POLITIQUE
D’ADHÉSION
octobre 2018

Cette Politique d’Adhésion explique la définition d’être membre de CIVICUS:
Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne, le processus d’adhésion et de
renouvellement d’une adhésion, et les rôles et responsabilités qui y sont associés,
conformément aux statuts de l’organisation. Dernière édition: le 9 octobre 2018.

QUI EST CIVICUS?
CIVICUS est une alliance mondiale d’organismes de la société civile et d’individus dédiée à renforcer
l’action citoyenne et de la société civile dans le monde entier. CIVICUS a été établi en 1993 par un groupe
hétérogène de leaders de la société civile en tant que vraie coalition dès son début1 visant à renforcer et à
soutenir la volonté populaire de participer aux affaires publiques, à effectuer un changement positif, et à
faire face à des défis ensemble dans toutes les régions du monde.

Notre vision
Une communauté mondiale de citoyens actifs et engagés pour la création d’un monde plus juste et
plus équitable.

Notre mission
Renforcer l’action citoyenne et de la société civile dans le monde entier.

Nos valeurs et principes
● Nous croyons à la justice et à la dignité pour
tous, tout en mettant les plus exclus en
priorité.
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Admission de membres
COMMENT RENDONS-NOUS DES COMPTES?

● Nous croyons que les gens, en coopération
avec leurs organisations, sont capables de
changer le monde.
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● Nous défendons une société civile robuste,
indépendante, et progressive.
● Nous défions le pouvoir avec un courage
fondé sur des principes.
● Nous sommes champions de la redevabilité,
de la diversité et de l’inclusion.
● Nous sommes attachés à la solidarité
mondiale, et nous croyons à effectuer des
progrès au sein et au-delà des frontières.
● Nous recherchons un changement
systémique pour solutionner la nature
universelle et interdépendante des défis les
plus pressants du monde.

Théorie du Changement CIVICUS, définie dans le Plan Stratégique
2017-2022. Pour plus d’informations, consultez www.civicus.org
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Miklós Marschall, premier Secrétaire Général de CIVICUS, “Getting a world alliance started – my four years at CIVICUS [Etablissant une
alliance mondiale – mes quatre années à CIVICUS]”, disponible ici (en anglais):
http://www.alliancemagazine.org/feature/getting-a-world-alliance-started-my-four-years-at-civicus/
1

POURQUOI DEVENIR
MEMBRE DE CIVICUS?
En vous affiliant à CIVICUS, vous devenez partie d’une alliance mondiale qui agit ensemble en mobilisant
nos connaissances, aptitudes, compétences, influences et pouvoirs collectifs. Notre objectif global est de
renforcer la société civile et l’action citoyenne pour créer un monde plus juste, inclusif et durable.

En vous joignant à CIVICUS, vous allez:
Faire partie d’une communauté mondiale d’organisations et d’individus actifs et
engagés pour la résolution des défis auxquels les hommes sont confrontés.
Vous connecter avec une variété de membres et de partenaires dédiés à (1) défendre les libertés
civiles et les valeurs démocratiques; (2) renforcer le pouvoir des gens pour s’organiser, se mobiliser et
agir; et (3) autonomiser la société civile pour qu’elle devienne plus responsable, efficace et innovante.
Travailler en collaboration pour établir la solidarité au-delà des frontières, amplifier les
voix exclues, promouvoir l’approvisionnement d’une société civile diversifiée et souple, et
défendre un changement systémique.
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QUI DEVRAIT Y ADHÉRER?
Notre définition de la société civile est considérée au sens large de “sphère en dehors de l’État, du marché
et de la famille où les gens se regroupent pour entreprendre des actions communes”. Nous définissons
les acteurs de la société civile pour comprendre les organisations nongouvernementales, les activistes, les
coalitions et les réseaux de la société civile, les mouvements de protestation, les mouvements sociaux,
les associations bénévoles, les organisations militantes, les organisations caritatives, les associations
confessionnelles, les syndicats et les fondations philanthropiques.
Nous saluons l’adhésion de tous les acteurs de la société civile qui se montrent engagés à renforcer
la société civile et l’action citoyenne, à respecter les principes défendus par la Déclaration universelle
des droits de l’Homme et à poursuivre leurs objectifs par des moyens pacifiques. Nos membres sont
donc divers, s’étendant à un large éventail de questions et de types d’organisations de tailles variées,
transcendant les divisions thématiques, géographiques et sectorielles, et pourtant unifiés en solidarité
autour de notre but commun.

Nos objectifs d’adhésion (2017-2022)
● Créer un mouvement mondial d’acteurs de la société civile divers et progressistes.
● Catalyser l’action collective et la solidarité parmi nos membres.
● Renforcer l’efficacité de nos membres en tant qu’acteurs clés et dirigeants de la société civile.
● Réaliser une meilleure coordination et développer des liens stratégiques au sein de l’alliance.

Plus vous vous engagez en tant que membre, plus vous:
● augmentez vos compétences et approfondissez votre compréhension de l’état de la société civile et des
tendances émergentes en collaborant aux recherches et analyses.
● renforcez votre capacité d’agir à l’aide de possibilités de formation et de réseautage, d’accès à des
ressources, et du partage de connaissances et de bonnes pratiques.
● accroissez votre influence et élargissez le droit de s’exprimer, de s’organiser et d’agir par le bais de
plaidoyers et campagnes solidaires.
● devenez un agent de changement en inspirant l’action collective et en participant à des événements et
initiatives qui contribuent aux programmes de CIVICUS.

Les membres votants définissent collectivement le programme
et les priorités de l’alliance CIVICUS. En tant que Membre
votant, vous:
● êtes reconnu comme acteur légitime et fiable de la société civile qui défend les droits de l’Homme et la
justice sociale à l’aide du processus de CIVICUS de vérification de Membres votants.
● jouez un rôle moteur dans les activités clés en organisant des événements, en menant des campagnes et
en collaborant pour élaborer des initiatives de programme.
● augmentez votre visibilité en partageant les détails de vos événements, produits, programmes and
offres d’emploi via les communications destinées aux membres.
● renforcez la diversité et la résilience de l’alliance par vos appuis aux autres membres via le Fonds de
solidarité des membres.
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Avant de devenir membre, nous conseillons à toutes les parties intéressées de lire attentivement cette
politique d’adhésion, ainsi que notre Plan Stratégique, pour assurer leur compréhension et leur accord
avec ce que les membres de CIVICUS cherchent à atteindre.

Critères d’adhésion
Toute personne physique ou morale ou toute entité qui désire devenir Membre de CIVICUS doit
répondre aux conditions suivantes:
● Être authentiquement une fondation, une organisation de la société civile, une plate-forme ou un
réseau de la société civile au niveau national ou régional, ou un mouvement social, OU être un
individu ayant gagné la reconnaissance dans sa communauté et/ ou parmi ses pairs.
● Organiser, soutenir, intervenir, défendre ou plaider pour la participation citoyenne et la société civile
au niveau national, régional, ou mondial – y compris la protection et la promotion de l’espace civique,
des valeurs démocratiques, et de la poursuite de la justice sociale.
● Respecter et promouvoir la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
● Incarner la Vision, la Mission et les Valeurs de CIVICUS, et suivre le Code de conduite pour ses
membres.
● Être un membre actif, dévoué et engagé de la société civile à travers son engagement dans l’Alliance
CIVICUS et/ou dans d’autres réseaux, coalitions, alliances et/ou codes de conduite.
(SUITE À LA P 6)

Catégories d’adhésion

Le Fonds de solidarité des membres est gouverné par les principes suivants:

CIVICUS a deux catégories d’adhésion, toutes les deux ouvertes aux individus ainsi qu’aux organisations:

● Le financement par les membres

● La direction par les membres

● Celle de Membre associé est gratuite et n’expire pas.

● La redevabilité et l’engagement

● L’harmonisation avec notre mission

● Celle de Membre votant est valable pendant une période de 3 ans et peut se renouveler
automatiquement à condition que les responsabilités de Membre votant aient été remplies.
Les Membres votants contribuent à un Fonds de solidarité des membres. Les contributions sont
facultatives pour les Membres votants individus and pour les organisations avec un revenu annuel de
$80,000 ou moins.

● L’innovation, l’apprentissage et la bonne
pratique

● La diversité des méthodes de financement
● La durabilité

Catégorie

Statut de vote

Frais

Durée

Membre associé: Individu

Non-votant

Gratuit

A vie (opt-out)

Membre associé: Organisation

Non-votant

Gratuit

A vie (opt-out)

Membre votant: Individu

Votant

Payant

3 ans

Membre votant: Organisation

Votant

Payant

3 ans

● La complémentarité

Contributions des Membres votants
● Les Membres votants individuels sont invités à faire une contribution facultative de 50 $ par an (150 $
pour un cycle de 3 ans).
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● Les Membres votants organisationnels paient les frais en proportion du revenu annuel de leur
organisation, comme suit:
Groupe 1

Jusqu’à 80.000$

Contribution facultative

Groupe 2

80.0001$ - 250.000$

240$ pour un cycle de 3 ans

Groupe 3

250.001$ - 500.000$

390$ pour un cycle de 3 ans

Groupe 4

500.001$ - 1.000.000$

750$ pour un cycle de 3 ans

Groupe 5

1.000.001$ - 3.500.000$

1500$ pour un cycle de 3 ans

Groupe 6

3.500.001$ -5.000.00$

3000$ pour un cycle de 3 ans

Groupe 7

5.000.001 et plus

$12,000 pour un cycle de 3 ans

Groupe 8

Fondations privées, Fiducies

$21,000 pour un cycle de 3 ans
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Responsabilités des Membres votants
Les responsabilités des Membres votants sont énoncées ci-dessous:

Les frais peuvent être payés également sur une base annuelle.

● Les Membres votants nominent les candidats, se présentent et élisent le Conseil d’administration de
CIVICUS pour un mandat de trois ans. Seuls les représentants désignés des membres organisationnels
et les membres individuels peuvent voter pour les élections du Conseil. Chaque membre dispose
d’un seul vote et les Administrateurs sont élus à la majorité absolue. Les membres du Conseil
d’administration ne peuvent exercer que deux mandats consécutifs.

Un rabais sur mesure pour des cotisations en vrac peut être négocié avec un organisme parent ou un
secrétariat international qui supervise/coordonne plusieurs filiales, réseaux ou coalitions et/ou des
bureaux de pays.

● Les Membres votants approuvent le rapport annuel et les états financiers chaque année pendant
l’Assemblée générale annuelle. Ils profitent de cette occasion pour fournir des commentaires et pour
dialoguer avec le Conseil et le Secrétariat au sujet des programmes et des opérations de CIVICUS.

Tous les frais d’adhésion sont alloués à un Fonds de solidarité des membres. Ce Fonds permet aux
membres de:

● Les Membres votants participent au sondage annuel des membres et, tous les cinq ans, à une
consultation menée par le Conseil sur les priorités stratégiques afin d’éclairer notre orientation et
notre approche stratégiques.

● Solliciter l’appui and agir en solidarité les uns avec les autres,
● Contribuer à la diversité et à la résilience de la société civile, et
● Créer des opportunités là où elles n’existent pas pour que les acteurs qui aspirent au changement
puissent contribuer à un monde plus juste, inclusif et durable.

● Les Membres votants s’engagent à diverses initiatives pour formuler des commentaires et présenter
leurs perspectives sur la situation et la santé de la société civile au niveau national, régional ou
mondial.
● Les Membres votants se tiennent et agissent en solidarité les uns avec les autres et de concert avec le
reste de l’alliance.

COMMENT DEVENIR
MEMBRE?
La procédure normale pour devenir membre votant ou membre associé est illustrée par les étapes suivantes:
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Etape 1

Etape 2

Etape 3

Remplir un formulaire de
demande en ligne sur le site
Web de CIVICUS. Dans les cas où
les membres n’ont pas d’accès
Internet, un formulaire hors ligne
sera disponible.

Recevoir un accusé de réception
de la demande.

Procéder à l’examen par CIVICUS
(le processus entier d’évaluation
dure normalement 3 semaines
environ).

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Recevoir notification de la
décision à l’égard de votre
adhésion.

Si vous êtes accepté(e)(s) comme
Membre votant, effectuer le
paiement des frais d’adhésion en
ligne ou hors ligne.

Recevoir un email confirmant
votre adhésion.

L’Équipe d’adhésion de CIVICUS examinera et confirmera les demandes de tous les membres afin de
s’assurer qu’ils sont des acteurs légitimes et fiables de la société civile qui agissent en accord avec les valeurs
et les principes de CIVICUS. La vérification de l’adhésion des Membres associés comprendra un examen
d’informations publiquement disponibles, leur participation ou relations précédentes avec CIVICUS et une
consultation avec des organisations homologues. De plus, les candidats individuels ou organisationnels
faisant la demande pour une adhésion votante sont demandés d’effectuer une évaluation tripartite, comme
indiqué ci-dessous:
I. AUTO-EVALUATION
Comment votre engagement en faveur des droits de l’Homme et de la justice sociale se manifeste-t-il au
sein de vos politiques, de vos pratiques et/ou de vos activités quotidiennes, ainsi qu’extérieurement auprès
des individus et des communautés avec/pour lesquels vous travaillez? (250 mots au maximum)
II. EVALUATION COLLÉGIALE
Nous vous demandons de partager les coordonnées d’une organisation/d’un(e) activiste homologue ou
d’un électeur que nous pouvons contacter pour obtenir une lettre de recommandation au sujet de la façon
dont votre travail reflète vos valeurs.

Exigences relatives à la demande d’adhésion
Nous croyons que les acteurs de la société civile sont de vrais agents de changement dont les actions sont
fondées sur des principes lors qu’ils font preuve d’un engagement soutenu en faveur des droits de l’Homme,
de l’égalité et de la justice.
Tous les demandeurs sont requis de:
1. Satisfaire entièrement les conditions d’adhésion.
2. Remplir le formulaire d’adhésion de CIVICUS, qui contient:
a. une indication de conformité à la mission, vision and aux valeurs de CIVICUS
b. une indication de conformité au code de conduite pour les membres de CIVICUS
c. une indication de consentement à respecter la Déclaration universelle des droits de l’Homme
d. une indication de consentement à ou de refus de recevoir des communications par courrier
électronique, et de partager ses contacts dans le réseau CIVICUS
Le Membre est tenu d’avertir CIVICUS à membership@civicus.org chaque fois qu’il y a un changement
concernant le représentant désigné, ses coordonnées, ou son indication de consentement à recevoir des
communications par courrier électronique.

III. PIÈCES JUSTIFICATIVES
Choisissez, dans la liste ci-dessous, seulement les documents dont vous vous servez actuellement. Nous
effectuerons des vérifications aléatoires.
INDIVIDUS

ORGANISATIONS

Détails à propos du renforcement des capacités/ de
l’autonomisation des collectivités locales, du personnel
et/ou des communautés
Détails relatifs à l’engagement en faveur d’une approche
LGBTI, des droits des femmes et/ou des personnes et
communautés marginalisées

Politique antidiscriminatoire

CV décrivant votre expérience par rapport à l’activisme
civique ou au renforcement de la société civile

Détails relatifs à l’engagement en faveur d’une
approche LGBTI, des droits des femmes et/ou
des personnes et communautés marginalisées

Détails à propos du renforcement des capacités/
de l’autonomisation des collectivités locales, du
personnel et/ou des communautés

Déclarations publiques/ campagnes/coupures de presse, Charte de la diversité
activités, affichages et/ou messages (réseaux sociaux y
compris)
Politiques du travail; manuel des volontaires,
stagiaires et employés
Profil ou courte histoire de l’organisation
(document précisant le mandat et le champ
d’activité de l’organisation)
Déclarations publiques/campagnes/coupures
de presse, activités, affichages et/ou messages
(réseaux sociaux y compris)
Registre de plaintes et/ou de commentaires
reçus
Statut d’établissement, charte ou constitution
(SUITE À LA P 10)
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● Preuve évidente de parti pris dans la gouvernance contraire aux valeurs, à la mission, et à la vision de CIVICUS

COMMENT RENDONS-NOUS
DES COMPTES?

● Corruption antérieure démontrée, mauvaise gestion de fonds, projets, personnel et partenariats (sans aucune
tentative de mitigation)

CIVICUS s’est engagé à renforcer les acteurs de la société civile pour qu’ils deviennent agent de changement
plus responsable, efficace, inclusif and innovant à travers leur adhésion.

Les facteurs indicatifs pour la non-sélection pendant le processus d’évaluation comprennent:
● Preuve de discours haineux/d’actions haineuses (basés sur une distinction quelconque) qui sont contraires à
l’éthique de CIVICUS

Admission de membres
L’Équipe d’adhésion lira les demandes d’adhésion reçues et remplira un formulaire
d’évaluation, vérifiant les réseaux sociaux des demandeurs, sollicitant des évaluations
collégiales, menant des contrôles ponctuels de documents et satisfaisant d’autres obligations
de diligence requise si nécessaire. Quand CIVICUS considère le membre pleinement vérifié, et dans le cas des membres votants - quand leurs frais sont acquittés, l’adhésion commencera.

Renouvellement
L’adhésion de membre associé est gratuite et n’expire pas, bien que l’équipe d’adhésion
examine le profil de chaque membre associé tous les trois ans pour assurer sa conformité
aux critères d’adhésion énoncés dans la politique d’adhésion.
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Lors d’une demande de renouvellement d’adhésion, les membres votants ayant satisfait
leurs responsabilités d’adhésion auront l’option de renouvellement automatique, basé sur
le versement de frais d’adhésion. Sinon, ils seront requis de suivre le processus d’évaluation
de nouveau.

Résiliation
Le statut de membre prend fin dans les cas suivants:
● Démission: L’adhésion sera résiliée sur réception d’un avis écrit de démission adressé à
l’Équipe d’adhésion de CIVICUS.
● Dissolution ou décès: L’adhésion sera résiliée lors de la dissolution d’une organisation
membre ou en cas de décès d’un membre individuel.
● Expulsion: L’adhésion est interrompue lorsque l’on porte des preuves qu’un membre n’a
pas respecté les principes ou le code de conduite de CIVICUS, ou ne satisfait pas les critères
d’adhésion énoncés dans la politique d’adhésion. Dans un tel cas, un avis écrit sera préparé
par l’Équipe d’adhésion énonçant les raisons et les preuves pour la résiliation. L’avis écrit
sera envoyé au membre concerné, qui aura cinq jours pour répondre par écrit. Tous les
documents seront alors envoyés au Comité de gouvernance et d’adhésion du Conseil
d’administration de CIVICUS, qui élaborera une recommandation pour le Conseil. Une
résolution spéciale au sujet d’expulsion doit être approuvée par un vote majoritaire pendant
une réunion du Conseil d’administration pour laquelle il y a quorum.

Code de conduite pour les membres de CIVICUS
Pour bien fonctionner en tant qu’alliance mondiale, pour garantir que les positions et les messages de
CIVICUS restent cohérents et efficaces, et pour protéger les individus et les organisations d’harcèlement
et de représailles, les membres de CIVICUS doivent accepter de respecter les conditions suivantes:
● Les membres de CIVICUS se comporteront toujours d’une manière éthique, responsable et
respectable en toutes circonstances, conformément à la vision, aux principes et aux valeurs de
CIVICUS.
● Les membres de CIVICUS sont invités à utiliser le badge CIVICUS pour indiquer leur adhésion à
CIVICUS, et à partager des renseignements par rapport aux priorités stratégiques et aux activités de
l’organisation.
● Les membres de CIVICUS ne représentent pas CIVICUS: l’Alliance Mondiale pour la Participation
Citoyenne. Les membres n’agiront pas en tant que représentants officiels, ni ne parleront au nom
de l’alliance en tout ou en partie, à moins que le contraire soit stipulé par écrit par le Conseil ou le
Secrétariat de CIVICUS.
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Mécanisme de plainte et de commentaire
En tant que membre de Accountable Now, CIVICUS prend très au sérieux son engagement envers la
transparence et la redevabilité, ainsi qu’envers l’apprentissage et l’amélioration continus. Nous comptons
sur les membres, constituants et partenaires pour contacter le Secrétariat de CIVICUS quand ils ont des
questions ou des préoccupations. Etant une organisation constituée de membres, il est essentiel que les
membres s’assurent que CIVICUS en tant qu’organisation et alliance tienne ses responsabilités.
Notez que toute plainte sera prise au sérieux et fera l’objet d’une enquête suite à notre mécanisme de
feedback lancé en 2018. Vous pouvez lire la Politique de réponse au commentaires en entier et accéder à
notre formulaire de retour d’expérience ici (en anglais).

Contactez nous
civicus.org

info@civicus.org

/CIVICUS

@CIVICUSalliance

