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Des milliers d’étudiants déﬁlent dans les rues du centre de Montréal lors d’une protestation massive contre des frais d’inscriptions à l’université en
hausse, jeudi 22 mars 2012. (AP Photo/Ryan Remiorz, The Canadian Press) # Montreal # CAN
En couverture : Thessalonique, Grèce, vendredi 27 mai 2011. Une manifestation prend place en face de la Tour Blanche, monument emblématique
de la ville, lors de la 3ème journée d’un rassemblement paciﬁque qui a réuni des milliers de personnes à partir d’un appel lancé sur un réseau social,
suivant le modèle des protestations organisées par des jeunes en Espagne. Sous la pression croissante de l'Union Européenne, la Grèce frappée par
la crise envisage une privatisation massive, y compris celle des installations portuaires commerciales, destinée à collecter 50 milliards d’euros d'ici
2015. (AP Photo/Nikolas Giakoumidis) # Thessaloniki # GRCphoto: AP Photo
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Collaborez avec nous
Nous vous invitons à lire cet agenda de l’action citoyenne,
et à passer à l’action. Faites partie de notre mouvement qui aide les citoyens
et leurs organisations à changer le monde.

Nous sommes CIVICUS : Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne, une alliance de citoyens et
de groupes de la société civile qui vise à défendre, favoriser et renforcer l’action citoyenne et la société
civile dans le monde entier.
Cela fait près de 20 ans que nous le faisons, mais ce qui
s’est passé en 2011 et 2012 est l’annonce de quelque
Ce que disent les événements de ces
chose de nouveau. Ce que disent les événements de ces
deux dernières années, c’est que nous
deux dernières années, c’est que nous assistons à l’émerassistons à l’émergence d’une
gence d’une opportunité - de celles qui ne se présentent
qu’une fois par génération -, de construire ensemble une
opportunité - de celles qui ne se
alternative claire et durable à la politique de l’exclusion.
présentent qu’une fois par génération -,
Nous le voyons dans le Printemps arabe, dans les moude construire ensemble une alternative
vements de protestation contre l’austérité, dans la vague
mondiale de mobilisations inspirées par ces mouveclaire et durable à la politique de
ments, et dans l’essor de mouvements transnationaux
l’exclusion.
comme Occupy, Avaaz et Change.org. Peut-être surtout,
nous en voyons la preuve dans le recul de nos droits à la
liberté d’association, d’assemblée et d’expression sous la
pression d’intérêts bien établis, et ce dans tant de pays.
Les priorités stratégiques de CIVICUS qui sont déﬁnies ici cherchent à montrer à quoi pourrait ressembler une politique alternative à l’exclusion. Elles imaginent une politique d’unité et d’inclusion.
Nous aspirons à cette politique d’unité et d’inclusion chaque jour lorsque nous voyons des citoyens faire face à l’injustice et agir pour en réparer les conséquences. Nous la voyons dans la façon dont les gens s’écoutent et délibèrent
lorsqu’ils cherchent un terrain d’entente et s’engagent à travailler pour le bien de tous et de la vie citoyenne. Nous la
voyons en actes partout où des gens vivent la plus profonde des expériences sociales – donner aux autres.
La nouvelle stratégie de CIVICUS provient de toute une série de sources. En 2011, nous avons mené une étude
approfondie sur l’état de la société civile de par le monde, à laquelle plus de 45 000 d’individus ont pu participer.
En 2012, nous avons mis à contribution notre alliance et d’autres parties prenantes en organisant 22 consultations et
une enquête en ligne, et plus d’un millier d’entre vous nous ont dit comment ils souhaitaient nous voir poursuivre
notre mission. Les rapports concernant les diﬀérentes phases de cette enquête et de ces consultations sont accessibles
sur notre site Internet.
Reposant sur cette enquête et ces consultations, l’agenda que nous présentons
ici vous expose ce que nous souhaitons réaliser par le moyen de nos nouvelles
priorités stratégiques pour 2013-2017.
Nous vous invitons à vous joindre à notre alliance mondiale pour nous aider à
faire triompher l’unité et l’inclusion. Faites connaître cette vision et défendez-la
en devenant membre de CIVICUS. Rejoignez-nous pour faire avancer nos projets.
Et surtout, prenez part activement à votre société civile locale.
David Bonbright
Président, Conseil d’administration, CIVICUS : Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne
Novembre 2012
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Qui sommes-nous
Nous sommes CIVICUS, la seule alliance internationale dont le but est
de renforcer les droits, les libertés, la santé et la vitalité de la société civile
en tant que telle.

Nous travaillons depuis près de deux décennies à
renforcer l’action citoyenne et la société civile à travers
le monde. Nous sommes convaincus qu’une société en
bonne santé est une société où les gens ont la possibilité
de participer, de se réunir, de discuter et d’agir pour le
bien commun.
Le monde est riche en associations de bénévoles, en organisations militantes et de protestation, associations caritatives,
groupes de citoyens et divers autres mouvements de défense
des droits. Nous les appelons la société civile. Notre but,
unique en son genre, est de renforcer la société civile dans
son ensemble. Nous travaillons pour la société civile, en
défendant et en ampliﬁant l’espace civique où les citoyens
peuvent s’exprimer et se coordonner. Nous prenons la
défense de la société civile lorsqu’elle est menacée et nous
œuvrons pour qu’elle soit mieux reconnue et plus inﬂuente.
Nous collaborons avec la société civile pour lui permettre
d’être plus eﬃcace.

Notre mission :
Renforcer l’action citoyenne et la
société civile à travers le monde.
Notre vision :
Une communauté mondiale de
citoyens informés, impliqués, motivés
et engagés dans la recherche de
solutions aux problèmes auxquels est
confrontée l’humanité.

Nous sommes un réseau de membres soudés par un
ensemble de valeurs communes.1 Notre alliance, qui ne cesse
de croître, est diverse au plan géographique tout comme au
plan thématique et s’étend sur plus de 100 pays.

Le conseil d’administration de CIVICUS. Au fond : David Bonbright, Rajiv Joshi, Henri Rouillé d'Orfeuil, Uygar Ozesmi, Samuel Worthington, Feliciano
Reyna, Debbie Kaddu-Serwadda. Devant : Anselmo Lee, Amsale Maryam, Antonella Valmorbida, Marta Cumbi, Nyaradzayi Gumbonzvanda, Maja
Daruwala, Nabila Hamza, Rasma Pipike.
1. Pour en savoir plus sur nos valeurs fondamentales : justice et égalité, réciprocité, connaissance, vision et courage, consultez :
http://www.civicus.org/about-us-125
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Vingt années de renforcement de la société civile
La première réunion du Conseil d’administration de CIVICUS, où 18 pays de six continents étaient
représentés, marqua en 1993, le début de l’organisation CIVICUS : Alliance Mondiale pour la Participation
Citoyenne. Depuis, générant quantités de nouveaux savoirs et de nouvelles actions, nous cherchons à
contribuer au renforcement de l’action citoyenne et de la société civile dans le monde entier.
En 2013, alors que notre alliance mondiale entre dans sa troisième décennie, nous mettons toujours en
œuvre les nombreux programmes qui ont fait notre réputation, notamment les Assemblées Mondiales
de CIVICUS, l’Indice de la Société Civile (ISC) et le Groupe d’Aﬃnité des Associations Nationales (AGNA).
Initialement basé à Washington D.C., aux Etats- Unis, notre secrétariat limité en nombre mais très diversiﬁé,
avec un eﬀectif de 35 personnes provenant de 16 pays diﬀérents, est basé à Johannesburg, en Afrique
du Sud. Pour savoir comment participer à nos diverses activités et à nos programmes, consultez notre
site www.civicus.org/fr

Aussi, nous avons de très nombreux partenariats avec des
organisations de la société civile internationales, régionales,
nationales ou locales et avec d’autres composantes de la
société civile, ainsi qu’avec des gouvernements, des donateurs et d’autres institutions. Nous menons des enquêtes,
nous faisons des études, et nous organisons des conférences,
aﬁn de générer et diﬀuser des savoirs et lancer des actions
communes pour le renforcement de la société civile. Aﬁn
d’obtenir des résultats concrets, nous communiquons et
menons des campagnes et des actions de plaidoyer. Nous
sommes un réseau, aussi travaillons-nous toujours en partenariat avec nos membres, partenaires et alliés.
Le fait que CIVICUS soit un réseau donne à notre gouver-

nance un caractère particulier. Nous devons avoir la légitimité
et l’autorité de parler au nom de la société civile lorsque les
circonstances le demandent. Mais le plus souvent, les organisations de la société civile et les citoyens parlent eux-mêmes.
Notre rôle consiste donc à défendre l’espace et les idées
autour de la société civile et nous considérons CIVICUS comme
notre expression collective pour le bien commun.
Nous reconnaissons que pour agir de façon eﬃcace et
durable, les citoyens doivent jouir de leurs droits à la liberté
d’association, d’assemblée et d’expression, qu’ils doivent être
tous habilités à dialoguer avec les diﬀérents détenteurs
de pouvoir dans la société et que leurs voix doivent être
respectées.

Nos membres à l’échelle mondiale
Les pays avec des membres de CIVICUS sont soulignés en vert tel qu’au mois de novembre 2012.

AMÉRIQUES, AMÉRIQUE LATINE, CARAÏBES : Argentine, Barbade,
Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Equateur, El Salvador, EtatsUnis d’Amérique, Haiti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua,
Pérou, République Dominicaine, Uruguay, Venezuela.

EUROPE : Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie, Norvège, Pays de Bas, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Russie, Monténégro, Suède, Suisse, Turquie.

AFRIQUE : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Gambie, Ghana,
Ile Maurice, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Démocratique du Congo,
Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Zimbabwe,
Zambie.

ASIE, MOYEN-ORIENT, OCÉANIE : Afghanistan, Arabie Saoudite,
Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bhutan, Cambodge, Chine, Corée
du Sud, Etats- Arabes Unis, Fidji, Géorgie, Hong Kong, Iles Salomon,
Inde, Indonésie, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Liban,
Malaisie, Népal, Nouvelle Zélande, Oman, Pakistan, Philippines, Russie,
Sri Lanka, Taiwan, Thaïlande, Tonga, Yémen.
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Le monde dans lequel nous vivons

Lors des consultations sur nos nouvelles priorités
stratégiques, nous avons été frappés par l’ampleur du
mécontentement à l’égard du peu de place que font les
systèmes de gouvernance tant à l’échelle nationale que
mondiale, à la participation des citoyens. Ce déﬁcit
démocratique est considéré comme l’une des principales
raisons de l’échec à faire vivre des sociétés équitables et
libérées de l’insécurité économique et des inégalités
de revenu.
Le rapport 2011 de CIVICUS sur l’État de la Société civile
souligne qu’en 2011, des actions citoyennes de masse ont été
organisées dans 88 pays (qui totalisent la moitié de la population mondiale). Nous sommes donc plus nombreux que
jamais à penser que les systèmes de la politique économique
mondiale sont défaillants. Même si nous n’avons pas tous le
même diagnostic, beaucoup d’entre nous partagent l’analyse
que la meilleure façon de corriger ces systèmes est de les
rendre plus responsables devant les citoyens. Mais cette
demande de reddition des comptes démocratique ne
concerne pas seulement les pouvoirs publics : les organisations commerciales ou sans but lucratif doivent aussi prendre
conscience de leurs propres déﬁcits en matière de reddition
des comptes et doivent y remédier.
Nombre d’organisations avec lesquelles nous travaillons
l’ont clairement compris et ont déjà pris des mesures en ce
sens. Malheureusement, elles ne représentent qu’un petit
groupe pionnier. Et bien trop souvent, les pouvoirs publics et
les entreprises privées choisissent de défendre les intérêts
d’une petite élite plutôt que de concourir au bien commun.
Plutôt que de chercher à comprendre les solutions que pour-

Une femme dont le visage est maquillé aux couleurs de l’Egypte,
lors d’une manifestation de soutien à la protestation qui a
lieu en Egypte contre le président Hosni Moubarak le samedi 29
janvier 2011, sur la place Dundas à Toronto. (AP Photo/The Canadian
Press, Aaron Vincent Elkaim) # Toronto

raient fournir les organisations de la société civile, ils les ignorent, voire les persécutent. Nous pensons que nous tous,
via CIVICUS, avons le devoir non seulement de soutenir et de
célébrer ces organisations pionnières, mais aussi de persuader
les autres de regagner la conﬁance sociale qu’ils ont perdue
en adoptant une politique d’unité et d’inclusion.

Figure 1 : Ce que pensent nos membres, partenaires et alliés - les problèmes essentiels auxquels est

confrontée l'humanité.*
Faiblesse des systèmes de gouvernance
Insécurité économique et inégalités
Insuﬃsance de la participation citoyenne
Agitation sociale et instabilité politique
Conﬂits et violence
Incompréhension interculturelle

0%
* Résultats de l’enquête auprès de nos partenaires
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A l’échelle mondiale, les perspectives d’avenir sont l’aggravation des inégalités économiques, la diminution des ressources
planétaires, les changements climatiques et d’autres déﬁs
structurels qui enferment des millions de personnes dans la
pauvreté et qui alimentent l’agitation sociale. Face aux crises
économique, politique et environnementale, les chefs de
gouvernement sont souvent prisonniers de leurs juridictions
nationales et sont dans l’incapacité d’entreprendre des
actions pourtant décisives et indispensables. Les arènes multilatérales sont par ailleurs souvent dominées par de timides
arbitrages nationaux et souﬀrent d’un manque de vision.
Membres de la société civile, nous tenons à aﬀronter ces
redoutables problèmes. Mais étant donné l’évolution rapide
des relations de pouvoir au niveau géographique et entre
les diﬀérents acteurs (avec l’avènement de puissances émergentes, les nouveaux axes Sud-Sud, l’essor des classes
moyennes et le développement de nouvelles formes de
coopération entre autres), nous devons, nous aussi, changer
nos méthodes de travail.
Nous vivons des temps incertains. Autour de nous, des
organisations de tous types sont en diﬃculté. Lors des deux
dernières décennies, la société civile a fait campagne pour
être admise dans les instances multilatérales de gouvernance.
Et suite à ces campagnes, il lui a été donné un siège, mais
force est de constater qu’il ne s’agit bien souvent que d’un
siège d’apparat. Sans se décourager, la société civile a alors
développé, à l’écart de ces instances intergouvernementales,
toute une gamme de normes volontaires et de systèmes
discrétionnaires en matière de gestion des ressources

En agissant à travers les frontières
et les divisions, nous pensons que le
fait de travailler ensemble peut
multiplier nos succès.

naturelles (comme pour les produits de la pêche, les forêts ou
l’eau), de durabilité environnementale (notamment dans les
domaines de l’énergie, du recyclage, de la construction et de
l’industrie), de travail équitable, de santé, de philanthropie et
d’investissement social. Nous soutenons fermement que pour
faire face à ces crises et prospérer en période d’incertitude l’un des déﬁs majeurs actuels –, la diversité et la créativité
des composantes de la société civile constituent des ressources dans lesquelles il faut investir.
Il suﬃt de regarder les approches innovantes et les technologies mises en œuvre pour faire avancer la cause de la
justice sociale et renforcer la société civile, pour être persuadé
que nous pouvons utiliser la richesse que nous détenons
collectivement en matière d’informations, d’idées, de
solutions, de courage et d’imagination. En agissant à travers
les frontières et les divisions, nous pensons que le fait de
travailler ensemble peut multiplier nos succès. Nos priorités
stratégiques pour 2013-2017 sont fondées sur ce champ
des possibles.

Protestation à Wall Street, 26 septembre 2011, Wall Street, Quartier Financier, New York. (Photo: Paul Stein)
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Nos priorités pour 2013-2017
Lors des cinq prochaines années, pour accomplir notre mission de renforcement
de l’action citoyenne et la société civile dans le monde entier, nous serons guidés
par trois nouvelles priorités stratégiques :

1. INFLUENCER – nous voulons que la
société civile inﬂue sur les décisions qui
déﬁniront notre avenir commun.
2. CONNECTER – nous voulons que les liens
entre les diﬀérentes sources de l’action
citoyenne soient plus étroits et plus forts.
3. RENDRE POSSIBLE – nous voulons que
la société civile puisse faire son travail
dans les meilleures conditions possibles.

Figure 2 : Ce que pensent nos membres, partenaires et alliés – les cinq déﬁs majeurs de la société civile. *

Peu de connections entre organisations de la
société civile de diﬀérentes thématiques
Peu de connections entre organisations
de la société civile et citoyens
Accès, engagement et inﬂuence réduits au
niveau multilatéral
Ressources
Gouvernance et reddition des comptes

0%
* Résultats de l’enquête auprès de nos partenaires
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1 Inﬂuencer

Priorité stratégique n°1 :

Nous voulons que la société civile soit prise au sérieux et qu’elle ait la possibilité
d’avoir plus d’inﬂuence sur les décisions ayant un impact sur la vie des gens.

Quelles qu’en soient les raisons spéciﬁques, la raison
d’être de la société civile est d’être porteuse de changements, d’avoir un impact sur la société et sur les décisions qui concernent les gens, et de contribuer à
corriger ce qui fonctionne mal ou de façon injuste dans
le monde. Mais nos membres, partenaires et alliés de la
société civile trouvent que les chemins vers la participation et la possibilité d’exercer une inﬂuence leur sont
souvent interdits.
Les mécanismes de gouvernance au niveau international, et
dans beaucoup de pays, sont très déﬁcients. Leurs échecs à
trouver la volonté politique et l’énergie nécessaires pour affronter les crises de l’économie, des inégalités et du climat
génèrent les crises de légitimité actuelles. Les citoyens se sentent exclus des processus décisionnels qui les concernent directement. Même si la participation de la société civile est de
plus en plus acceptée dans les mécanismes oﬃciels de gouvernance, ceux-ci ont perdu de leur pertinence dans la
mesure où les lieux du pouvoir, comme ceux de la contestation, se sont déplacés. Avec l’avènement de puissances émergentes à l’échelle internationale et l’inﬂuence grandissante de
diﬀérents acteurs non-étatiques, la société civile a dorénavant
un rôle encore plus important à jouer.
Du fait des crises actuelles et de ces déﬁcits de gouvernance, les termes du dialogue et des relations entre les pouvoirs publics, les citoyens et le secteur privé vont continuer à
être remis en question. Le rôle et la valeur ajoutée de la société civile peuvent être d’apporter des façons de voir et des
solutions innovantes, et d’ampliﬁer les voix des citoyens. La

(Photo: xlibber)

A quoi ressemblera le succès en 2017 :
Nous aurons réussi une avancée décisive
en termes d’inﬂuence sur les décisions,
d’impact et de création de solutions à
l’échelle mondiale. Nos membres,
partenaires et alliés diront qu’ils accèdent
plus facilement aux sphères du pouvoir
et qu’ils sont plus à même qu’avant de
l’emporter sur leurs contradicteurs.
Ils diront qu’il y a plus de positions, tant
à l’échelle nationale qu’internationale,
qui traduisent les demandes clés de la
société civile. Les solutions innovantes
développées par la société civile seront
mieux accueillies.

société civile peut et doit être le ferment de nouvelles visions
en réponse aux crises mondiales.
Lors de cette prochaine période stratégique, nous contribuerons à débloquer ces processus de participation et d’inﬂuence. Nous le ferons en développant la capacité de la
société civile à accéder aux processus de prise de décision au
niveau mondial, à y défendre ses arguments et à y exercer une
inﬂuence. Nous plaiderons pour une réforme des institutions
déﬁcientes et obsolètes. Nous mettrons en acte les meilleures
pratiques. Nous montrerons que la société civile est source de
solutions et d’alternatives créatrices et courageuses. Nous
aiderons les organisations de la société civile et les mouvements de citoyens à améliorer leur impact, et à renforcer leur
responsabilité vis-à-vis des individus et vis-à-vis des causes
qui leur tiennent à cœur. Dans tout ce que nous ferons, nous
nous battrons pour une participation eﬀective de la société
civile aux décisions, en cherchant à ce que les voix locales
soient entendues dans les arènes internationales. En tant que
réseau de réseaux, c’est principalement via nos membres que
nous pouvons établir ces connections du local au global
et vice versa. Cela inclut en particulier les organismes de la
société civile qui se fédèrent au niveau national, comme ceux
du Groupe d’Aﬃnité des Associations Nationales (AGNA)
par exemple.
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2 Connecter
Priorité stratégique n°2 :

Nous voulons établir des liens entre les diﬀérentes sources et forces de l’action
citoyenne aﬁn qu’elle soit dans son ensemble plus robuste et plus eﬃcace.

Ces cinq prochaines années, les groupes de la société
civile et les mouvements sociaux auront l’opportunité
de susciter un changement réel et durable. Ceci suppose que les groupes formels de la société civile savent
puiser dans le vaste réservoir de participation et de militantisme potentiels dont nous connaissons l’existence.
Pour cela, nous devons renforcer la solidarité et tisser
de multiples liens entre les acteurs de la société civile.
Notre enquête en 2011 et nos consultations de 2012 montrent qu’au sein de la société civile même, les organisations
sont déconnectées, et qu’elles le sont également des actions
individuelles des citoyens.
La participation civique revêt des formes diverses et variées, et nous réalisons que les citoyens ont bien souvent un
engagement en dehors des groupes formels de la société
civile : actions bénévoles diverses ; participation à des espaces
communautaires liés à la religion, à la culture ou au sport ; ou

(Photo: Tristan Brand)

encore, mobilisation au sein de puissants, et parfois temporaires, mouvements sociaux ou manifestations de masse. Les
jeunes, qui ont le désir de faire les choses diﬀéremment, sont
souvent au cœur de ces mouvements qui militent pour un
changement en profondeur, plus radical. L’action citoyenne
en ligne permet à un très grand nombre de personnes – parfois des millions – de réunir leurs voix pour demander le
changement. La force de ces percées momentanées peut être
décuplée si ces actions sont reliées à des organisations locales
capables de s’emparer de la question et de lui chercher
opiniâtrement une solution durable.
Nous reconnaissons aussi qu’il y a de fortes dynamiques
de pouvoir en jeu au sein même de la société civile. Les
organisations et les individus ne disposent pas tous de la
même inﬂuence, du même pouvoir ou des mêmes possibilités
de se faire entendre, et les voix des marginalisés sont souvent
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A quoi ressemblera le succès en 2017 :
De plus en plus d’organisations de la
société civile et de citoyens tisseront des
liens et mèneront un travail collectif plus
fructueux face aux problèmes auxquels
est confrontée l’humanité. Nous serons
reconnus pour le rôle primordial que
nous jouons dans la collaboration entre
les diﬀérents acteurs de la société civile.

réduites au silence ou ignorées. Nous voulons remettre en
question ces dynamiques et amener toutes les parties à la
table des négociations.
Lors de cette prochaine période stratégique, nous investirons dans les processus et les espaces permettant l’action
conjointe et la création de consensus entre les citoyens et les
organisations de la société civile ; et nous demanderons à
ceux qui n’appartiennent pas à la société civile de comprendre et de prendre la mesure de la diversité et de la richesse
de la vie citoyenne, ainsi que de se saisir de l’opportunité
d’utiliser des solutions venant des citoyens eux-mêmes pour
résoudre les problèmes les plus pressants. Une approche clé
pour renforcer les connections est de développer et renforcer
les canaux de communication au sein de la société civile, avec
la société civile, et sur tous les sujets la concernant.
Ce faisant, nous garderons à l’esprit que nous sommes des
médiateurs – et non des représentants – de l’action citoyenne.
Ce sont nos membres qui doivent diriger. Et nous comptons
sur eux pour valoriser CIVICUS en tant que ressource pour la
collaboration, la construction de mouvements et la solidarité.

(Photo: Tristan Brand)
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3 Rendre possible
Priorité stratégique n°3 :

Nous voulons que la société civile ait de meilleures conditions de travail, et nous
voulons promouvoir et défendre des normes optimales pour toute la société civile.

Les espaces où opère la société civile sont vulnérables,
contestés et souvent réduits. Alors que les droits à la
liberté d’association, d’assemblée et d’expression sont
garantis par la législation internationale, en pratique il
reste nécessaire d’argumenter constamment pour que
la société civile ait cet espace, pour le faire respecter et
pour le défendre.
Certains types de groupes de la société civile et d’activistes
en particulier font l’objet de menaces de la part d’organismes
de l’État ou d’autres détenteurs de pouvoir ; et dans certains
pays l’environnement est même entièrement hostile à la
société civile. Or chaque fois qu’un pays restreint les libertés
de la société civile, il crée un dangereux précédent qui risque
d’être imité ailleurs. Dans les pays qui ont récemment vécu
des ouvertures politiques spectaculaires, une fenêtre fragile,
mais d’importance vitale, s’est ouverte permettant de cultiver
et de nourrir ces nouvelles habitudes démocratiques et les
nouvelles organisations créées. A CIVICUS, avec nos alliés,
nous avons bataillé ferme pour que ces fenêtres ne se referment pas – pour préserver et ampliﬁer les espaces de la
société civile alors que les pouvoirs publics faisaient machine
arrière. Ce retour en arrière des autorités s’est aussi manifesté
par une montée de la contestation des espaces de parole libre
en ligne.
Lors de cette prochaine période stratégique, nous continuerons à défendre cette position, en menant des plaidoyers,
en organisant des campagnes et en usant de notre inﬂuence
sur la scène internationale. Nous suivrons l’évolution des
conditions faites à la société civile à l’échelle nationale et
mondiale, et nous ferons campagne avec les citoyens pour
protéger et promouvoir l’espace civique. Nous solliciterons
la solidarité internationale
lorsque la société civile est
menacée en empêchant la
détention, le harcèlement et
la persécution d’activistes et
d’organisations, et nous
tenterons de faire avorter les
projets de restrictions juridiques avant qu’ils ne deviennent des lois.
Mais nous irons aussi
plus loin, et ce pour répondre à la demande de nos
membres, partenaires et
alliés, en suivant de près
l’environnement de la société civile, notamment
dans les pays où la société
(Art: Keiron de Nobriga)

A quoi ressemblera le succès en 2017 :
Du fait de notre suivi eﬃcace et en temps
opportun, et de notre solidarité, nous
serons reconnus en tant que leader des
défenseurs de l’espace civique.
Nos membres, partenaires et alliés
utiliseront les fruits de notre travail pour
promouvoir, partager et appliquer des
politiques progressistes qui soutiennent
l’action citoyenne.

civile ne se sent pas menacée dans l’immédiat, et en tentant
de l’améliorer là où cela est nécessaire. La bonne gouvernance
et la participation eﬀective des citoyens exigent que la société
civile travaille dans de bonnes conditions. Or nos membres,
partenaires et alliés nous disent que la société civile a, elle
aussi, des impératifs ﬁnanciers pressants : sans ressources
ﬁnancières suﬃsantes, nous ne pouvons pas améliorer nos
pratiques, soutenir ceux qui sont marginalisés et fournir des
services. Mais obtenir de bonnes conditions pour la société
civile ne signiﬁe pas seulement obtenir des ﬁnancements ou
des allègements ﬁscaux, cela signiﬁe aussi obtenir des politiques cohérentes et intégrées qui promeuvent, entre autres,
une citoyenneté active, le bénévolat et la participation, des
partenariats solides et institutionnalisés entre les pouvoirs
publics et la société civile, et une responsabilité sociale progressiste des entreprises. Nous aiderons la société civile à
échanger des exemples et des modèles de politiques et de
mécanismes qui fonctionnent bien entre les diﬀérents pays ;
nous travaillerons aussi avec les gouvernements et les
instances internationales qui souhaitent mettre en place des
politiques progressistes et dynamiques permettant à la
société civile de s’épanouir.
Il est important de noter que notre légitimité et notre
crédibilité, en tant qu’acteurs sociaux pour le bien public,
dépendent de notre capacité à montrer que nous sommes
responsables et eﬃcaces. Les bonnes intentions ne sauraient
suﬃre. En capitalisant sur les succès de nos programmes pour
aider les organisations de la société civile à améliorer leur
légitimité, leur reddition des comptes et leur transparence,
nous continuerons à plaider et à innover au sein de la société
civile pour qu’elle-même soit plus imputable.
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Nos méthodes
Nous continuerons à utiliser les méthodes sûres et éprouvées qui font notre
force en tant qu’alliance mondiale :

Études et analyses
Grâce à nos études et nos analyses orientées vers l’action,
nous constituons un pôle de savoirs sur les questions relatives
à la société civile, avec pour objectif d’aider à y voir plus clair
dans la complexité des tendances actuelles. Ces cinq
prochaines années, nous lancerons des projets de recherche
collaborative et de réﬂexion collective. Nous mettrons à la
disposition de nos membres, partenaires et alliés des
ressources utiles, et notre but sera d’être une source d’idées
pionnières et un centre d’innovation et d’excellence.

Communication
Nous diﬀusons les succès de la société civile, sans jamais taire
nos diﬃcultés collectives, et nous fêtons joyeusement nos
avancées. Ces cinq prochaines années, nous renforcerons nos
partenariats avec les acteurs de la communication, en particulier avec les leaders des réseaux sociaux, pour aider nos

membres à établir des liens, à intervenir et à interagir dans le
dialogue mondial sur la société civile, et pour inciter de plus
en plus de citoyens à en faire partie.

Engagement et stratégies d’inﬂuence
En tant que médiateur de conﬁance dans les relations multipartites, nous continuerons lors des cinq prochaines années
à investir dans les espaces de l’action collective et de l’apprentissage mutuel.

Campagnes et plaidoyers
En centrant nos plaidoyers sur les sujets de préoccupations
de nos membres, partenaires et alliés, nous aiderons les
citoyens à faire pression de façon eﬃcace pour que soient
mises en œuvre des solutions politiques qui favorisent
l’exercice de plein droit et inclusif de la citoyenneté.

Le directeur des Relations Extérieures et Partenariats de CIVICUS, Henri Valot, anime une session plénière de l’Assemblée Mondiale 2012 avec Marina
Silva, ex-Ministre de l’Environnement du Brésil (à gauche) et Kamal Lahbib du Forum des Alternatives Maroc (au centre). (Photo: Tristan Brand)
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Nos principes directeurs
Entre 2013 et 2017, les priorités stratégiques et l’action de CIVICUS seront aussi
étayées par six principes, qui nous guideront dans tous nos travaux.

Nous comptons réaliser des avancées signiﬁcatives sur chacun de ces principes au cours des cinq
prochaines années.
Principe 1

Principe 4

Agir en tant qu’alliance

Travailler en partenariat

Nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble
vers le même but. CIVICUS est une alliance diverse, et nous ne
serons pas toujours d’accord. Mais en notre qualité d’alliance
mondiale unique en son genre, et de coordonnateur et facilitateur impartial et inclusif, nous chercherons toujours à trouver les points communs et à établir des consensus. Ce seront
nos membres qui orienteront et dirigeront nos interventions
lors des cinq prochaines années. Nous nous engageons à mettre en œuvre ce principe directeur dans tout ce que nous
faisons, de la mise en œuvre de nos programmes à la mise au
point de notre planning, de nos recherches de ﬁnancement à
nos eﬀorts pour recruter de nouveaux membres aﬁn d’accroître et de diversiﬁer les voix en présence.

Tout le monde ne partage pas la vision et les valeurs de l’alliance de CIVICUS. Mais notre monde est trop petit pour y faire
cavalier seul. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas
les seuls à chercher à rendre le monde meilleur, et nous nous
engageons à établir des partenariats pour le changement
chaque fois que nous pourrons faire cause commune. Nous
ferons tout pour nous assurer de ne pas concurrencer ou supplanter un de nos membres.

Principe 2
Agir en tant que réseau comportant de multiples
relais et connections
CIVICUS est un réseau, et nos membres nous ont dit qu’ils attachaient beaucoup de prix au fait de travailler en liaison les
uns avec les autres ; et ceci ne doit pas obligatoirement passer
par le secrétariat. Nous ferons en sorte qu’il soit plus facile
d’échanger les connaissances et les pratiques, d’établir des
liens avec d’autres membres de CIVICUS, et de témoigner de
sa solidarité avec d’autres membres du réseau.

Principe 3
Une approche de la participation citoyenne basée sur
les droits
Nous souhaitons concilier notre engagement de donner un
rôle moteur à nos membres avec celui de travailler avec ceux
que l’on entend moins car ils sont marginalisés ou réduits au
silence ; ceci parce que l’unité et l’inclusion exigent que tous
aient le droit de participer. Nous aiderons ceux qui sont sousreprésentés dans notre alliance à exercer ce droit.

Principe 5
Relier le local au global
Tous ceux qui constituent notre alliance nous ont dit et répété
que nous devions trouver le bon équilibre entre nos activités
à l’échelle locale, nationale ou régionale, et celles à l’échelle
mondiale. Notre valeur ajoutée en tant qu’alliance est de pouvoir transcender ces frontières, opérer à diﬀérents niveaux, et
établir des liens qui sinon n’existeraient pas. En même temps,
chaque année nous privilégierons dans notre action certains
pays susceptibles d’être le théâtre d’évènements critiques
pour la société civile dans son ensemble.

Principe 6
Impacter
Le renforcement de la société civile est un travail parfois insaisissable, et il n’est pas toujours facile de montrer des résultats concrets. Mais il est plus important que jamais que nous
nous engagions, en tant qu’alliance, à évaluer et à faire la
preuve de l’impact de ce que nous faisons. Pour CIVICUS, ceci
signiﬁe que nous nous engageons à constamment nous
améliorer tout au long des cinq prochaines années, à travers
un suivi rigoureux, des analyses poussées et des discussions
avec toute l’alliance. Nous nous eﬀorcerons plus que jamais
de rendre compte de nos résultats à nos membres et alliés.
Nous sommes conscients que c’est la prérogative de nos
membres, et non la nôtre, de dire quels ont été nos succès et
nos échecs.
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Renforcer l’alliance et le secrétariat
Ces nouvelles priorités stratégiques représentent un
agenda ambitieux pour l’alliance CIVICUS. Au cours des
20 dernières années, pendant lesquelles le petit groupe
d’éminents acteurs de la société civile que nous étions
est devenu un réseau d’organisations et d’individus
opérant dans plus de 100 pays, notre alliance a pu être
décrite comme « un petit arbre avec une grande ombre ».
Comme beaucoup de nos membres, nous avons des capacités
non-suﬃsantes d’action et d’inﬂuence et nous devons faire
bon usage de nos ressources limitées si nous voulons pouvoir
frapper fort. Pour que la société civile devienne un moteur de
résolution des problèmes mondiaux, les organisations de la
société civile doivent transcender les logiques organisationnelles actuelles et les combats pressants pour leur survie
ﬁnancière.
Lors des cinq prochaines années, nous nous attacherons
collectivement à renforcer notre alliance et son secrétariat,
et à améliorer notre travail, en quantité et en qualité, aﬁn
d’en faire plus au bénéﬁce de l’action citoyenne et de la
société civile. Nos succès ne seront conformes à nos attentes
que si notre alliance et son secrétariat visent l’excellence
en tout point.

Partager les pouvoirs avec l’alliance et l’ensemble
du réseau
La force de notre alliance repose sur celle de nos membres.
Ces cinq prochaines années, nous comptons faire un grand
pas en avant en décuplant la taille et la participation au sein
de l’alliance et du réseau de CIVICUS. Conformément à notre
foi dans le pouvoir d’individus inspirés et motivés, nous nous
tournerons vers les citoyens pour augmenter le nombre de
nos membres individuels actifs.
Nous reconnaissons que nos membres n’auront la possibilité d’orienter les travaux de l’alliance que s’ils disposent des
outils et du mandat pour le faire. Aussi, nous chercherons à
améliorer ces outils, nous créerons des espaces où les membres pourront tisser des liens entre eux et nous ferons en sorte
qu’ils puissent guider activement le travail du secrétariat. Pour
cela, nous constituerons des groupes de travail thématiques,
nous inviterons nos membres à participer à la planiﬁcation
annuelle, nous lancerons un plus grand nombre de projets et
programmes communs et nous nous eﬀorcerons d’améliorer
la gouvernance et la reddition des comptes au niveau organisationnel. Nous habiliterons aussi nos membres à représenter
CIVICUS et à agir en son nom au niveau national. Ce dynamisme accru de l’alliance et du réseau nous aidera à renforcer notre présence régionale et thématique partout où elle
est nécessaire et désirée.

Fortiﬁer et diversiﬁer notre modèle ﬁnancier
Comme toute organisation de la société civile, nous sommes
aﬀectés par le contexte économique actuel et par les risques
d’une trop grande dépendance envers les donateurs et de
leurs possibles revirements. Ces cinq prochaines années, nous
comptons rendre le secrétariat plus viable ﬁnancièrement.
Nous continuerons à diversiﬁer nos sources de ﬁnancement
et nous espérons qu’en échange de nos eﬀorts pour renforcer
l’alliance, nos membres s’engageront à soutenir ﬁnancièrement ce que nous faisons. Nous chercherons à augmenter
progressivement le budget global, ce qui nous permettra d’étendre nos programmes à un plus grand nombre d’endroits.

Déléguer la gestion et le leadership

(Photo: Chris Wieﬀering)
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Nous reconnaissons la nécessité de déléguer à l’alliance dans
son ensemble, la gestion et le leadership du réseau. Nous allons planiﬁer cette transmission et passation au sein du secrétariat aﬁn de s’assurer de notre résistance aux changements
de leadership, et nous allons tout faire pour avoir une gestion
plus eﬃcace qui nous aide à mettre en œuvre nos activités.
Nous comptons le faire au sein de l’alliance en établissant des
partenariats oﬃciels avec des organisations, des associations
et des plateformes nationales ou régionales, qui auront la
responsabilité de mener une partie des activités de l’alliance
conformément à nos valeurs et à notre spéciﬁcité.
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Rejoignez-nous
Nous sommes convaincus que les problèmes auxquels le monde est confronté ne peuvent être
résolus que par les seuls pouvoirs publics. Les solutions ne voient le jour que lorsque les gens relèvent
la tête, se rassemblent et manifestent. Ces solutions progressent lorsque des citoyens actifs contraignent ceux qui détiennent le pouvoir d’assumer la responsabilité des conséquences de leurs actes
au niveau social et environnemental. Elles sont durables lorsque les pouvoirs publics, le secteur privé
et la société civile mettent en place des dispositions institutionnelles participatives pérennes, qui
garantissent que tous soient entendus lors de l’allocation des ressources et des opportunités.
Cela signiﬁe qu’il n’y a pas eu d’époque plus cruciale qu’aujourd’hui pour CIVICUS et pour le rôle que
nous jouons. Récemment, et dans tant de pays de par le monde, nous avons été inspirés par la
résurgence de l’action citoyenne. Les gens ont investi la rue ou ont utilisé Internet pour se battre pour
ce en quoi ils croient.
Pour soutenir la force de l’action citoyenne, nous devons ampliﬁer et diversiﬁer notre alliance.
Aujourd’hui, nous avons des membres dans plus de 100 pays. Mais nous n’avons fait qu’eﬄeurer la
surface d’un inépuisable réservoir de solidarité citoyenne. Nous vous demandons de nous rendre
encore plus forts, et en retour nous saurons ampliﬁer votre voix en faveur du changement.
Si vous avez apprécié ce que vous venez de lire, joignez-vous à nous dès aujourd’hui. Si vous êtes
inquiet des menaces qui pèsent sur le monde, si vous êtes impliqué dans une campagne, si vous voulez
que les choses changent, faites un pas de plus pour nous aider à mener à bien l’édiﬁcation d’une
politique d’unité et d’inclusion.

Devenez un citoyen du monde actif. Ajoutez votre voix au mouvement mondial pour
le changement. Rejoignez-nous : www.civicus.org/join

(Photo: Tristan Brand)
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Nous contacter
CIVICUS House
24 Gwigwi Mrwebi Street
Newtown 2001
Johannesburg, Afrique du Sud.
P.O. Box 933
Southdale 2135
Johannesburg, Afrique du Sud.
Tél : +27 (0) 11 833 5959
Fax : +27 (0) 11 833 7997
Courriel :
info@civicus.org
Site internet : www.CIVICUS.org/fr
www.facebook.com/CIVICUS
twitter.com/CIVICUSalliance
www.youtube.com/CIVICUSworldalliance
www.ﬂickr.com/photos/CIVICUS

