. Plusieurs 
participants ont depuis donné des exemples de 
la manière dont ils ont utilisé les connaissances 
acquises dans leurs organisations, notamment 
la MenEngage Alliance, qui a mis en place de 
nouvelles normes en matière de redevabilité.
Cette année a également été marquée par la 
transition réussie de Resilient Roots en tant que 
projet pilote vers une approche totalement intégrée, 
celle de la redevabilité des groupes intéressés, qui 
se reflète dans les politiques et pratiques de base 
de CIVICUS, y compris comme l’un des trois piliers 
de la nouvelle expérience d’apprentissage pour les 
membres de CIVICUS.

EN RAISON 
DE LA FORTE 

DEMANDE, LE COURS 
ACCOUNTABILITY 
ACCELERATOR  
(« ACCÉLÉRATEUR 
DE REDEVABILITÉ ») 
A ÉTÉ MIS EN PLACE. 
CE COURS, DISPENSÉ 
SUR LA PLATEFORME 
DE LA COMMUNAUTÉ 
EN LIGNE DE CIVICUS, 
EST LA PLUS  
GRANDE FORMATION 
EN LIGNE JAMAIS 
ORGANISÉE PAR 
CIVICUS, AVEC DES 
CENTAINES DE 
PARTICIPANTS QUI SE 
SONT ACTIVEMENT 
IMPLIQUÉS, TANT 
EN ANGLAIS QU’EN 
FRANÇAIS.
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Stratégie d’analyse de l’écosystème numérique :  
construire le pouvoir pour une action efficace

La transformation numérique en cours 
offre aussi bien de nouveaux outils de 
répression que de nouvelles possibilités 
en matière de militantisme. L’exercice 
des droits numériques et l’utilisation des 
technologies numériques pour étendre 
les libertés civiles et démocratiques, 
tant hors ligne qu’en ligne, sont donc 
devenus une priorité pour CIVICUS.
Comme première étape pour définir 
notre stratégie numérique, nous 
avons analysé l’écosystème numérique 
dans lequel nos membres évoluent. 
Des recherches documentaires, 
des entretiens approfondis avec 
des membres, des partenaires et 
des collaborateurs ainsi que des 
centaines de réponses à des enquêtes 

nous ont aidés à mieux comprendre 
les contextes numériques, les 
expériences, les besoins et les priorités 
de l’Alliance. Il s’agissait d’une étape 
importante pour comprendre ce 
qui permettait à nos membres de 
construire leur pouvoir et de prendre 
des mesures efficaces, et ce qui les 
en empêchait, et comment nous 
devions y réagir. En nous appuyant sur 
les résultats et les recommandations 
issus des recherches, nous nous 
efforçons à présent de trouver un 
groupe de membres et de partenaires 
qui nous aideront à développer notre 
stratégie numérique et à participer 
à la conception des activités pour 
accompagner sa mise en œuvre.

LA PREMIÈRE 
ÉTAPE POUR 
DÉFINIR NOTRE 
STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE A 
ÉTÉ D’ANALYSER 
L’ÉCOSYTÈME 
NUMÉRIQUE 
DANS LEQUEL 
ÉVOLUENT NOS 
MEMBRES.
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OBJECTIF 4 : 
Faire de CIVICUS une organisation 
adaptée aux objectifs 

Nous avons continué à améliorer les systèmes et les processus de CIVICUS afin de nous assurer qu’ils sont adaptés 
aux objectifs et qu’ils fonctionnent de manière à la fois rigoureuse et holistique, de sorte que nous puissions être une 
organisation crédible, digne de confiance et redevable envers toutes nos parties prenantes. Le volet institutionnel de 
la dernière année du plan stratégique a été principalement consacré à l’achèvement du processus de changement de 
stratégie, qui a débuté en 2020 et a abouti à l’adoption de notre plan stratégique actualisé en avril 2022. 

Le processus de changement nous a également permis de 
progresser sur les recommandations de l’examen à mi-parcours 
de la stratégie, notamment sur une révision de la théorie du 
changement, sur l’élaboration d’un cadre pour l’initiative sur la 
qualité des programmes, l’inclusion de la communauté en ligne et 
le renforcement continu des politiques et des procédures. Nous 
avons également progressé au niveau de notre plan de travail sur 
les ressources humaines, qui prévoit de promouvoir les talents et 
une culture de travail garantissant l’équité, grâce à des politiques 
et à des procédures actualisées dans le contexte post-COVID- 19.

Plan stratégique révisé 2022-2027
CIVICUS a mis à jour sa stratégie au cours de cette période de 
référence, en axant cette dernière sur l’amélioration de notre 
capacité de transformation (en mettant davantage l’accent sur la 

promotion du changement systémique), de réforme (en veillant 
à ce que notre travail soit guidé par les principes de droits et 
d’équité) et d’information (en élargissant nos mécanismes de 
co-création et d’approches ascendantes). Nous avons examiné 
nos réussites et les difficultés que nous avons rencontrées 
par rapport à l’évolution de l’espace civique au cours des dix 
dernières années. Après avoir réfléchi sur le passé et le présent, 
nous avons utilisé les analyses prospectives menées par les 
membres, les partenaires et les parties prenantes sur ce que 
l’avenir pourrait apporter et comment notre stratégie pourrait 
rester pertinente dans différents scénarios. Le plan révisé vise à 
renforcer notre contribution au changement en nous concentrant 
activement sur les défis actuels et en exploitant plus efficacement 
les possibilités de renforcer et d’étendre les interventions et les 
résultats de la société civile. >>
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La nouvelle stratégie présente plusieurs nouvelles 
caractéristiques. Nous avons désormais un seul objectif : 
renforcer la société civile et son engagement pour un espace 
civique et démocratique élargi. Cet objectif traduit l’importance 
accordée aux mesures qui visent non seulement à défendre, 
mais aussi à renforcer les libertés civiles et démocratiques grâce 
à une série d’interventions influentes, organisationnelles et 
solidaires. L’accent est explicitement mis sur le travail avec et 
pour les groupes touchés par les effets combinés des restrictions 
de l’espace civique et des formes structurelles de discrimination, 
qui est intégré dans la stratégie révisée. Cette approche implique 

de se concentrer davantage sur la solidarité et la construction 
d’alliances à tous les niveaux de notre travail, y compris chez 
nos membres, et de mieux appréhender les questions de liberté 
civile et démocratique sous l’angle de la justice sociale. En 
outre, nous avons formulé plus clairement notre contribution à 
un changement systémique à long terme et l’avons consignée 
dans quatre déclarations de résultats qui sont interconnectées 
et pérennisent les effets de notre travail à tous les niveaux. Nos 
objectifs clés serviront de base à un cadre global permettant de 
mesurer les résultats et de communiquer plus efficacement les 
enseignements tirés de nos progrès.

NOUS AVONS DÉSORMAIS UN SEUL 
OBJECTIF : RENFORCER LA SOCIÉTÉ 
CIVILE ET SON ENGAGEMENT POUR UN 
ESPACE CIVIQUE ET DÉMOCRATIQUE 
ÉLARGI.

Contribuer à renforcer  
les écosystèmes  
d’urgence et de  
soutien durable

Renforcer le discours 
public sur l’espace 
civique et les récits  
de la société civile

Construire un  
contre-pouvoir avec 
 les groupes les plus 

touchés et leurs 
mouvements

NOS 5 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1 2 3 4 5
Générer des 

connaissances et des 
analyses en temps 

opportun

Coordonner un 
plaidoyer ciblé
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Faire progresser notre engagement en faveur de l’égalité des genres et de l’égalité raciale 

CIVICUS s’efforce de créer un environnement de travail 
caractérisé par la confiance et le respect mutuels, dans lequel 
les valeurs, les comportements et les pratiques au sein de 
l’Organisation reconnaissent et encouragent l’implication de 
tous les employés, membres et partenaires dans la poursuite 
de leur mission. Dans le cadre d’un examen de l’égalité raciale, 
une série d’entretiens a été menée en 2020 et 2021 avec 
des membres du personnel et du conseil d’administration 
afin de convenir de changements à l’échelle du système, 
qui doivent être poursuivis conformément à nos valeurs et 
à notre mission. Au cours de cette période, un plan d’action 
a été adopté pour aborder les priorités ressorties lors de 
ces entretiens, y compris des étapes programmées pour 

améliorer les processus liés au recrutement, à l’égalité 
salariale et à l’avancement professionnel. Ce travail est en 
cours, et les bases pour parvenir à l’égalité raciale ont été 
jetées. Dans le cadre de cet objectif, un poste de chargé 
de l’égalité et de l’engagement a été créé au cours de cette 
période. Les efforts déployés afin de mieux comprendre les 
résultats intersectionnels en matière de diversité, d’inclusion 
et d’égalité sont également consignés dans nos rapports 
annuels à la plateforme Accountable Now, qui sont examinés 
par un comité indépendant, lequel formule également des 
recommandations d’amélioration. 
Dans le cadre de nos efforts en faveur de l’égalité des genres et 
de l’égalité raciale, CIVICUS s’est engagée en mars 2019 à >>  
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respecter l’engagement en faveur d’une proportion équitable, 
dénommé The Fair Share commitment. Au cours de l’année, 
CIVICUS a de nouveau fait partie du top 10 des organisations 
du Fair Share Monitor et a été classée septième sur 61 
organisations ayant fourni leurs données. En ce qui concerne 
les difficultés concrètes à surmonter à l’avenir, nous devons 
nuancer notre interprétation du Fair Share commitment 
et notre engagement à son égard afin d’intégrer d’autres 
dimensions importantes de la diversité et de l’inclusion et 
de progresser. Il conviendra donc entre autres de réfléchir à 
la manière d’exprimer de manière plus explicite l’inclusion 
des femmes issues de groupes raciaux et ethniques sous-
représentés et d’adopter de manière proactive des politiques 
et des pratiques qui favorisent les conceptions non binaires du 
genre sur nos lieux de travail.  

La politique de rémunération de CIVICUS, adoptée en 
mars 2021, a été appliquée dans son intégralité au cours 
de la période de référence. Nous nous concentrons 
maintenant sur le développement d’un cadre composite 
d’apprentissage et de développement. L’objectif de ce 
cadre est de libérer le leadership à tous les niveaux et de 
développer les talents dans l’ensemble de l’Organisation, 
tout en faisant progresser notre engagement en faveur de 
l’égalité des genres et de l’égalité raciale. Les composantes 
clés de ce cadre comprennent un système révisé de gestion 
des performances, une planification de la relève et des 
processus de gestion des talents visant à renforcer les 
compétences et les capacités de tous les employés afin 
qu’ils puissent contribuer plus efficacement à la vision et à 
la mission de CIVICUS. 

DANS LE CADRE DE CET OBJECTIF, UN POSTE DE CHARGÉ DE 
L’ÉGALITÉ ET DE L’ENGAGEMENT A ÉTÉ CRÉÉ AU COURS DE 
CETTE PÉRIODE.
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Renforcement des systèmes et des 
processus 
CIVICUS a mis en place plusieurs nouveaux systèmes 
et a continué à intégrer les systèmes existants afin 
d’améliorer notre capacité à réaliser les activités dans 
le cadre de nos projets et les objectifs de l’Organisation. 
Par exemple, plusieurs bots MS Teams et tableaux de 
bord Smartsheet ont été développés afin d’améliorer 
la communication interne des processus. En outre, 
l’utilisation de ContractWorks, une plateforme de 
signature électronique sécurisée et de gestion des 
documents a permis de réduire le temps de signature 
des contrats à moins de trois jours en moyenne, 
alors qu’auparavant, le processus durait environ deux 
semaines et nécessitait de nombreuses interventions 
manuelles. ContractWorks renforce également le niveau 
de sécurité dans la gestion des signatures et améliore la 
piste d’audit des contrats et autres documents signés. 
Ces processus nous ont également permis d’améliorer 
notre procédure d’octroi de sous-subventions en 
simplifiant le processus pour les partenaires, en 
réduisant les délais entre les signatures et en diminuant 
la capacité manuelle nécessaire pour traiter les accords. 

Progrès par rapport aux engagements pris en matière de 
Outre les objectifs de redevabilité mis en avant par l’initiative Resilient Roots, 
CIVICUS est membre de la plateforme Accountable Now et rend compte chaque 
année de ses 12 engagements en matière de redevabilité. Sur la base de notre 
dernier rapport détaillé et des commentaires du comité d’audit indépendant 
d’Accountable Now, nous nous sommes engagés cette année à progresser dans 
trois domaines clés, à savoir : 

La sensibilisation à nos mécanismes internes de plaintes et 
de rétroaction 
Au cours de l’année, nous avons fait connaître au personnel une série de 
mécanismes de rétroaction formels et informels afin de garantir que les problèmes 
soulevés soient enregistrés et traités de manière plus systématique. Nous 
avons sensibilisé le personnel au cadre et aux politiques existants en matière 
de traitement des plaintes en organisant une série d’ateliers en interne sur le 
harcèlement sexuel, les politiques et procédures de plaintes, la gestion des contrats 
et des situations délicates, la négociation et la médiation. En outre, nous avons 
révisé notre politique de plaintes afin d’y inclure des étapes de médiation. Les 
superviseurs ont été formés à la résolution des plaintes sans les transmettre au 
service des ressources humaines. Les plateformes existantes telles que le Forum de 
gestion des opérations, les réunions trimestrielles du personnel et de l’Organisation 
et les réunions mensuelles du personnel ont également été utilisées plus 
activement pour exprimer, discuter et traiter les retours d’information. >>
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Nous continuerons à dispenser des formations sur la gestion des 
situations délicates et la résolution des conflits. Pour ce faire, nous 
inviterons des experts externes dans l’Organisation pour partager ce 
que nous avons appris, nous organiserons des sessions de déjeuners-
débats pour sensibiliser le personnel aux questions culturelles 
et nous aborderons les thèmes de la diversité, de l’égalité et de 
l’intégration lors des réunions du personnel. Nous réexaminerons 
également la représentation des plateformes interorganisationnelles 
dans le but de les adapter davantage à nos membres, pour réduire 
les plaintes liées aux aspects culturels qui sont partagées avec les 
supérieurs et l’équipe des ressources humaines. 

LA MISE à jour de notre cadre intégré de résultats 
pour mieux refléter les progrès accomplis par 
rapport à notre nouveau plan stratégique 
Inspiré par le plan stratégique révisé de CIVICUS pour 2022-2027, notre 
cadre intégré de résultats (CIR) qui accompagne le plan stratégique revoit 
nos ambitions à la hausse. En effet, notre but est de comprendre et 
d’articuler notre contribution au changement systémique et de réorienter 
nos efforts afin de nous aider à terme à mieux mesurer notre succès en 
examinant la manière dont tous les aspects de notre travail permettent au 
public et aux décideurs politiques de faire confiance à la société civile et 
de renforcer le travail et l’influence de cette dernière. Le CIR nous aidera 

à mesurer et à suivre les progrès accomplis dans la réalisation de nos 
objectifs stratégiques, sur la base de preuves et de retours d’informations 
de nos parties prenantes, et à recueillir des preuves de changements 
observables dans nos résultats à long terme. Une autre composante 
importante du CIR prévoit un processus solide de participation des 
membres et parties prenantes à nos progrès stratégiques, afin de faire 
en sorte que la stratégie de la société civile et que les résultats dans 
l’ensemble de l’Alliance puissent être encore améliorés.  
Le CIR nous donne l’occasion de rendre des comptes à nos parties 
prenantes et nous aidera également à témoigner des changements 
entrepris afin de sensibiliser et d’impliquer le public extérieur. Il sera 
un outil important pour informer ce dernier de ce que nous faisons 
et de pourquoi nous le faisons. Le CIR est actuellement en cours de 
développement et devrait être achevé en décembre 2022.

L’INTÉGRATION de stratégies d’atténuation des 
risques en vue de réduire les effets négatifs 
sur les parties prenantes 
Comme indiqué dans la politique et le cadre de gestion des risques 
de CIVICUS, la détection et la gestion des risques au sein de CIVICUS 
se font selon une approche ascendante, dans laquelle les équipes 
repèrent et classifient les risques associés à l’exécution de leur  travail 
et mettent en place des stratégies d’atténuation des risques. >>  
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Nous nous soucions particulièrement de la façon dont nous gérons les 
risques susceptibles d’avoir une incidence négative sur nos différentes 
parties prenantes. Voici plusieurs exemples de la manière dont nos 
équipes ont repéré et géré les risques pour nos principaux groupes 
intéressés :
• Mise en place de pratiques visant à impliquer les parties prenantes 

pour atténuer les risques liés à la santé mentale et au bien-être 
grâce à des entretiens personnels réguliers et et à des espaces 
propices au développement de communautés et de soutien 
mutuel entre les militants à la base et les jeunes. 

• Mise au point de protocoles stricts de communication et d’échange 
d’informations utilisés lorsque l’on travaille avec des personnes 
et des organisations vulnérables dans des contextes restrictifs, 
dont la sécurité pourrait être menacée en travaillant ouvertement 
sur des questions de droits humains ou avec une organisation 
internationale comme CIVICUS. 

• Collaboration entre le groupe de sécurité des données et du 
numérique et d’autres équipes dans l’ensemble de l’Organisation 
en vue de comprendre comment ces dernières traitent, utilisent et 
stockent les données personnelles des parties prenantes, pour assurer 
la conformité avec les politiques de confidentialité et vérifier que des 
mesures suffisantes sont en place pour satisfaire à notre devoir de 
diligence en matière de sécurité et de protection des données. 

L’année prochaine, nous continuerons à travailler avec nos équipes 
pour mieux comprendre les différents types de risques auxquels 
nos parties prenantes sont exposées lorsqu’elles interagissent 
avec nous, et pour sensibiliser notre personnel aux outils et aux 
tactiques permettant d’atténuer ces risques. Nous voulons également 
développer des lignes directrices complètes sur la compréhension et 
la gestion des risques pour les parties prenantes, qui seront intégrées 
dans des processus et des cadres institutionnels afin d’assurer une 
utilisation, une réflexion et une mise à jour systématiques.      

L’ANNÉE PROCHAINE, NOUS CONTINUERONS À TRAVAILLER AVEC NOS ÉQUIPES POUR 
MIEUX COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE RISQUES AUXQUELS NOS PARTIES 

PRENANTES SONT EXPOSÉES LORSQU’ELLES INTERAGISSENT AVEC NOUS, ET POUR SENSIBILISER 
NOTRE PERSONNEL AUX OUTILS ET AUX TACTIQUES PERMETTANT D’ATTÉNUER CES RISQUES.
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Au cours des deux dernières années, notre équipe chargée du devoir de diligence a cherché différentes manières d’aider 
le personnel pendant la pandémie de COVID-19. Alors que nous nous apprêtons à revenir à une nouvelle normalité, nous 
poursuivons les discussions sur les dispositions susceptibles d’être intégrées à nos méthodes de travail adaptées. 

Par exemple, le personnel désire vivement conserver certaines 
mesures flexibles liées au travail introduites en raison de la crise de la 
COVID-19. Nos conditions d’emploi visent à garantir que les modalités 
de travail flexibles soient formulées dans un document institutionnel 
qui puisse être appliqué de manière uniforme. Suite à la finalisation 
des politiques de retour au bureau et de vaccination, l’équipe chargée 
du devoir de diligence a pris des mesures pour permettre le retour en 
toute sécurité au siège de CIVICUS d’une quinzaine de collègues en 
avril 2022. Le même mois, cette équipe a également mis en place un 
processus actualisé concernant les événements à l’étranger, appuyé 
par des politiques et des évaluations appropriées. 

Sécurité des données
En s’appuyant sur les recommandations d’un audit sur la sécurité 
des données en 2018 et la création d’un groupe de travail sur la 
sécurité des données en 2020, CIVICUS a continué à s’employer 
activement à la protection des données de ses membres, 
partenaires et employés. Avec l’aide d’un groupe de travail 

interorganisationnel dédié, l’équipe Information et Technologie 
(IT) a axé ses efforts sur l’amélioration de la fiabilité de nos 
plateformes numériques et sur la conformité aux nouvelles lois 
relatives à la protection des données au niveau international 
et sud-africain. En mai 2022, nous avons achevé cette tâche et 
obtenu une authentification à 100 % à deux facteurs sur toutes nos 
plateformes informatiques indispensables CIVICUS. Parallèlement 
à ces efforts, l’accent a été mis sur la construction d’un écosystème 
plus intégré de plateformes informatiques, ce qui a contribué à 
améliorer la productivité et à réduire la duplication des données 
dans différents domaines de travail. Au cours de l’année écoulée, 
nous avons également lancé un processus d’élaboration d’un 
cadre de sécurité des données afin d’évaluer les pratiques de 
l’Organisation en matière de protection des données et leur 
conformité avec la législation sur la protection des données, 
notamment le règlement général sur la protection des données de 
l’Union européenne et la loi sud-africaine relative à la protection 
des données personnelles. >>

Mise à jour des politiques et procédures organisationnelles dans un monde post-COVID
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Amélioration de la planification, du suivi et 
des rapports annuels
Nous avons utilisé nos processus annuels en matière de planification, 
d’examen et de réflexion pour commencer à nous aligner sur 
notre plan stratégique actualisé et à orienter notre travail vers les 
nouveaux objectifs stratégiques et la théorie du changement. Outre 
le développement du CIR, nous avons également mis en place un 
système de suivi et d’évaluation interne afin de promouvoir une 
pratique ciblée d’apprentissage et de responsabilisation. Ce système 
révisé vise à améliorer notre capacité à enregistrer les résultats de 
manière plus systématique et à y réfléchir en permanence. 

Gestion financière et gestion des risques
L’année dernière, nous avons renforcé nos capacités en recrutant un 
directeur financier basé aux États-Unis. Ce nouveau collaborateur 
a permis à l’équipe financière de mieux soutenir ses collègues dans 

toutes les régions géographiques, quel que soit le fuseau horaire. 
En outre, cela a permis à l’équipe financière d’affiner sa méthode de 
travail et de maintenir un environnement de travail sain. CIVICUS a 
également continué à renforcer et à affiner ses procédures financières 
et de vérification de conformité et à mettre en place des solutions 
proactives de gestion des risques. Des améliorations ont été apportées 
dans le suivi de nos engagements financiers avec des prestataires 
de services, des partenaires et d’autres entités avec lesquelles nous 
entretenons des relations financières. De nouvelles procédures ont 
été mises en place pour les changements de données bancaires ; par 
ailleurs, nous avons continué à revoir notre liste de risques, qui nous 
aide à surveiller les performances et à tenir compte des expériences 
passées lors de la sélection des partenaires et des prestataires de 
services. L’équipe financière a également mis au point une nouvelle 
plateforme de reporting afin de fournir des données financières aux 
responsables du budget de manière plus opportune et plus efficace. 

DE NOUVELLES PROCÉDURES ONT ÉTÉ MISES EN PLACE POUR 
LA MODIFICATION DES DONNÉES BANCAIRES. EN OUTRE, 

NOUS AVONS CONTINUÉ À REVOIR NOTRE LISTE DE RISQUES, QUI 
NOUS AIDE À SURVEILLER LES PERFORMANCES ET À TENIR COMPTE 
DES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES LORS DE LA SÉLECTION DES 
PARTENAIRES ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES.
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Au cours de l’année considérée, CIVICUS a mené un examen des ressources et de la durabilité avec le personnel 
et les membres du conseil d’administration pour réfléchir à nos activités de mobilisation des ressources au cours 
de la période stratégique précédente, dans le but de tirer des enseignements et de rendre des comptes.

Au début de la période stratégique précédente, nous nous étions 
fixé les objectifs suivants : (i) augmenter le financement de base/
libre à 60 pour cent du revenu total, (ii) veiller à ce qu’aucun 
donateur individuel ne représente plus de 25 pour cent de notre 
revenu total, (iii) diversifier notre portefeuille de financement, 
à la fois en attirant de nouveaux donateurs et en introduisant 
de nouvelles sources de financement, (iv) doubler nos recettes 
provenant des membres et (v) octroyer des sous-subventions 
représentant au moins 20 pour cent de notre revenu et 
augmenter le nombre de premiers bénéficiaires à 50 pour cent. 
En ce qui concerne les progrès accomplis dans la réalisation de ces 
objectifs, nous avons conservé une part importante de financement 
de base, tout en affichant une répartition assez saine en termes 
d’engagement des donateurs individuels. Nous avons renforcé 
notre capacité et notre aptitude à octroyer des sous-subventions 
afin d’atteindre et de soutenir des militants individuels ainsi que 
des groupes et des mouvements plus petits et moins formels. Nous 
avons également amélioré nos systèmes et processus de suivi et de 

gestion des donateurs grâce à une série d’initiatives pilotes menées 
par l’équipe de direction avec l’aide de consultants. 
Cependant, nous n’avons pas pu atteindre nos objectifs ambitieux 
en matière de recherche de nouveaux donateurs et de nouvelles 
sources de financement, en partie parce que nous avons dû 
donner la priorité à la stabilité et aux relations avec notre 
principale base de financement à un moment où la pandémie 
de  COVID-19 a provoqué d’importantes perturbations. Malgré 
ce revers, le retour d’informations a montré que notre approche 
de la mobilisation des ressources, fondée sur des principes et des 
valeurs et privilégiant une approche collaborative à l’échelle de 
l’Alliance, a été appréciée par les membres, les partenaires et les 
alliés et a permis à CIVICUS de faire avancer son programme de 
diversification au cours de la nouvelle période stratégique. Ainsi, 
au cours l’exercice budgétaire suivant, nous avons investi dans 
l’expérimentation et l’apprentissage en matière de génération de 
revenus et de dons individuels par le biais du réseau I4C et du 
Fonds de solidarité CIVICUS. Nous avons également lancé >>  
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des partenariats d’apprentissage avec des bailleurs de fonds 
intéressés à comprendre la manière dont la société civile peut 
être renforcée et l’espace civique et démocratique élargi. Enfin, 
nous avons lancé un processus de consultation et de conception à 
l’échelle de l’Alliance pour des programmes dirigés par différents 
acteurs locaux de la société civile dans le Sud global, qui, nous 
l’espérons, favorisera la mise en commun des ressources des 
donateurs et une plus grande coopération dans l’ensemble de 
l’écosystème de soutien à la société civile.
 
Coordination des donateurs
En 2013, CIVICUS a adopté des lignes directrices sur la 
coordination des donateurs, qui expliquent comment nous 
travaillerons avec nos partenaires donateurs pour une meilleure 
coordination et efficacité. CIVICUS s’engage à ce que les donateurs 
soient pleinement informés des activités prévues et tenus au 
courant de la manière dont les différentes sources de financement 
contribuent aux objectifs et aux résultats de l’Organisation, et nos 
principaux alliés s’engagent à revoir, à harmoniser et à coordonner 
les exigences en matière de subvention de CIVICUS et les activités 
des donateurs. En outre, CIVICUS utilise le groupe de coordination 
des donateurs comme plateforme pour promouvoir un soutien 
plus prévisible et plus flexible et une attribution démocratique et 

directe des subventions à la société civile dans son ensemble, étant 
donné que les membres du groupe de coordination des donateurs 
sont souvent impliqués dans nos dialogues multipartites sur le 
financement de la société civile. Notre groupe de coordination 
des donateurs a été reconnu comme une bonne pratique par 
Accountable Now.
Le 22 février 2022, nous avons tenu notre réunion annuelle de 
coordination et d’examen des donateurs, au cours de laquelle nous 
avons discuté des principales tendances et de la manière dont ces 
tendances ont orienté les priorités de l’Organisation, et échangé 
sur les résultats d’autres programmes connexes. Nous avons 
également rendu compte de notre travail relatif au renforcement 
institutionnel, des mises à jour importantes liées au processus de 
changement de stratégie, et avons présenté de manière détaillée 
les perspectives financières de CIVICUS. En outre, au cours de 
l’année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les 
membres du groupe de coordination des donateurs, par exemple 
dans le cadre d’initiatives spéciales telles que les dialogues entre 
diplomates et défenseurs, les opérations d’urgence en Afghanistan 
et en Ukraine, ainsi que sur des questions programmatiques 
importantes et des activités d’influence liées à la liberté de 
réunion pacifique, au développement mené au niveau local et aux 
technologies pour la démocratie. >>
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Transferts de fonds
Le total des subventions reçues par CIVICUS pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 s’élevait à 8 176 470 
dollars américains. Sur ce montant, 1 975 246 USD ont été alloués à des sous-bénéficiaires, dont 24 % ont été transférés à 135 
partenaires dans 63 pays. Un total de 180 subventions ont été réparties dans toutes les régions (76 en Afrique, 44 en Amérique, 
31 en Asie, 26 en Europe et 3 en Océanie).  Le tableau ci-dessous présente quelques-uns des principaux programmes pour 
lesquels le transfert de fonds a été utilisé comme principal outil de mise en œuvre :

Nombre de 
subventions

Programme Montant total 
dépensé

11 Consortium pour la promotion des droits humains, des libertés civiles et du 
développement des médias en Afrique subsaharienne (CHARM-Afrique)

678 401 USD

50 CIVICUS Monitor 357 540 USD

19 Fonds en cas de crise 277 015 USD

13 Liberté de réunion pacifique 178 200 USD

17 Renforcer l’action citoyenne au 21e siècle 97 000 USD

13 Groupe d’affinité pour les associations nationales (AGNA) 75 294 USD

En outre, des fonds affectés provenant des cotisations des membres et de la vente de la maison CIVICUS ont été distribués à huit membres 
par le biais du Fonds de solidarité CIVICUS, tandis que sept partenaires locaux ont reçu des récompenses financières de 5 000 USD chacun 
dans le cadre des prix de l’innovation Nelson Mandela Graça Machel 2021.  
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SOUS-SUBVENTIONS

Environ 24% 
du total des 
financements 
obtenus par 
CIVICUS en 
2021-22 ont 
été transférés 
aux membres 
et partenaires 
de CIVICUS, 
principalement 
dans le Sud 
global.

76 (AFRIQUE)

44 (AMÉRIQUE)

31 (ASIE)

26 (Europe)

3 (OCÉANIE)

Protéger et promouvoir les libertés civiles et les valeurs démocratiques : 770 073 USD  

Renforcer le pouvoir du peuple à mobiliser, organiser et agir : 489 694 USD 

Renforcer la redevabilité, l’innovation et et l’efficacité de la société civile : 715 479 USD
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BAILLEURS DE  
FONDS DE CIVICUS

Nous pensons qu’une relation stable avec nos donateurs est 
essentielle à la sécurité financière de CIVICUS. En 2021-202, nous 
avons impliqué les donateurs par le biais de réunions régulières du 
groupe de coordination des donateurs, de réunions et d’échanges 
bilatéraux, de la participation aux événements des donateurs et de la 
coopération stratégique sur des initiatives thématiques et par pays.

5 PRINCIPAUX 
BAILLEURS 
DE FONDS

Agence suédoise pour le développement 
international (SIDA) 

4 489 302 USD

Foundation Ford 

4 088 016 USD

Ministère des affaires étrangères des 
Pays-Bas 

2 406 574 USD

Open Society Foundations (OSF) 

1 252 315 USD

Agence danoise de développement 
international 

1 213 755 USD

Charles Setwart Mott Foundation

Agence danoise de développement international (DANIDA)

Commission européenne

Fondation Ford

Freedom House

Fonds Lifeline d’assistance aux OSC en difficulté

Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas

Agence norvégienne de développement i 
nternational (NOARD)

Open Society Foundations (OSF)

Agence suédoise pour le développement  
international (SIDA) 

BAILLEURS DE FONDS POUR L’ANNÉE 2021-2022
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https://www.mott.org/
https://um.dk/en/
https://ec.europa.eu/
https://www.fordfoundation.org/
https://www.fordfoundation.org/
https://www.fordfoundation.org/
https://freedomhouse.org/
https://www.csolifeline.org
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs
https://norad.no/en/front/
https://norad.no/en/front/
https://www.opensocietyfoundations.org/?gclid=CjwKCAiAyfybBhBKEiwAgtB7fkngMJu3JsbMdxk3IFEU9Jzle6Aju_bZ3BKfEnG2NY2O2UHSxiJGaRoC5K8QAvD_BwE
https://www.sida.se/English/
https://www.sida.se/English/
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Contributions	des	donateurs	:	 
8 176 470 USd

Contribution	des	membres	:	 

61 790 USd
Augmentation/(diminution)	par	 
rapport	à	l’année	précédente	:	

(2 687 728) USd

Objectif	1	(Défendre)	les	programmes	:	

3 422 024 USD
Objectif	2	(Renforcer)	les	programmes	:	

1 679 254 USD
Objectif	3	(Innover)	les	programmes	:	

1 946 636 USD

DÉPENSES TOTALES : 8 546 288 USD

REVENUS TOTAUX: 8,591,824 usd

FONDS DE RÉSERVE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION: 1 387 452 USd

DONNÉES 
FINANCIÈRES
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L’ALLIANCE

AMÉRIQUE  

2 011

AFRIQUE

7 623

EUROPE 

1 198

ASIE 

2 242
OCÉANIE 

322

CIVICUS est une alliance de membres qui s’engage à renforcer la société civile et les 
initiatives citoyennes dans le monde entier. Le nombre total de membres de CIVICUS 
a augmenté de 5 % en 2021-2222 pour atteindre 13 419 membres dans 175 pays.

252 MEMBRES 
VOTANT

8 908 
PARTICULIERS

4 510 
ORGANISATIONS

175  
PAYS

3 439 JEUNES 
(ENTRE 18 ET 

30 ANS) 55
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15+ 
langues

+ de 70 

personnes 
dans l'équipe

Présentes dans 
+ de 20 pays

35+ travaillant 
en Afrique  
du Sud
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ANNEXE au rapport annuel  

conseil  
d’administration

Le conseil d’administration de CIVICUS dirige 
l’Alliance et est élu parmi les membres par 
les membres. Composé de 13 membres, le 
conseil d’administration est majoritairement 
composé de femmes. Les membres 
proviennent de six régions et représentent 
des profils très variés de la société civile et 
une multitude de thèmes.

Patricia Lerner
États-Unis d’Amérique

Ekenia Chifamba
Zimbabwe

Sarah Rose
Grande-Bretagne

Dylan Mathews
Grande-Bretagne

Patricia Tatis
États-Unis d’Amérique

Mario Roset
Argentine

Ana Addobbati
Brésil

Irene Petras
Zimbabwe

Omaid Sharifi
Turquie

Cristina Palabay
Philippines

Vandita Morarka
Inde

Stellah Bosire 
Kenya

Sonia Kwami
Ghana
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Nom Prénom Organisation Titre Statut au sein du conseil 
d’administration

Comité du 
conseil 
d’administration

Addobbati Ana Women Friendly, Social Good Brasil Directrice générale Membre Opérations

Bosire Stellah Center for health systems and Gender Africa Co-directrice générale et co-fondatrice Membre Membres

Chifamba Ekenia Shamwari Yemwanasikana (SYS) Directrice fondatrice Membre Membres

Kwami Sonia The One Campaign Directrice des campagnes pour l’Afrique Vice-présidente/Présidente du 
comité de gouvernance

Gouvernance

Lerner Patricia Greenpeace International Conseillère politique senior Trésorière/Présidente du comité 
des opérations

Opérations

Mathews Dylan Peace Direct, Royaume-Uni Directeur général Président du conseil 
d’administration/Président du 
comité exécutif

Exécutif

Morarka Vandita One Future Collective Directrice générale Membre Membres

Palabay Cristina Karapatan Alliance Philippines Secrétaire générale Membre Membres

Petras Irene International Center for Not-for-Profit Law 
(ICNL)

Conseillère juridique senior – 
programme Afrique subsaharienne

Membre Gouvernance

Rose Sarah UK National Union of Students Stratège en changement social, 
responsable de campagnes et 
évaluatrice

Membre Gouvernance

Roset Mario Civic House, Wingu, Donar Online, Kubadili Directeur général – Civic House Membre Opérations

Sharifi Omaid ArtLords and Wartists Programmateur artiviste, co-fondateur 
et président

Membre Opérations

Tatis Patricia Techo Directrice financière Membre Opérations
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N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS CONTACTER 

CENTRE POUR L’ ONU  
À GENÈVE 
11 Avenue de la Paix, Genève
Suisse, CH-1202
Tel: +41 (0)22 733 343

civicus.org

/CIVICUS

@CIVICUSfrancais

info@civicus.org

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

CENTRE POUR L’ONU  
À NEW YORK 
CIVICUS, c/o We Work
450 Lexington Ave, New York
NY 10017, United States 
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https://www.civicus.org
https://www.facebook.com/CIVICUS
https://twitter.com/civicusfrancais
mailto:info%40civicus.org?subject=
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