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Selon un nouveau rapport, la vague de manifestations à l’échelle mondiale est la 
conséquence directe des échecs de la gouvernance sur le plan national et 
international 

 
2 juin 2014 - Les manifestations publiques qui ont fait la une des journaux du monde 
entier au cours de ces dernières années sont le reflet de l'échec de la gouvernance aux 
niveaux national et international, affirme un nouveau rapport publié par CIVICUS, 
l'Alliance mondiale pour la société civile. 
 
« Dans un grand nombre de pays du monde entier, les populations considèrent que les 
processus démocratiques formels et les partis politiques échouent à résoudre les 
problèmes qui comptent vraiment pour elles. Ces systèmes sont en effet perçus comme 
servant les intérêts des élites politiques et économiques », a affirmé Danny 
Sriskandarajah, Secrétaire Général de CIVICUS, au lancement du Rapport 2014 sur 
l'état de la société civile. 
 
« On espérerait que ceux qui sont réprimés, marginalisés ou exclus au niveau national 
soient entendus et protégés par les institutions au niveau international, mais la 
gouvernance mondiale ne fonctionne pas non plus. Nombre de nos institutions et 
processus internationaux sont désuets, incapables de rendre comptes de leurs actions 
et de traiter efficacement des difficultés actuelles. Les institutions de la gouvernance 
internationale  qui ne permettent la participation des citoyens que d’une façon limitée 
risquent de perdre de leur pertinence. 
 
Pour aggraver encore les choses, les questions sur lesquelles la colère de millions de 
personnes porte (les inégalités, le fait de ne pas être écoutés, les bas salaires, le 
chômage) ne sont pas l'objet des préoccupations des institutions nationales, qui dans 
certains cas, sont même complices de la promotion des intérêts du capital mondial.  
 
En conséquence, des millions de citoyens se trouvent confrontés à ce que nous 
appelons un « double déficit démocratique » : au niveau national comme au niveau 
international, les citoyens ne sont pas entendus et leurs voix ne sont pas prises en 
compte », a déclaré Sriskandarajah. 
 
Telles sont les conclusions du Rapport 2014 sur l'état de la société civile de CIVICUS, 
produit avec des contributions de plus de 30 experts mondiaux de la société civile. Le 
rapport contient également les résultats d'un projet pilote, basé sur une étude menée par 
CIVICUS auprès de plus de 450 représentants de la société civile et évaluant comment 
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les organisations intergouvernementales (OIG) permettent ou non la participation de la 
société civile. 
 
Dans son examen de « l'année qui vient de s'écouler », le rapport montre aussi que les 
dernières vagues de manifestations observées dans le monde entier sont notamment 
survenues dans des pays qui, tels que le Brésil, la Turquie et le Venezuela, sont 
démocratiques en théorie et connaissent une forte croissance économique. Le rapport 
met le doigt sur des points communs frappants entre les pays et les régions, notamment 
l’escalade de la protestation à partir de griefs avant tout locaux  à des questions plus 
générales de mécontentement vis-à-vis de l'attitude de l'élite économique et politique, de 
la corruption et de l’aggravation des inégalités. La propagation de ces protestations est 
souvent encouragée de manière non intentionnelle, par une réaction autoritaire de la 
part des pouvoirs publics à des manifestations pour l'essentiel pacifiques.  
 
Selon CIVICUS, dans nombre de cas, les gouvernements réagissent à cette vague de 
l'action citoyenne en intensifiant leurs efforts pour réduire un espace civique déjà en 
diminution. Ils ont, pour ce faire, recours à une combinaison de lois douteuses, à la 
diabolisation des mouvements de protestation et au harcèlement direct des activistes de 
la société civile et de leurs organisations.  
 
Sur le plan de la gouvernance mondiale, le rapport conclut qu'il existe de vastes 
disparités entre ceux qui ont la possibilité d’avoir leur mot à dire dans les processus et 
décisions et ceux qui ne le peuvent pas ; les États et les entreprises les plus riches 
influencent de manière disproportionnée les normes et agendas internationaux. La 
gouvernance mondiale reste une idée lointaine, et elle est souvent déconnectée de ceux 
dont les vies sont affectées. Elle doit être par conséquent démocratisée afin de 
permettre la participation accrue des citoyens dans les prise de décisions et pour créer 
un environnement permettant à la société civile de prendre véritablement part à ces 
processus.  
 
Le rapport formule plusieurs recommandations à l'intention des gouvernements et des 
institutions intergouvernementales, affirmant entre autre la nécessité de s'éloigner du 
modèle de gouvernance internationale centré sur l'État au profit d'un modèle centré sur 
les citoyens. Un appel est lancé pour l'étude de nouvelles formes radicales de 
représentation et de supervision, telles que des panels et assemblées de citoyens dotés 
de véritables pouvoirs. Les institutions internationales sont pressées de rendre leurs 
processus de prise de décisions plus ouverts et plus démocratiques. Les 
recommandations du rapport insistent aussi sur la nécessité de promouvoir l'égalité 
entre les États et de retirer les pouvoirs de véto arbitraires dont certains États disposent. 
Une parité accrue est nécessaire entre les délégations de l'État et de la société civile, et 
les déséquilibres en matière d'accès entre les acteurs de la société civile du Nord et du 
Sud doivent être remédiés.  
 
Le Rapport sur l'état de la société civile de CIVICUS formule également des 
recommandations à l'égard de la société civile. Les organisations de la société civile 
(OSC) sont encouragées à améliorer leur compréhension de l'impact des prises de 
décisions mondiales sur leur situation locale, à créer des liens avec les nouveaux 
mouvements de protestation, ainsi que des coalitions et des réseaux pour permettre le 
partage des ressources et la mise en rapport des différents pans de la société civile. Les 
OSC de plus grande envergure, disposant de davantage de ressources et d'une 
présence bien établie dans les forums internationaux, sont encouragées à elles aussi 



3 
 

démocratiser cet espace international et à en partager l'accès avec un éventail de 
groupes de la société civile plus large.  
 
« Dans la société civile, nous n'avons pas une tâche facile. Nous devons à la fois initier 
et être le changement que nous souhaitons voir », a affirmé Sriskandarajah. 
 
FIN 
 
NOTES AUX ÉDITEURS : 
 
Le Rapport 2014 sur l'état de la société civile inclut : 

1. Un examen de l'année écoulée, axé sur une analyse comparative des 
manifestations qui se sont déroulées dans différents pays de la planète ; 

2. Plus de 20 articles sur la gouvernance mondiale produits par certains des plus 
grands leaders et penseurs de la société civile ; 

3. Un exercice de notation destiné à évaluer comment les organisations 
intergouvernementales interagissent avec la société civile. 

4. Une synthèse et une analyse des principales conclusions et idées découlant de 
l’exercice de notation et des articles. 

 
Pour télécharger le rapport complet, veuillez consulter la page suivante : 
http://www.civicus.org/socs2014 
 
POUR TOUTES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PROVENANT DES MÉDIAS, 
VEUILLEZ CONTACTER : 
Ciana-Marie Pegus, CIVICUS, Chargée de recherche 
Email :  ciana-marie.pegus@civicus.org  
Téléphone : +27 11 833 5959 poste 123 
Mobile :  +27 83 967 9552 
 
CIVICUS est un réseau mondial d'organisations et d'activistes de la société civile 
œuvrant en faveur du renforcement de l'action citoyenne et de la société civile dans le 
monde entier.  Fondée en 1993, CIVICUS promeut les voix des citoyens du Sud et 
compte des membres dans plus de 120 pays du monde entier. 
 
Suivez CIVICUS sur Twitter et Facebook. 
 
 

http://www.civicus.org/socs2014
mailto:ciana-marie.pegus@civicus.org
https://civicus.org/
https://twitter.com/CIVICUSalliance
https://www.facebook.com/CIVICUS

