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Qui sommes- nous ?
CIVICUS est une alliance de membres dévoués au renforcement de la société civile et de l’action
citoyenne à travers le monde. Le nombre total de membres de CIVICUS a augmenté de 25% en
2019/2020 pour atteindre 9 938 membres, dont:

Europe
977 membres
augmentation de 14%

Membres de
CIVICUS
par région

195 membres votants

Amériques
1 606 membres
augmentation de 21%

3 194 organisations

6 408 particuliers

Asie et MoyenOrient
1 780 membres
augmentation
de 14%

Afrique
5 413 membres
augmentation de 30%

pacifique
180 membres
augmentation de 29%

175 pays représentés

24% des membres ont
moins de 30 ans
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Bilan de l’année:

Messages des dirigeantes de CIVICUS
Relever les défis mondiaux d’aujourd’hui
Un mot de la Présidente – Julia Sánchez
Alors que l’année 2019/2020 pour l’alliance CIVICUS touchait à sa fin, il devenait clair que le monde dans lequel nous
travaillons et vivons serait changé à jamais. Pour tous ceux qui œuvrent pour réaliser la vision de CIVICUS d’une
communauté mondiale de citoyens inspirés, informés et engagés face aux défis auxquels l’humanité est confrontée, les
choses sont devenues un peu plus difficiles.
Ceux qui ont eu la chance d’avoir accès à la technologie sont passés à l’activisme en ligne, mais les membres ont largement
fait état d’une diminution des ressources ainsi que des déficits de financement, tandis que les restrictions sur l’espace
civique et les menaces à la démocratie continuaient de gagner du terrain. Au milieu de tout cela, il était clair que notre
alliance est tout aussi importante aujourd’hui que lorsqu’elle a été fondée il y a plus de 25 ans. Je suis sensible au fait que
le Rapport Annuel de cette année montre qu’ensemble, nous sommes à la hauteur des défis qui nous attendent
Le nombre étant une force, le nombre total de membres de CIVICUS a augmenté de 25 pour cent par rapport

à l’année précédente pour atteindre un peu moins de 10 000 membres. Notre diversité fait partie de notre force
et je me félicite que le conseil d’administration de 14 membres soit composé d’une majorité de femmes, représente
six continents et comprenne un large éventail de membres de la société civile travaillant sur une multitude d’enjeux.
À mi-parcours du Plan Stratégique 2017-2022 de CIVICUS, l’alliance a pris le temps d’écouter, de réfléchir, de

discuter et de planifier comment demeurer pertinente, être plus redevable et mieux se connecter et collaborer
pour le changement. L’examen de la stratégie à mi-parcours (document pdf en anglais) a abouti à 18 recommandations
clés. Notre enquête annuelle auprès de groupes représentés, ainsi qu’une enquête auprès des membres pour mieux
comprendre les effets de la pandémie COVID-19, ont été essentielles pour évaluer les progrès du Secrétariat et nouer des
relations avec les membres pour en savoir plus sur leurs témoignages concernant l’impact du Covid-19. Le nouveau Cadre
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de Redevabilité du Secrétariat est une autre étape sur le parcours menant à une plus grande redevabilité.
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Un leadership éclairé et les travaux de recherche sur l’espace civique continuent d’être une pierre angulaire de
CIVICUS en ces temps d’incertitudes. Nous avons considérablement accru notre présence dans les médias au
cours de l’année dernière et avons rapidement rallié les avis autour de la société civile dans le contexte du COVID-19,
ainsi qu’imaginé un avenir post-pandémique différent et plus équitable. Tant avant qu’après que la pandémie soit
devenue notre nouvelle réalité, nous avons travaillé à renforcer la confiance du public et le soutien à la

société civile, notamment en recentrant ce que nous avons appris lors du projet pilote Resilient Roots (Racines
Résilientes) vers une réflexion plus introspective, ainsi qu’en expérimentant la manière dont nous utilisons les
messages positifs.
Je suis fière du fait que CIVICUS apprend et s’adapte continuellement.
Nous avons adopté la puissance de la collaboration radicale et reconnu la nécessité de combler les écarts
entre les mouvements sociaux et une diversité d’acteurs non traditionnels. Nous avons également appris que parfois
le Secrétariat doit «laisser la place», ainsi se développent des mécanismes pour davantage de communication de
membre à membre et un accent est mis sur les initiatives menées par les membres avec des membres aux postes

«Nous avons
adopté la
puissance de la
collaboration
radicale et
reconnu la
nécessité de
combler les
écarts entre
les mouvements
sociaux et
une diversité
d’acteurs non
traditionnels.»

de décision.
Aucun des impacts présentés dans le rapport de cette année n’aurait été possible sans le soutien continu et la
confiance en notre travail de la part de nos membres, sympathisants, donateurs et alliés. Nous leur exprimons
toute notre gratitude. Je suis profondément fière du rôle que CIVICUS a joué et continuera de jouer dans ce monde
complexe. C’est avec grand honneur - et gratitude - que je soumets le rapport annuel 2019/2020 de CIVICUS.
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Bilan de l’année:

Messages des dirigeantes de CIVICUS
Mise au défi, optimiste et inspirée
Message de la Secrétaire Générale – Lysa John
Ce fut une année difficile pour beaucoup d’entre nous, tant sur le plan personnel que professionnel. Pourtant,
je continue à être optimiste et inspirée. Les remarquables activistes et organisations qui composent l’alliance
CIVICUS osent s’organiser et se mobiliser de façon différente et originale, repoussant les menaces à
la démocratie et élevant leurs voix pour le changement.
Les progrès réalisés par CIVICUS cette année sont à la fois internes – en bâtissant de meilleurs systèmes et
méthodes de travail, et externes - en renforçant la portée de l’organisation et en dialoguant avec nos membres et
partenaires différemment et de façon plus percutante.
Nos travaux de recherche et de plaidoyer vont de pair, et nous travaillons sur des activités plus connexes. Le CIVICUS
Monitor, une plateforme de recherche participative d’avant-garde en partenariat avec plus de 20 organismes
régionaux de recherche, continue de fournir des données fiables et mises à jour sur l’état des libertés

civiques dans le monde. Le besoin est manifeste : le rapport annuel Le Pouvoir du Peuple Attaqué (document
en anglais) qui analyse les classifications du CIVICUS Monitor, a reçu une couverture médiatique sans précédent,
montrant une augmentation de 300% par rapport à l’année précédente.
Nous avons réalisé que nous devions travailler avec plus d’acuité, lorsque nous visons à mieux comprendre la
valeur ajoutée de CIVICUS et à hiérarchiser les activités. Nous nous engageons à apprendre en tant qu’alliance
et à expérimenter de nouvelles méthodes de travail - y compris en testant de nouvelles approches
face à des défis communs, tels que de nouvelles sources et forces de pouvoir du peuple, des modèles innovants
d’action citoyenne et des modèles organisationnels adaptés à différents contextes et phases de croissance
organisationnelle.
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Au cours de l’année écoulée, CIVICUS a continué d’approfondir sa compréhension afin de soutenir le mieux

possible une façon plus directe et plus démocratique d’obtenir des ressources pour atteindre des
formations plus petites et spontanées de la société civile en première ligne du changement social. Nous avons
réfléchi à la manière d’aborder les interventions de financement de la société civile (document en anglais), mené
des recherches et des analyses participatives et publié des publications fondées sur des consultations: le Manuel
d’Obtention de Ressources pour les Groupes et Mouvements Dirigés par des Jeunes et un rapport sur le Transfert
du Pouvoir et des Ressources aux Mouvements de Base. (document pdf en anglais)
Nous nous sommes engagés dans diverses initiatives en matière de diversité et d’inclusion pour donner
suite aux travaux de recherche mettant en évidence l’identité comme un indicateur clé des restrictions de l’espace
civique. Le Groupe de la Diversité et de l’Inclusion pour le Réseautage et l’action/Diversity & Inclusion Group for
Networking and Action (DIGNA) a continué de s’agrandir en tant que réseau solide de praticiens avec maintenant
plus de 1 200 membres.
Il y a un vieil adage selon lequel «un bon système raccourcit la route vers un objectif». Au cours de l’année
écoulée, nous avons effectué plusieurs audits de systèmes et révisions de processus internes qui
ont abouti à des améliorations des politiques de ressources humaines, de la gestion financière et des systèmes
de sous-subventions, à des améliorations de la planification des communications, de la gestion des risques,
des systèmes de gestion de l’information et des connaissances et des mises à niveau CRM et des protocoles de
sécurité des données.

«L’impact présenté
dans le rapport
de cette année
n’est possible
que grâce aux
relations étroites
et de confiance et
au travail acharné
de tous ceux
qui composent
l’alliance personnel du
Secrétariat,
conseil, membres,
partenaires, alliés
et amis. Merci pour
tout ce que nous
avons accompli
ensemble l’année
dernière.»

L’impact présenté dans le rapport de cette année n’est possible que grâce aux relations étroites et de confiance et
au travail acharné de tous ceux qui composent l’alliance - personnel du Secrétariat, conseil, membres, partenaires,
alliés et amis. Merci pour tout ce que nous avons accompli ensemble l’année dernière
C’est avec une grande fierté que je soumets le rapport annuel de cette année à nos membres.
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Ce que nous
avons accompli

Comme indiqué dans le Plan Stratégique 2017-2022 de CIVICUS, nous travaillons pour renforcer l’action
citoyenne et la société civile vers un monde plus juste, plus inclusif et plus durable. Notre travail est
guidé par trois objectifs stratégiques, qui reflètent notre conviction qu’une action à la fois collective et
menée par la population est au centre de tout changement en profondeur.
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9 938

initiatives
restrictives

dans le monde avec

de liberté ont été

lesquels CIVICUS

mises en échec avec le
soutien de CIVICUS –
dont 10 impliquaient la
libération de défenseurs
des droits humains

48 154

MEMBRES

141
PAYS

où CIVICUS a soutenu
ou travaillé avec des
partenaires engagés

a travaillé pour
encourager leurs
efforts de défense et de
promotion de l’espace
civique

fans Facebook

20

produits de
recherche
et rapports

21 600

abonnés Twitter

publiés par CIVICUS –

dans des activités

plus 204 publications

d’espace civique

multimédia, y compris
des articles, des blogs et
des interviews

600 000
pages vues
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OBJECTIF 1:

Défendre les libertés civiques et
les valeurs démocratiques
«Je suis sûr
que le rapport
aidera tous les
travailleurs
humanitaires, les
volontaires et les
autres acteurs
à comprendre
l’importance et la
sincérité des OSC.»
- chef d’une
organisation de la
société civile (OSC) au
Pakistan.

Offrir un leadership éclairé en période d’incertitude
En 2019/2020, CIVICUS a effectué une étude et fait part de son analyse concernant une menace croissante pour l’espace
civique, sous la forme de groupes anti-droits, décrivant comment les groupes non étatiques opposés aux droits humains
se positionnent dans l’arène de la société civile, comment ils sont de plus en plus confiants et reliés entre eux et gagnent
en visibilité et en influence. L’étude comprenait des entretiens avec 40 militants, dirigeants et experts de la société civile,
10 discussions autour de la société civile impliquant plus de 400 praticiens de la société civile et une enquête auprès des
membres de CIVICUS, recueillant 903 réponses valides de 115 pays. Le rapport final, publié en anglais, français et espagnol,
présente 10 étapes clés que la société civile peut suivre pour réagir. Les participants à une consultation régionale africaine
tenue à Johannesburg en février 2020 ont déclaré que l’étude les avait aidés à comprendre la nature de la menace posée
et les tactiques utilisées par les groupes anti-droits, ainsi que les moyens de réagir.
Plus de 50 membres et acteurs la société civile ont contribué à la neuvième édition du Rapport annuel phare de CIVICUS
sur l’État de la Société Civile, publié en mai 2020 en anglais, français, portugais et espagnol. Présenté à un moment où
les ripostes à la pandémie du COVID-19 avaient mis en suspens une grande partie de notre existence normale, le rapport
appelait à des réponses à la pandémie et à des stratégies post-pandémiques pour respecter les droits civiques et les
libertés démocratiques, repenser les économies, atteindre en premier les personnes exclues, renouveler la coopération
internationale et répondre à la crise climatique. Le rapport a également mis un accent particulier sur les mobilisations
de 2019 sur les changements climatiques qui ont constitué un tournant.
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Plaidoyer pour les libertés civiques
et les valeurs démocratiques
Le 27 juillet 2020, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies (ONU)
a publié l’Observation Générale n ° 37, la première directive complète du
Comité sur le droit de réunion pacifique. L’Observation énonce des principes
et des normes progressistes sur une série de questions importantes liées
aux manifestations et aux rassemblements.
En 2019/2020, le Consortium de l’Initiative pour l’Espace Civique (CSI), qui
comprend Article 19, CIVICUS, International Centre for Not-for-Profit Law et
World Movement for Democracy, a joué un rôle important en veillant à ce que
l’Observation aborde des questions clés, notamment les rassemblements en
ligne, les coupures d’Internet, les droits LGBTQI + ainsi que les politiques en
matière de manifestations pacifiques, de maintien de l’ordre des rassemblements
pacifiques, en matière d’exigences de notification et d’autorisation, en matière
de financement de la société civile ainsi qu’en matière de surveillance et de
contrôle des rassemblements. Afin de fournir au Comité le point de vue
des acteurs locaux, les partenaires de CSI ont organisé des consultations
régionales sur le texte de l’Observation Générale à Bangkok, Beyrouth, Genève,
Johannesburg et Mexico entre septembre 2019 et février 2020.
Ces consultations ont réuni des leaders de mouvements de protestation, des
défenseurs des droits humains, des militants et des représentants de la société
civile, ainsi que dans certains cas des membres du Comité. Les participants ont
examiné le texte de l’Observation Générale, en proposant des révisions et en
identifiant les principaux problèmes et lacunes à traiter dans l’Observation sur
la base de l’expérience locale. Par exemple, à la suite de la réunion en Afrique,
leur recommandation de mentionner spécifiquement les filles, les femmes
et les personnes LGBTQI+ comme des groupes vulnérables dont la protection
devrait être améliorée a donné plus du poids à l’Observation Générale.
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Protéger et Promouvoir l’Espace Civique
CIVICUS Monitor est le fruit de la collaboration de recherche à caractère

En août 2019, l’équipe du CIVICUS Monitor et ses partenaires ont tenu

révolutionnaire de l’Alliance menée avec 21 partenaires de recherche dans

leur quatrième rencontre mondiale à Accra, au Ghana, pour réfléchir au

le monde qui observent et rapportent les évolutions de l’espace civique en

développement du projet en date, identifier de nouvelles opportunités et

temps quasi réel. Les données du CIVICUS Monitor montrent que l’espace

nouer des relations les uns avec les autres. L’un des participants a déclaré:

laissé à l’activisme s’est réduit: seuls 3% de la population mondiale vit

«Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir eu cette opportunité. Nous

désormais dans des pays dotés d’un espace civique ouvert.

avons aussi notre propre part d’histoires à raconter en Océanie. Nous avons
beaucoup de cas non signalés [de restrictions d’espace civique]. J’aimerais
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Le CIVICUS Monitor est de plus en plus utilisé par les activistes et les

que le Monitor soit reconnu comme une plateforme où les gens peuvent

OSC pour tenir les décideurs redevables et est devenu une ressource

faire entendre leur voix, un espace où les journalistes peuvent se rendre

faisant autorité sur l’espace civique. Il y a eu 248335 visiteurs rien que

pour vérifier les informations. [Je crois] que nous avons le bon outil et le bon

pour le CIVICUS Monitor en 2019/2020. En outre, les contributions des

groupe de personnes pour faire avancer les choses. »

partenaires de recherche ont alimenté le rapport de 2019, Le Pouvoir du
Peuple Attaqué, publié en anglais, français et espagnol.
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Appel à la Solidarité pour la Société
Civile Attaquée
Encourager la solidarité internationale est un travail qui a été confronté à un
climat difficile en 2019/2020, de nombreux États et institutions multilatérales
devenant moins enclins à dénoncer la persécution des activistes et
organisations de la société civile dans d’autres pays. Dans ce contexte,
les efforts de la société civile sont devenus d’autant plus essentiels. Les
membres et partenaires de CIVICUS ont contacté le Secrétariat au sujet des
restrictions accrues de l’espace civique, de la promulgation de législations
restrictives affectant la société civile, des violations des droits dans le
contexte de la pandémie COVID-19 et de l’augmentation des violations des
droits humains à l’approche des élections et des référendums.
En réponse, le Secrétariat a participé à des campagnes conjointes avec les

Reconnaissant le rôle important que jouent les défenseurs des droits
humains afin de tenir les gouvernements responsables, de veiller à ce que
les États respectent les lois internationales relatives aux droits humains et
de lutter contre la dégradation de l’environnement et les inégalités, CIVICUS
a travaillé avec des coalitions de la société civile aux niveaux régional et
international dans le cadre des campagnes communes, a donné des
formations afin de renforcer la capacité des groupes communautaires et
des organisations de base et soutenu les manifestations et les mobilisations
publiques dans plusieurs pays. En mars 2020, CIVICUS a coordonné et
soutenu des campagnes et des manifestations dans 16 pays dans le cadre
de la Grève Mondiale pour les droits des femmes. Cumulativement, les
manifestations ont rassemblé plus de 3 000 manifestants; la manifestation
en République Démocratique du Congo a bénéficié d’une large couverture
à la télévision nationale.

membres et les partenaires sur les restrictions de l’espace civique. Dans ce
cadre, CIVICUS a travaillé avec des OSC du monde entier pour plaider en
faveur de la libération des défenseurs des droits humains et des prisonniers
d’opinion, qui étaient particulièrement exposés pendant la pandémie, et a
intensifié son engagement auprès des diplomates et des États. Ces efforts
se sont traduits par la libération d’un certain nombre de défenseurs des
droits humains emprisonnés en 2019 et 2020. CIVICUS a constamment fait
campagne pour la libération du défenseur des droits humains bahreïnien
Nabil Rajab, qui a été libéré de prison en juin 2020. Après sa libération, il a
fait ce commentaire : «Merci CIVICUS pour tout ce que vous avez fait pour
moi et que vous faites pour la société civile partout dans le monde. Je sais
que plusieurs d’entre vous ont été des avocats infatigables de ma libération
et ont contribué aux efforts visant à décrire les conditions de ma détention
et à faire connaître mon cas. Je suis en bonne santé et j’ai hâte de participer
à la prochaine Semaine Internationale de la Société Civile. »
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OBJECTIF 2:

Renforcer le pouvoir de la
population à s’organiser, à se
mobiliser et à agir
«le COVID-19 a
changé la façon
de penser sur la
responsabilité et
a souligné son
importance pour
déterminer la
meilleure façon
de faire face à des
circonstances
imprévues et
de s’adapter
à la nouvelle
normalité. »

Connecter la population avec leurs organisations pour
une action collective
Le Global Learning Exchange (GLE) est une occasion annuelle où une grande diversité de membres avec les moyens de
CIVICUS examine un problème clé affectant la société civile, en s’appuyant sur les connaissances, les compétences et
les ressources collectives de l’alliance. En 2020, le GLE s’est concentré sur la légitimité, la transparence et la redevabilité
(LTA) en réponse à une tendance mondiale de baisse de confiance en la société civile. L’événement visait à aider les OSC
à promouvoir une culture de redevabilité et de transparence, à améliorer leurs relations de travail avec les membres
représentés et à renforcer la confiance avec leurs acteurs.
Initialement prévu comme une réunion physique à Quito, en Équateur, le GLE a été repensé comme une série d’événements
virtuels, réunissant des organisations et des individus pour apprendre, partager et améliorer leurs politiques et pratiques
de LTA. Le programme a été conçu à la fois pour les nouveaux venus à la LTA et pour ceux qui possèdent des politiques
et des pratiques en vigueur. Cinq activités en ligne dirigées par des participants ont été proposées, en anglais, français
et espagnol, sur: i) l’introduction à la LTA, ii) les outils pratiques de la LTA, iii) les outils de diligence raisonnable et
d’auto-évaluation, iv) la diversité et l’inclusion dans la LTA et v) la LTA dans les plates-formes nationales et régionales de
l’Agenda 2030. Ces activités en ligne ont identifié différents besoins des OSC dans le cadre de la LTA, évalué l’efficacité
des différentes approches de soutien de la LTA, partagé des histoires et intéressé de nouveaux partenaires.
Comme l’a observé un participant du Réseau Nigérian d’ONG, «le COVID-19 a changé la façon de penser sur la
responsabilité et a souligné son importance pour déterminer la meilleure façon de faire face à des circonstances
imprévues et de s’adapter à la nouvelle normalité. »
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	Explorer Comment Soutenir et Maintenir le Pouvoir du Peuple

14
6

Même dans les conditions difficiles d’espace civique restreint, il y a eu

et des mouvements de la société civile, aux côtés de donateurs, amis

une réponse à la fois rapide et déterminante de la société civile à la

et soutiens, pour créer des solutions qui favorisent et maintiennent le

pandémie du COVID-19. La société civile a répondu aux besoins, défendu

pouvoir du peuple au moment où cela est le plus nécessaire. L’ICSW/

les droits et tracé de nouvelles voies pour l’action civique. La pandémie

virtuel se composait de sept événements, 39 présentateurs, plus de

a permis de réaliser l’importance de la société civile et la nécessité de

500 participants, une multitude de vidéos partagées contenant des

favoriser différentes expressions du pouvoir populaire et de s’y associer,

messages forts et une galerie en ligne d’Artivism, et a fourni un moment

à travers un large éventail de formes et de réponses de la société civile.

de solidarité sociale dans une période de distanciation physique.

Face à ces nouvelles réalités, en avril 2020, la Semaine Internationale

Comme l’a dit un orateur de l’ICSW virtuel, «Cet événement m’a fait me

de la Société Civile (ICSW) a lancé une série d’événements virtuels, la

sentir plus connecté aux gens que je ne le suis pendant la pandémie.»

première phase d’un parcours de 18 mois avec des militants, des groupes
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Collaborer avec les jeunes comme moteurs de l’action citoyenne
L’année 2019/2020 a été marqué par la poursuite dans le sud du globe de notre périple dans la compréhension des
besoins et des réalités des groupes d’activistes dirigés par des jeunes. Le Manuel d’Obtention de Ressources pour les
Groupes et Mouvements Dirigés par des Jeunes a fait état de façon concrète des difficultés auxquelles les jeunes militants
sont confrontés en ce qui concerne le travail sous-payé ou bénévole, les exigences excessives en matière de rapports, en
matière d’établissement de calendrier par certains donateurs, les erreurs de communication et les malentendus dus à
des différences de perspective. L’une des histoires mettait en vedette deux jeunes femmes musiciennes de Colombie qui
ont financé leur travail communautaire en donnant des concerts à travers l’Amérique du sud.
Dans le cadre de ses efforts pour apprendre et tester de meilleures façons de soutenir l’activisme mené par les jeunes, CIVICUS a convoqué un groupe de neuf
jeunes artisans locaux du changement provenant de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique centrale, des Caraïbes et du Moyen-Orient, qui ont collaboré pour coconcevoir (document pdf en anglais) un laboratoire social virtuel pour les jeunes leaders de mouvements de protestation, pour les militants des droits des
autochtones et d’égalité entre les sexes, pour les activistes ainsi que les écrivains qui ne reçoivent pas suffisamment de financement. Le groupe a adopté une
méthodologie de réflexion conceptuelle, une structure de gouvernance horizontale et une culture d’équipe virtuelle pour livrer avec succès le prototype du
Laboratoire d’Action Jeunesse 2020, qui s’appuyait également sur les enseignements du premier mécanisme d’obtention de ressources dirigé par les jeunes que
CIVICUS a lancé, le Goalkeepers Youth Action Accelerator (document pdf en anglais). Les membres de l’équipe de co-conception ont annoncé solennellement la
croissance de leurs compétences en travail d’équipe, en communication, en recherche et en gestion de projet.
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Fournir des ressources à la société
civile qui se trouve en première ligne
du changement
Le COVID-19 et #BlackLivesMatter ont donné plus d’ampleur à des défis déjà connus,
mis en lumière les changements dont on a besoin pour fournir en ressources les
groupes et mouvements de base à travers le monde et ce de manière significative,
et ont créé une dynamique pour renforcer et amplifier les messages de CIVICUS aux
donateurs et facilitateurs internationaux. Ceci comprenait: adopter un financement
et un soutien plus flexibles, plus accessibles et plus réactifs; investir dans la durabilité
des groupes de la société civile dans l’hémisphère sud ; tester et tirer des leçons de
nouveaux modèles fondés sur la confiance qui engagent directement les partenaires
locaux par le biais de processus de co-création et de participation; et réfléchir à leur
rôle dans la perpétuation d’un héritage fondé sur le racisme et le colonialisme. La
crise financière provoquée par la pandémie menaçant d’effacer des pans importants
de la société civile, les efforts de CIVICUS se sont réorientés vers la promotion du
rétablissement et de la viabilité à long terme de la société civile.
CIVICUS a documenté la manière dont le COVID-19 a affecté la capacité de plus
de 125 membres de plus de 50 pays à mobiliser des ressources et a publié deux
lettres ouvertes aux donateurs, complétées par une sensibilisation ciblée, appelant
à plus de flexibilité, de certitude et de stabilité pour encourager la résilience des
partenaires bénéficiaires ainsi qu’à fournir un soutien essentiel aux organisations
locales dans le sud du globe. Les deux lettres ont reçu un écho favorable au sein de
la communauté des bailleurs de fonds ainsi qu’au sein de nos membres; 60% des
membres interrogés ont déclaré les avoir trouvées utiles dans les négociations avec
les donateurs et autres facilitateurs. Priscilla Nyaaba de Youth Harvest Foundation
au Ghana a déclaré: «Les recommandations aux donateurs dans ces lettres nous ont
donné le courage d’inclure certaines demandes, y compris l’achat d’équipements de
protection individuelle pour le personnel lorsque nous avons eu l’occasion d’envoyer
un amendement budgétaire à nos donateurs, ce qui était approuvé.»
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OBJECTIF 3:

Autonomiser une société civile
plus responsable, plus innovante
et plus efficace
«C’est la plus
grande chose qui
soit jamais arrivée
dans ma vie et
dans la vie de
mon organisation.
Cela m’a changé
personnellement,
renforcé
ma capacité,
augmenté mon
réseau, étendu la
portée de ma voix
et accéléré mon
impact» - Keturah
Shammah, directrice
exécutive de Girls
Education Mission
International
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Mettre la personne au centre de la transformation sociale
En 2019, le Campagne SPEAK! s’est axée sur le rapprochement des personnes à travers les lignes de division. La campagne
était dirigée par une cohorte de Champions SPEAK! – 39 activistes communautaires de 25 pays – qui ont organisé leurs
propres événements SPEAK! et ont aidé d’autres personnes à organiser des événements. Le modèle de campagne
décentralisée a mobilisé plus de 150 organisations qui ont organisé 179 événements dans 55 pays, auxquels ont participé
plus de 10 000 personnes, et qui ont atteint plus de 2 millions de personnes sur Twitter. Les thèmes de l’événement
comprenaient la justice climatique, l’inclusion, l’accès aux services de santé communautaire, le genre, la paix et l’intégrité.
Keturah Shammah, directrice exécutive de Girls Education Mission International, était une Championne SPEAK!
2019 pour le Nigeria. Grâce à SPEAK!, elle a fait état d’une crédibilité et d’un soutien accrus de la part des membres
de la communauté locale, d’une couverture médiatique accrue, de 28 nouveaux bénévoles, d’une collaboration
avec le ministre de l’Information du Nigéria et du lancement réussi de la campagne #IAMPOSSIBLE contre les
actes de violence à l’égard des femmes.

concevoir de nouveaux modèles pour
l’action citoyenne
Le réseau Innovation for Change (I4C) a continué de travailler pour créer un écosystème
en faveur d’une collaboration et d’un changement efficaces et à grand impact, tout
en favorisant une culture d’expérimentation qui encourage de nouveaux modèles
plus efficaces d’action citoyenne. Par exemple, l’I4C Central Asia Hub I4C Central
Asia (en anglais) et son organisation membre, l’Institut Indépendant de Recherche de
Mongolie (IRIM), ont développé un Indice de Transparence Numérique (en anglais)
pour surveiller la transparence numérique des organisations gouvernementales en
Mongolie, modèle qui sera reproduit au Tadjikistan. Le Directeur Exécutif de l’IRIM,
Batsugar Tsedendamba, a déclaré: «Cet indice est un instrument efficace car dans
une région où l’espace civique se rétrécit, il remet le pouvoir entre les mains des
citoyens ordinaires, leur donnant accès à des données cruciales à travers lesquelles
ils peuvent efficacement surveiller et dont ils peuvent faire usage pour tenir leurs
gouvernements responsables, changeant ainsi leur vie quotidienne ». Lorsque le
contrôle de la transparence numérique des sites web gouvernementaux a commencé
en 2010, les taux se situaient à un peu plus de 17%. Une décennie plus tard, ce chiffre
a triplé pour atteindre plus de 52%, mettant en évidence l’impact des efforts de la
société civile pour encourager la transparence du gouvernement.
Un autre exemple de la manière dont le réseau a adopté de nouvelles approches pour
encourager l’engagement des citoyens est l’adaptation par le groupe de travail I4C de ses
outils Design Thinking for Civil Society pour les environnements à faible technologie et à
faibles ressources. La méthodologie révisée était plus inclusive et plus accessible pour le
personnel et les groupes de la société civile qui avaient du mal à trouver un équilibre entre
les méthodes d’engagement en ligne et celles hors ligne pendant la pandémie COVID-19.
Elle a permis aux membres et partenaires d’I4C de collaborer à partir de différents centres
régionaux en Afrique, en Asie centrale, en Asie de l’Est, en Asie du Sud, dans le Caucase et
dans le Pacifique et a permis le développement de solutions pour améliorer la redevabilité
et la transparence des réponses du gouvernement à la pandémie.
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«C’était
révélateur sur la
façon dont les
organisations
ont pu faire une
introspection
et explorer leur
propre potentiel.
Très peu de
programmes que
je connais ont été
conçus ou ont
eu pour effet de
le faire pour les
organisations.
Je pense que
le programme
aura un impact
durable sur les
organisations
impliquées. »
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Adopter la Diversité et
l’Inclusion
CIVICUS a continué à investir dans des initiatives de
diversité et d’inclusion pour donner suite à son étude
qui met en évidence l’identité comme un indicateur
clé des restrictions de l’espace civique, les personnes
issues de groupes exclus étant plus exposées à des
restrictions à leurs libertés fondamentales.
Le Groupe Diversité & Inclusion pour le Réseautage
et

l’Action/Diversity

&

Inclusion

Group

for

Networking and Action (DIGNA) a été lancé en
juillet 2019 après un processus de co-conception
d’un an et en 2019/2020 est passé à plus de 1500
membres. Avec une représentation dans toutes les régions et intersections thématiques, le groupe consultatif DIGNA a
facilité l’apprentissage entre pairs, y compris des dialogues au niveau régional, un webinaire sur la violence domestique
pendant le COVID-19 et un article de recherche, « Un regard sincère sur nous-mêmes : Tendances et Pratiques de la
Diversité et de l’Inclusion au sein des Organisations de la Société Civile ». (Document pdf en anglais)
En septembre 2019, le Programme Pilote sur la Diversité et l’Inclusion a été lancé pour tester des approches
innovantes et pratiques de l’inclusion pour la société civile. Le programme visait à accompagner les participants
dans un parcours d’apprentissage, à identifier les problèmes communs de diversité et d’inclusion dans les OSC et à

- Biljana Spasovska,

découvrir les défis auxquels ces organisations sont confrontées. Chacune des organisations participantes a reçu un

Directrice Exécutive

soutien pour améliorer les politiques et les pratiques culturelles concernant le leadership, les politiques en matière

du Balkan Civil

de harcèlement sexuel, les mécanismes de plainte, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression sexuelle et les

Society Development

caractéristiques sexuelles (SOGIESC), la sensibilisation au genre et à l’accessibilité, parmi d’autres aspects clés de la

Network

diversité et de l’inclusion qui sont importants pour le développement organisationnel. En raison de leur engagement
dans le programme, les participants ont indiqué qu’ils se sentaient mieux équipés pour soutenir leurs groupes
représentés et parties concernées pendant la pandémie COVID-19 et au-delà.
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Renforcer la confiance du public et
soutenir la société civile
Resilient Roots (Racines Résilientes) a entrepris de tester si les OSC qui se montrent
plus redevables envers leurs principaux groupes représentés – les communautés
qu’elles servent et soutiennent – se montrent plus résilientes face à la fermeture de
l’espace civique. Pour ce faire, Accountable Now, CIVICUS, Instituto de Comunicación
y Desarrollo et Keystone Accountability ont travaillé avec 14 partenaires nationaux de
taille, d’objectif, de lieu et d’approche divers, pour les aider à concevoir et à mettre en
œuvre des projets pilotes d’une année pour accroître la réactivité de l’organisation,
le respect et la confiance de cette dernière vis-à-vis de leurs communautés. Bien que
les résultats diffèrent pour chaque organisation partenaire, Resilient Roots (Racines
Résilientes) a démontré qu’il existe effectivement un lien entre le renforcement du
soutien et de la confiance du public et la capacité d’une organisation à gérer les
restrictions, celles à la fois perçues et celles directement subies à l’encontre de leurs
libertés d’association, de réunion pacifique et d’expression.
Un partenaire, une organisation de surveillance en pleine expansion qui dénonce les
violations des droits humains, a été en mesure d’introduire de nouvelles façons de
faire participer ses principaux groupes représentés, qui lui ont permis de conserver
une grande partie de son nouveau public. En suscitant non seulement un nouvel
intérêt mais aussi une plus grande confiance à l’égard de ses partisans, elle a reçu
un surplus de dons qui a amélioré sa sécurité financière, et a déclaré se sentir dans
l’ensemble plus confiante dans sa capacité à lutter contre la répression cautionnée
par l’État. Une autre organisation partenaire, œuvrant en matière des droits de
l’enfant et de prévention de la violence contre les enfants, a expliqué qu’en raison
de leur nouvelle façon d’utiliser le théâtre communautaire pour discuter de sujets
sensibles de manière inclusive, ils se sentent désormais à même de répondre aux
menaces «avec une plus grande assurance du fait que notre population cible se sent
plus intégrée à notre organisation».
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OBJECTIF 4:

Bâtir une organisation adaptée aux besoins

Au cours de l’année écoulée, nous avons continué à nous impliquer dans le renforcement institutionnel
visant à faire de CIVICUS une organisation adaptée à ses besoins en améliorant notre efficacité et notre
efficience, tout en nous concentrant également sur la résilience. Les progrès par rapport aux résultats
souhaités sont décrits ci-dessous:

1

CIVICUS est considérée comme une organisation crédible, digne de confiance et responsable
par toutes nos parties prenantes. En plus des retours de commentaires spécifiques au programme, CIVICUS a

introduit un formulaire de commentaires en ligne en 2018. Au cours de l’année écoulée, nous avons reçu 23 soumissions individuelles
et avons pu résoudre 70% des problèmes soulevés, allant de la sélection des partenaires aux prises de position de plaidoyer. Nous
avons également réalisé l’enquête annuelle CIVICUS auprès des membres, qui a donné 726 réponses. Il s’agissait d’une augmentation

significative (60%) par rapport à 2018, reflétant en partie une augmentation du nombre de membres. Le Net Promoter Score (NPS) est resté moyen (42),
un certain nombre de personnes interrogées indiquant qu’elles étaient arrivées trop récemment dans l’alliance pour donner une opinion bien arrêtée sur
leur expérience d’adhésion.

2

Capacité accrue de CIVICUS de se baser sur des preuves et sur des données pour permettre
une gestion et une exécution adaptatives de nos programmes. En utilisant une approche d’évaluation

évolutive, CIVICUS a identifié 111 conclusions d’histoires en 2019/2020, contre 26 en 2018/2019. Cela comprend 42 modifications en
matière de politique liés aux travaux de recherche et au plaidoyer de CIVICUS. L’augmentation de la saisie des données est en grande
partie due à une plus grande adoption par le personnel (à 45%, contre 38% en 2018/2019) de la plateforme de suivi et d’évaluation
DevResults, indiquant une appropriation croissante du S&E par le personnel. CIVICUS a également adopté en 2019/2020 les nouvelles lignes directrices
du Conseil d’administration en matière d’établissement de rapport pour soutenir ce dernier dans les prises de décisions stratégiques. En outre, CIVICUS a
lancé une Boîte à Outils de Suivi et d’Évaluation pour l’alliance et la société civile au sens large afin d’améliorer la génération et l’utilisation des données
au-delà du secrétariat de CIVICUS.

22

Rapport Annuel 2019–2020

3

Meilleure compréhension de l’importance unique de CIVICUS pour les membres et la société
civile en comprenant les besoins des parties prenantes et l’impact de nos approches et

de notre théorie du changement. L’enquête annuelle auprès des membres était un point de données important qui a
éclairé l’examen de la stratégie à mi-parcours et les exercices annuels de planification et de budgétisation. Le projet Resilient Roots
(Racines Résilientes), qui a été le pionnier de l’utilisation des données NPS chez CIVICUS, a aidé d’autres équipes et programmes à

adopter l’outil en tant que source essentielle de données. En outre, les approches de co-conception initialement développées via I4C ont été intégrées au
Secrétariat et ont abouti en 2019/2020 à de nouvelles initiatives dirigées par les membres, notamment le Youth Action Lab (Laboratoire Action Jeunesse)
et le Consortium for Human Rights and Media in Africa (CHARM).

4

Des niveaux plus élevés d’intégration de nos systèmes et processus dans tous les
programmes et opérations, soutenus par une culture organisationnelle collaborative

et fondée sur des principes. CIVICUS a continué à enregistrer des progrès en matière des recommandations résultant de
plusieurs audits de systèmes et examens internes des processus et politiques en matière de ressources humaines, des systèmes de

gestion financière et de sous-octroi de subventions, de planification de la communication, en matière de gestion des risques, des systèmes de gestion de
l’information et des connaissances, des mises à niveau du CRM et des protocoles de sécurité des données. Bon nombre de ces recommandations ont
été soutenues par une ou plusieurs des 110 collaborations inter-clusters en 2019/2020. En outre, une équipe de travail polyvalente sur le COVID-19 a
coordonné la réponse de CIVICUS à la pandémie, s’assurant que le Secrétariat s’est acquitté de son devoir de diligence, a continué de s’acquitter de ses
tâches essentielles et qu’il a soutenu la résilience de l’alliance pendant la crise. Un autre facteur essentiel de la collaboration a été la co-création d’un
plan d’action en réponse à l’examen de la stratégie à mi-parcours, comme en témoignent les résultats du processus de planification annuelle 2020/2021.

Selfie du
conseil
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Pratiquer une
redevabilité dynamique
Le cadre de redevabilité (document pdf en anglais) de CIVICUS repose sur notre engagement à écouter toutes nos
parties prenantes, à agir et à leur faire part des retours de commentaires. Parmi les réalisations qui ont mis en
évidence sa mise en œuvre cette année, citons:
● Nous avons organisé notre deuxième Semaine Mondiale de la Redevabilité en octobre 2019, saluant en cinq
langues les discours encourageants sur la redevabilité des OSC et lançant la plateforme de bonnes pratiques
du Groupe d’Affinité des Associations Nationales (AGNA) sur les politiques et les pratiques de la LTA.
● Nous avons lancé notre boîte à outils de S&E, conçue pour suivre le Cadre d’Évaluation de Développement de
CIVICUS. (document pdf en anglais)
● Nous avons lancé la plate-forme DIGNA (document en anglais), avec un groupe rotatif de consultation, offrant un
espace permettant aux militants de travailler ensemble pour renforcer une société civile inclusive et diversifiée.
● Nous avons poussé un peu plus loin notre sondage annuel auprès de nos membres et avons pleinement intégré
ce que nous avions entendu de nos membres dans notre processus de planification annuelle (document pdf en
anglais) et l’avons utilisé pour nous aider à hiérarchiser les activités.
● Nous avons continué à donner suite aux commentaires reçus via le mécanisme de retour de commentaires en
ligne de CIVICUS et, par voie de conséquence, nous prenons des mesures pour réviser notre mécanisme de
sous-subvention et affiner notre Code de Conduite.
● Notre révision de stratégie à mi-parcours (document pdf en anglais) nous a aidés à faire le point sur là où nous
en sommes par rapport aux progrès en rapport avec notre stratégie. Avec le soutien des principales parties
prenantes en dehors du Secrétariat de CIVICUS, nous avons identifié 18 recommandations et continuons de
publier les progrès accomplis par rapport à celles-ci par le biais de divers canaux.
Pour plus d’informations sur la redevabilité (y compris notre Rapport de Redevabilité 2019 à Accountable Now),
veuillez visiter notre page web sur la redevabilité et remplir notre formulaire de commentaires afin que nous
puissions poursuivre la discussion.
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Leçons en
cours et
apprises
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Le Conseil d’Administration
de CIVICUS

30

Le Conseil d’Administration de CIVICUS dirige l’alliance et est élu par les membres parmi les
membres adhérents. Le Conseil d’Administration de 14 membres est majoritairement composé de
femmes, avec des membres provenant de six continents et représentant un large éventail de la
société civile et d’intérêts thématiques.
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Soutiens de Civicus
Gouvernements
Agence danoise pour le Développement

Fondations

top 5 des bailleurs
de fonds

1

2 581 766 $ US

Fondation Bill et Melinda Gates

International
Fondation Charles Stewart Mott

2

Commission Européenne
Fondation Ford
Ministère des Affaires étrangères
de Finlande

Fondations Open Society

Ministère des Affaires étrangères, Pays-Bas

Autres

Agence Norvégienne de Coopération au
Développement

Le Lifeline Embattled CSO Assistance Fund

Agence Suédoise de Coopération
Internationale au Développement

L’Organisation Néerlandaise pour la
Recherche Scientifique

Agence suédoise de
développement
international:

3
4
5

Ministère des Affaires
étrangères Affaires,
Pays-Bas:

2 025 364 $ US
Fondation Ford:

1 149 360 $ US
Fondation Bill &
Melinda Gates:

1 029 597 $ US
Commission européenne:

782 406 $ US

projet
financement 40%
vs soutien de base

60%
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La situation financière de CIVICUS est solide. Les états financiers vérifiés cumulés du 1er
juillet 2019 au 30 juin 2020 reflètent:

Revenu total:

US$10,649,822

Revenu total
des donateurs:

Revenu total
des membres:

US$9,681,848

US$57,758

Augmentation
(ou diminution) par
rapport à 2018/19:

5.25%

Dépenses totales:

US$10,503,758

Dépenses par objectif
stratégique

subvention d’un
montant de:

OBJECTIF 1: US$2,624,559 (25%)

US$1,810,828 (17% total des
dépenses)

OBJECTIF 2: US$3,057,528 (29%)

Augmentation (ou
diminution) à partir
de 2018/19:
5.32%

OBJECTIF 3: US$2,509,439 (24%)
OBJECTIF 4: US$2,312,232 (22%)
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Contactez-nous
civicus.org

info@civicus.org

/CIVICUS

@CIVICUSalliance
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États-Unis
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2092
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Tel: +41 (0)22 733 3435
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New York, New York
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10017

