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1contexte
Grâce à une récente enquête auprès des 

membres de l’alliance CIVICUS, nous avons 
cherché à connaître l’impact du COVID-19 sur leurs 
réalités. Entre autres questions, nous leur avons 
demandé comment la crise actuelle affectait leurs 
relations avec les donateurs et les sympathisants, et 
leur capacité à organiser et à mobiliser les ressources 
nécessaires pour soutenir leur travail. En juin 
2020, nous avions reçu et analysé 127 réponses 
provenant d’une série de membres basés dans plus 
de 50 pays du monde entier. Ce résumé propose 
une analyse de leurs réponses et identifie les défis, 
les comportements et les innovations récurrents.

L’enquête nous a également permis de vérifier 
la validité du plaidoyer de CIVICUS auprès de la 
communauté des donateurs et donatrices, en 
particulier les deux lettres ouvertes aux partenaires 
financiers publiées en mars et avril qui appelaient à 
plus de flexibilité, d’engagement sur le long terme 
et de stabilité envers les partenaires bénéficiaires de 
subventions, et demandaient aux bailleurs de fonds 
de donner la priorité à la solidarité pour une société 
civile locale durable et plus forte dans le Sud. Il a été 
très encourageant d’apprendre que plus de la moitié 
des personnes interrogées connaissaient l’existence 
de ces lettres et les avaient trouvées très utiles pour 
leur travail. 

PRofil des répondants
   La majorité des répondants sont des militants 
individuels ou représentent des petites organisations 
opérant à la base de la société civile. Plus de la 
moitié des répondants sont originaires d’Afrique ; 
la République démocratique du Congo et le Nigéria 
étant les pays les plus représentés, et 44 % opèrent 
dans des pays où l’espace civique est considéré par 
le CIVICUS Monitor comme étant réprimé ou fermé. 

Particuliers 38.58%

Organisations 37.80%

Non spécifié 23.62%

GRAPHIQUE 1. Type de répondants.  

Afrique subsaharienne  62.20%

                 Amériques 13.39%

                 Asie 13.39%

          Non spécifié  8.66%

 Moyen-Orient et Afrique du Nord 1.57%

Océanie 0.79%

GRAPHIQUE 1.1. Répartition régionale des 
répondants.

Obstrué  33%

Reprimé 29%

 Fermé 15%

                 Rétréci 14%

          Non spécifié 9%

GRAPHIQUE 1.2. Classement de l’espace civique 
dans les pays des répondants, selon le CIVICUS 
Monitor.

https://www.civicus.org/
https://www.civicus.org/index.php/fr/component/content/article/332-french/medias-et-ressources/communiques-de-presse/lettres-ouvertes/4350-lettre-ouverte-les-donateurs-et-les-partisans-doivent-agir-pour-assurer-la-resilience-de-la-societe-civile-face-a-la-pandemie-du-covid-19?Itemid=1988
https://www.civicus.org/index.php/fr/medias-ressources/actualites/4402-opinion-accelerez-vos-engagements-pendant-la-crise-du-covid-19-une-lettre-ouverte-aux-donateurs


   Selon les données de l’enquête, la pandémie a 
eu un impact négatif sur la situation financière 
pour 89 % des personnes/organismes interrogés. 
Parmi celles-ci, 49 % indiquent qu’en dépit 
d’une réduction significative de leurs revenus, 
elles pensent pouvoir continuer à travailler à 
moyen terme, mais les 40 % restants ont été si 
gravement touchés qu’ils prévoient de fermer ou 
d’arrêter leurs activités dans un avenir proche.
   Si l’on regarde plus attentivement celles et 
ceux qui déclarent qu’elles/ils croient encore 
pouvoir maintenir leur travail, les répondants 
sont généralement des organisations de petite ou 

moyenne taille dont la diminution des revenus 
liée à la crise du COVID rend particulièrement 
difficile la poursuite du paiement des salaires, ce 
qui entraîne ensuite des réductions de personnel, 
la suspension du paiement des salaires ou bien du 
travail de personnel et de bénévoles sans ou avec 
peu de rémunération. Même si elles/ils prévoient 
de poursuivre certaines activités à court et moyen 
terme, plusieurs répondants estiment que les 
réductions et les suppressions de postes placent 
leurs organisations dans une position de fragilité, 
ce qui aura probablement un impact sur leur 
viabilité à long terme. 

2Quel a été l’impact de la crise COVID-19 sur la 
situation financière/les ressources des groupes et 
des militants de la société civile ?
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« En 2019, nous avons soumis une proposition de financement à nos 
donateurs et nous espérions recevoir les fonds en janvier 2020, mais les 
donateurs ont changé d’avis et ne veulent pas nous donner de fonds à 
cause de la crise du COVID-19. » 
- Ephraim Chimwaza, Center for Social Concern and Development, Malawi

49%

40%

5.5%

4%

1.5%    Les revenus financiers ont 
considérablement diminué, mais ils/
elles peuvent continuer à travailler

   La situation financière s’est gravement 
détériorée, et ils/elles ne peuvent 
pas continuer leur travail ou devront 
bientôt cesser leurs activités 

  Autres

  Amélioration de la situation financière

  Pas de réponse

GRAPHIQUE 2. Impact financier de la COVID-19 sur les répondants. 



1) Comportement des donateurs : les modalités 
de financement et le comportement des 
donateurs institutionnels ont souvent été 
mentionnés comme les principaux défis dans le 
contexte actuel.  

A. Il n’existe généralement pas de financement 
non affecté et souple qui puisse être 
rapidement réorienté pour répondre aux 
besoins lorsqu’ils se présentent, notamment 
pour couvrir divers frais d’organisation, acheter 
des fournitures essentielles à la protection 
contre le COVID-19, telles que de l’eau, 
du savon et du désinfectant, ou livrer des 
fournitures de base pour les groupes exclus et 
les plus vulnérables, telles que des serviettes 
hygiéniques pour les filles et les femmes. 

B. Lorsque les subventions proposées sont basées 
sur des projets, et qu’aucune activité n’a lieu 

sur le terrain en raison d’un confinement, 
certains donateurs ne couvrent plus les 
dépenses des projets, malgré les coûts fixes 
que ces projets impliquent, et ce en attendant 
que les mesures de confinement soient 
assouplies et que les activités reprennent.

C. Les financements potentiels ont brusquement 
cessé ou changé, les donateurs ne libérant plus 
de fonds pour de nouveaux projets ou pour 
de nouveaux bénéficiaires. Dans de nombreux 
cas, les donateurs ont modifié leurs priorités et 
ont réaffecté les fonds existants à l’intervention 
d’urgence pour la COVID-19. En outre, les 
nouveaux flux de financement, lorsqu’ils sont 
disponibles, ne soutiennent que les partenaires 
bénéficiaires déjà existants.

2) L’arrêt soudain des opérations dans les pays par les grandes organisations internationales de la société 
civile a réduit le niveau des subventions pour les groupes locaux qui dépendaient de leur soutien.

3) Les confinements ont eu un impact sur les dons des entreprises et des particuliers ainsi que sur 
les activités et les services générateurs de revenus. Souvent, ces donateurs n’ont plus les moyens 
de faire des dons, tandis que les traditionnelles collectes de fonds ou la recherche de dons par la 
méthode du porte-à-porte ne peuvent avoir lieu en raison des mesures de confinement. Les mesures 
de confinement ont également entraîné un ralentissement important du rythme de travail des groupes 
offrant des services payants, tels que l’animation d’ateliers et la formation, dans le cadre d’une 
stratégie de génération de revenus.

4) Les revenus des dotations - dans les rares cas où elles existent - ont considérablement diminué en 
raison des mauvaises performances du marché. Cela a eu un effet très négatif sur les réserves et la 
possibilité d’utiliser des fonds non affectés pour faire face à des coûts et des changements imprévus. 
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« Les fonds disponibles pour le travail de proximité habituel sont réduits, 
et aucun fonds supplémentaire n’est disponible pour faire face à la crise 
du COVID-19. Une des conséquences est que nous essayons de comprimer 
la même charge de travail dans un budget plus réduit, tout en intégrant 
des réponses à faible coût face au COVID-19, comme la sensibilisation et la 
fourniture de matériel de protection. » 
- Jaray Narayan Prasad, Social Development Coordination Committee, Nepal

Quatre raisons principales ont été CITées :
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« Notre activité génératrice de revenus consiste à former les jeunes à 
des compétences informatiques de base pour une somme modique. Cette 
activité a été arrêtée en raison des restrictions introduites dans le cadre 
des mesures préventives COVID-19 qui ont mis fin aux activités rassemblant 
des personnes. Ce sont les revenus que nous utilisons pour payer la 
location des bureaux et les services publics ainsi que les allocations 
de nos bénévoles et stagiaires. Maintenant, sans ces revenus et ce 
financement externe, nous ne pouvons plus les maintenir et poursuivre 
nos activités. »  - Msiska Tizgowere, Revolution Human Aid and Transparency Initiative, Malawi

TABLEAU 1. Répondants les plus touchés par la perte de revenus, raisons et conséquences.

GROUPES LES PLUS 
TOUCHÉS PARMI LES 
RÉPONDANTS

RAISONS INVOQUÉES CONSÉQUENCES

Activistes individuels Les mesures de confinement ont réduit 
ou interrompu les services offerts pour 
maintenir les moyens de subsistance

• Perte de revenus, y compris 
pour les investissements 
réalisés dans des initiatives 
qui ont débuté au début 
de l’année et qui ont été 
soudainement interrompues
• Les fonds utilisés pour la 
lutte contre la pandémie 
ont été épuisés et il faut 
poursuivre le travail essentiel
• Perte d’indépendance, car 
nombre de ces groupes se 
tournent désormais vers des 
donateurs plus traditionnels 
pour obtenir de l’aide

Organisations de jeunesse 
récemment créées

Ne pas avoir de relations antérieures 
et de crédibilité auprès des donateurs 
potentiels 

Groupes basés sur la 
communauté et disposant de 
ressources communautaires

Les dons et la collecte de fonds ont été 
interrompus en raison du confinement 
ou parce-que les donateurs ont 
choisi de soutenir les efforts du 
gouvernement pour faire face à la 
pandémie

Entreprises sociales Les mesures de confinement ont réduit 
ou interrompu les services offerts

Petits groupes informels ne 
pouvant pas accéder aux 
donateurs internationaux et 
nationaux

Les seuils d’éligibilité des donateurs 
sont limités aux grandes organisations 
préalablement établies

Si l’on examine de plus près la réalité des 
personnes interrogées qui pensent devoir 
bientôt fermer ou arrêter leurs activités, on 
constate qu’il s’agit essentiellement de militants 
individuels qui se financent par des activités 
génératrices de revenus, comme la formation ou 
l’animation, et de petits groupes qui dépendent 
des dons de la communauté, des dons recueillis 
lors de fêtes religieuses ou du soutien volontaire 
d’avocats, de travailleurs sociaux, de comptables 
et de journalistes. 

Toutes ces sources de revenus et de soutien ont 
été affectées négativement par les mesures de 
confinement et par les contraintes personnelles 
auxquelles les partenaires ont dû faire face. 
Seuls quelques répondants de ce groupe ont 
compté sur les subventions traditionnelles, mais 
ont mentionné l’indisponibilité de nouveaux 
financements de la part de leurs donateurs.
Les très rares répondants qui ont fait état d’un 
impact financier positif pendant la pandémie       
(4 %) font référence à un financement 



international auquel elles/ils ont eu accès ou qui a 
été rapidement réaffecté avec souplesse, bien que 
dans un cas, ce financement n’ait pas encore été 
reçu au moment de l’enquête. Il est frappant de 
constater que tous ces répondants opèrent dans 
des pays où l’espace civique est réprimé, où les 
ressources - en particulier le financement étranger - 
sont généralement difficiles à obtenir. 

Les répondants qui ont choisi l’option “autre” 
(5,5 %) sont pour la plupart des groupes qui 
n’ont jamais reçu de subventions et n’ont 
aucune expérience préalable avec les donateurs 
institutionnels. Certains de ces répondants 
représentent des mouvements nouveaux 
ou informels et signalent des problèmes de 

reconnaissance et d’enregistrement qui remettent 
en cause la possibilité d’accéder à un soutien 
financier, ainsi que des tensions avec leurs 
intermédiaires de financement et les donateurs 
en raison du type d’informations et de documents 
exigés par ces derniers. 

D’autres répondants de ce groupe représentent 
des groupes pauvres et traditionnellement exclus, 
tels que les personnes vivant du travail sexuel en 
Afrique de l’Est et les personnes migrantes en Asie 
du Sud-Est, qui ont beaucoup de mal à travailler 
et à subvenir à leurs besoins pendant les mesures 
de confinement et qui subissent les conséquences 
les plus dures des restrictions en raison de leurs 
circonstances quotidiennes.
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« Même si nous demandions à [nos donateurs] de reconsidérer 
leurs priorités, le raisonnement “pré-corona” reste dominant : les 
fondations privées internationales et brésiliennes n’ont pas redéfini 
leurs priorités, leurs processus et leurs exigences administratives 
pour répondre à ce nouveau scénario socio-économique mondial. »                         
- Jorge Laffite, Instituto da Infancia, Brésil

 Offre d’un soutien non financier

 Autre

  Réduction des subventions actuelles ou 
futures

  Réaffectation des donations actuelles 
avec une certaine souplesse

  Offre de donation supplémentaire pour 
faire face à la crise

GRAPHIQUE 3. Réponse des donateurs à la crise du COVID-19. 

3Quelle a été la réponse de vos financeurs/
donateurs actuels ?

27%

26%

24%

18%

5%



   Vingt-quatre pour cent des personnes 
interrogées indiquent que les donateurs ont réduit 
ou soudainement interrompu leur soutien actuel 
ou futur, tandis que dix-huit pour cent indiquent 
que les donateurs ont permis la réaffectation 
des subventions existantes, bien que la plupart 
d’entre elles aient été réorientées vers les réponses 
au COVID-19 plutôt que de couvrir les coûts 
opérationnels. Seuls cinq pour cent se sont vu offrir 
des fonds supplémentaires, même si la plupart 
d’entre eux étaient en attente de recevoir les fonds 
au moment de répondre à l’enquête. 
   Parmi les exemples de donateurs permettant 
la réaffectation de subventions, on trouve toute 
une série de situations, bien que dans ce cas 
également, de nombreuses personnes interrogées 
attendent encore une réponse définitive des 
donateurs. La plupart des personnes interrogées 
notent un certain degré de flexibilité de la part 
des donateurs, permettant la réorientation d’un 
petit pourcentage des fonds vers les activités 
COVID-19, comme l’achat d’équipements de 
protection pour le personnel, les dons aux centres 
de santé et les postes radio pour fournir des 
informations sur la COVID-19. Rares sont ceux 
qui font état d’une plus grande flexibilité en 
permettant de modifier les budgets pour répondre 
à de nouvelles demandes et mener les projets à 
terme. La réaffectation des subventions existantes 
pose des problèmes : une personne interrogée a 
mentionné que le budget alloué à la recherche, 
à la formation et à la défense des droits avait été 
détourné vers des projets d’urgence, utilisant tout 
le budget de l’organisation.

Vingt-sept pour cent des personnes interrogées 
indiquent que les donateurs offrent un soutien 
non financier, mais celui-ci prend surtout la 
forme de déclarations de solidarité et de partage 
d’informations, par opposition au soutien socio-
psychologique et juridique, qui sont les besoins non 
financiers les plus souvent cités dans l’enquête. La 
crise a clairement un impact sur la santé mentale : 
l’isolement, la distanciation sociale et le stress de la 
crise contribuent à l’augmentation des problèmes 
de santé mentale et des traumatismes, ce qui est 
particulièrement difficile pour les personnes vivant 
déjà dans des contextes de conflit ; mais le soutien 
ne répond pas, pour l’essentiel, à ce besoin. 

Vingt-six pour cent des personnes interrogées 
ont choisi “autre”, car elles n’ont pas de 
“donateurs” au sens où elles l’entendent. Quelques-
uns citent l’absence de mesures prises par leurs 
bailleurs de fonds actuels, qui ont décidé de 
geler leurs subventions pendant cette période. 
Le commentaire le plus frappant de ce groupe 
provient d’une organisation qui s’est plainte 
des pressions exercées par des intermédiaires 
de financement pour débourser davantage de 
subventions aux groupes locaux et pour fournir 
des rapports plus fréquents, malgré la capacité 
opérationnelle limitée par les impacts de la 
pandémie. La personne interrogée suggère que 
la crise pourrait placer certains intermédiaires de 
financement sous une lumière négative auprès de 
leurs donateurs s’ils ne peuvent pas prouver que 
les fonds sont utilisés, mais elle estime que cela 
montre que “leur véritable intérêt est de rester en 
activité au détriment de la société civile locale”. 
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« CIVICUS, contrairement à d’autres, a ouvert une possibilité pour un 
financement supplémentaire, et nous a également permis de réutiliser la 
subvention actuelle avec flexibilité – bravo CIVICUS ! »  - Membre du personnel, 

organisation de la société civile pour la paix et le développement, Malawi
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Quelques répondants mentionnent que les 
mesures de confinement ont donné l’occasion 
d’expérimenter de nouvelles méthodes de travail 
pour poursuivre leur mission, comme par exemple 
tester des moyens d’impliquer leurs communautés 
par le biais des réseaux sociaux, et aussi de 
consolider de nouveaux domaines de travail qui ont 
été accélérés par la pandémie.

Quelques organisations mentionnent que leurs 
solides compétences et capacités internes en 
matière de technologies de l’information sont 
devenues un atout : elles ont reçu des demandes 
d’autres organisations et de donateurs pour les 
aider à former leurs bénéficiaires et leur personnel 
au “travail à distance”.

Dans l’ensemble, la plupart des groupes ont 
fait preuve d’une grande résilience face à la 
crise. Malgré les limites dues aux contraintes 
de financement et aux mesures de confinement 
limitant les possibilités d’organisation, ils ont joué 
un rôle clé dans la fourniture de biens essentiels, 
tels que la nourriture, les articles sanitaires 
et les équipements de protection, et dans la 
sensibilisation au virus, notamment aux mesures 
de protection et aux décisions gouvernementales. 
Certains mentionnent que ces réponses immédiates 
ont été possibles avec très peu de ressources 
financières, s’appuyant plutôt sur de solides 

réseaux de solidarité par le biais de membres, 
de bénévoles et de sympathisants. Les liens avec 
les communautés locales ont été déterminants 
pour assurer une réponse rapide et efficace, et 
un soutien inestimable pour garantir le respect 
des mesures d’urgence en l’absence d’action et de 
soutien du gouvernement. Dans certains cas, les 
répondants mentionnent que leurs gouvernements 
n’ont pas approché les communautés assez tôt 
ou pas du tout et que les groupes de la société 
civile ont été les seuls à les aider. Malgré cette 
grande contribution, en particulier au niveau 
communautaire, certaines personnes interrogées 
indiquent que les gouvernements n’incluent pas la 
société civile dans les plans globaux de réponse à la 
pandémie ou dans le plan de sauvetage.

Quant à la mobilisation continue de leurs propres 
ressources, de nombreux répondants mentionnent 
que cela est plus difficile car ils ne peuvent pas 
mobiliser ou innover compte tenu du confinement. 
Certains ont essayé le crowdsourcing en ligne, mais 
sans grand succès, et certains obtiennent de petits 
dons monétaires ou matériels de leurs propres 
membres, partenaires ou du personnel d’autres 
OSC ; une personne interrogée a déclaré que le fait 
de faire partie de différentes plateformes leur a 
permis de collecter un peu d’argent, mais ce n’est 
pas toujours facile.

4Les aspects de la résilience et de l’innovation qui 
ressortent des réponses

« Notre organisation a été l’une des premières organisations de la société 
civile au Libéria à sensibiliser les communautés locales au COVID-19 et à sa 
prévention. Nous avons utilisé du papier, des marqueurs, des microphones 
et d’autres matériels pour informer les gens. Les donateurs sont venus 
plus tard et ont découvert que les populations locales avaient déjà 
quelques connaissances sur le COVID-19. Les gens leur ont recommandé 
notre organisation, et nous avons pu obtenir un financement.

Nous avons également plaidé auprès du comté local pour que l’argent du 
programme de gestion de crise soit utilisé pour protéger la santé des gens 
pendant cette crise et nous avons demandé d’inclure les organisations 
de la société civile dans les efforts de réponse. Ils nous ont entendus et 
nous ont inclus comme l’un des partenaires de mise en œuvre, ce qui nous 
a permis d’accéder à certains fonds pour amplifier nos projets de réponse 
au COVID-19. »  - Foeday Zinnah, Youth Alliance for Rural Development in Liberia



« Les recommandations faites aux donateurs dans ces lettres nous ont 
donné le courage d’inclure certaines demandes, notamment l’achat d’EPI 
(Équipements de Protection Individuelle) pour le personnel, lorsque 
nous avons eu l’occasion d’envoyer un amendement budgétaire à nos 
donateurs, qui a été approuvé. » 
- Priscilla Nyaaba, Youth Harvest Foundation Ghana

60%

35%

5%
  Oui

  Je n’étais pas au courant de ces lettres 

  Non

GRAPHIQUE 4. Les répondants indiquent s’ils ont trouvé utiles les lettres de plaidoyer de CIVICUS 
demandant aux bailleurs de fonds de mieux soutenir la société civile pendant la pandémie.

Nous avons vérifié la validité du plaidoyer 
de CIVICUS auprès de la communauté des 
donateurs pendant la crise, en particulier les 
deux lettres ouvertes aux donateurs publiées en 
mars et en avril, appelant à plus de flexibilité, de 
certitude et de stabilité vis-à-vis des partenaires 
bénéficiaires de subventions et demandant aux 
donateurs de donner la priorité à la solidarité 
pour une société civile locale durable et plus 
forte dans le Sud. Soixante pour cent des 
personnes interrogées connaissaient l’existence 
de ces lettres et les ont trouvées utiles pour leur 
travail. Certains ont déclaré avoir partagé ces 
lettres avec leurs donateurs et les avoir utilisées 
dans les négociations.

Les organisations interrogées ont apprécié 
le fait que les lettres puissent permettre à la 
communauté des donateurs d’ouvrir les yeux sur 
les défis rencontrés sur le terrain, en particulier 
par les groupes de base, et inciter les bailleurs 
de fonds à agir et à appliquer des mesures plus 
proactives lorsqu’ils approchent la société civile 
dans des situations comme celle-ci. Certains ont 
déclaré avoir acquis plus de connaissances et de 
confiance sur la manière dont les bénéficiaires 
de subventions et les donateurs peuvent être 
mutuellement responsables.

5Vérification de la validité du plaidoyer de CIVICUS 
auprès de la communauté des donateurs
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https://www.civicus.org/index.php/fr/component/content/article/332-french/medias-et-ressources/communiques-de-presse/lettres-ouvertes/4350-lettre-ouverte-les-donateurs-et-les-partisans-doivent-agir-pour-assurer-la-resilience-de-la-societe-civile-face-a-la-pandemie-du-covid-19?Itemid=1988
https://www.civicus.org/index.php/fr/medias-ressources/actualites/4402-opinion-accelerez-vos-engagements-pendant-la-crise-du-covid-19-une-lettre-ouverte-aux-donateurs


Réflexions préliminaires de CIVICUS sur ces résultats 
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Des restrictions et des limites supplémentaires dans l’accès au financement et à d’autres ressources clés, 
survenant à la suite de la COVID-19, pourraient encore saper la capacité de la société civile à exercer la 
liberté d’expression, de réunion et d’association. Il existe une demande généralisée de financement et 
de soutien supplémentaires que les donateurs et les gouvernements doivent mettre à disposition pour 
atteindre un plus large éventail de groupes de la société civile, en particulier les groupes traditionnellement 
exclus, les groupes dirigés par des jeunes et les groupes communautaires, ainsi que les groupes moins 
formels et nouvellement établis. C’est devenu l’une de nos demandes prioritaires aux donateurs.

Nous devrions envisager, dans le cadre de nos stratégies de ressources, des moyens de mieux soutenir 
et défendre les besoins du nombre important de membres qui ne dépendent pas de donateurs et 
de financements établis, mais plutôt de sources de revenus alternatives comme les cotisations des 
membres, la vente de services et les dons individuels ou communautaires. CIVICUS a publié les lignes 
directrices de Reconstruire pour de bon afin de soutenir la défense directe des intérêts des membres 
auprès de leurs gouvernements et d’autres parties prenantes nationales, et nous devons nous assurer 
que ces lignes directrices contribuent à un environnement plus favorable pour ces groupes spécifiques.   

Il est encourageant de voir que de nombreux membres de l’alliance ont trouvé pertinentes et utiles les 
actions de plaidoyer de CIVICUS auprès de la communauté des donateurs pendant cette crise. Nous 
continuerons à plaider auprès des donateurs pour que des ressources plus importantes et de meilleure 
qualité soient allouées à la société civile, en particulier aux groupes plus petits et informels dans le 
Sud global. Nous allons maintenant aller au-delà des réponses immédiates des donateurs à la crise du 
COVID-19 et nous concentrer sur la promotion de changements systémiques et de stratégies pour la 
durabilité à long terme de la société civile, en particulier pour les groupes énumérés ci-dessus.

La résilience organisationnelle est traditionnellement définie en termes financiers. Cependant, la 
résilience semble également être largement déterminée par l’étendue et la profondeur des relations 
entre les acteurs de la société civile et les individus, les partenaires et les autres alliés. La communauté 
des donateurs pourrait faire beaucoup plus pour apporter un soutien non financier (au-delà des 
déclarations de solidarité et des pages web sur les ressources). Nous insisterons sur la nécessité de 
soutenir en priorité les besoins non strictement financiers tels que les soins de santé mentale ; l’accès à 
des réseaux sûrs et horizontaux pour partager les compétences, le savoir-faire et les ressources ; l’accès à 
un soutien juridique ; le soutien spécifique au renforcement des capacités dans les domaines autour de 
l’espace civique, la mobilisation des ressources, le travail dans l’espace numérique et le travail à distance.  

Cette analyse confirme la validité de la décision de CIVICUS de renforcer le Fonds de solidarité de 
CIVICUS afin de pouvoir soutenir, grâce à un financement flexible, un plus grand nombre de nos 
membres qui ne peuvent pas accéder aux options de financement classiques et aux ressources 
flexibles nécessaires pour faire face à cette crise. Nous investissons dans le renforcement de 
l’infrastructure de ce fonds et avons récemment lancé une campagne de financement participatif pour 
collecter plus de ressources à reverser par le biais de ce fonds.

Le fait que la moitié des réponses à cette enquête proviennent de militants individuels a apporté 
des preuves supplémentaires de l’évolution de nos membres actifs, constitués en grande partie 
d’organisations. CIVICUS continuera à explorer les moyens d’être plus pertinent et plus accessible à 
ces membres individuels, en commençant par tester de nouvelles approches qui peuvent informer 
notre prochain cadre stratégique.

https://www.civicus.org/index.php/fr/medias-ressources/actualites/4471-reconstuire-pour-de-bon
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Encourager des investissements 
et des expériences plus 
audacieux et à long terme 
visant à renforcer et à 
diversifier les infrastructures 
de soutien locales et le 
financement national de la 
société civile, et à mettre en 
place de nouvelles structures là 
où elles n’existent pas.

 

Soutenir les stratégies et 
les efforts qui renforcent la 
reconnaissance nationale et 
internationale de la société 
civile en ces temps critiques 
et exiger des protections et un 
soutien adéquats de la part des 
gouvernements.

Tester de nouveaux modèles 
financiers et opérationnels 
soutenant diverses formes de 
société civile pour répondre 
à des défis complexes et 
transversaux, et en tirer 
des enseignements. Ces 
modèles devraient être axés 
sur l’engagement des acteurs 
locaux par la co-création et des 
processus de gouvernance plus 
participatifs. 

 

Continuer à plaider auprès des 
partenaires concernés pour la 
fourniture d’un financement et 
d’un soutien plus pertinents, 
plus accessibles et plus souples, 
en particulier pour les groupes 
et mouvements de base. Il s’agit 
notamment d’étudier comment 
soutenir les réponses positives 
et innovantes apportées par la 
société civile pendant cette crise 
tout en favorisant la reprise et la 
viabilité à long terme du secteur.

           

Tisser de nouveaux liens 
et partenariats avec une 
série d’acteurs publics et 
privés explorant des moyens 
alternatifs ou complémentaires 
de soutenir et de financer la 
société civile.

5          
Domaines 
que 
civicus 
explore 
pour 
soutenir 
la société 
civile

1 2

3 4 5

https://www.instagram.com/CIVICUSAlliance/?hl=en

