Bilan de la stratégie à moyen terme de CIVICUS
Réponse de l’équipe de Management pour les Actions à Court Terme
Le Bilan Stratégique à Moyen Terme de CIVICUS (Rapport Complet) présente un
certain nombre d’actions recommandées à long et à court terme pour la seconde
moitié de notre période stratégique. Les points importants de la réponse de l’équipe
de management à l’évaluation du consultant sont présentés ci-dessous. Les actions à
NO. RECOMMENDATION
A partir du rapport (Section
6, pages 37-38)

court terme seront attribuées aux équipes pour être incluses dans notre processus de
planification annuel pour 2020-2021, que nous vous communiquerons plus tard dans
l’année. Pour les actions à moyen et long terme, veuillez trouver cette réponse détaillée
de l’équipe de Management.

REACTION de
rEPONSE
la DIRECTION
Actions à court terme à prendre
D’accord, partiellement d’accord,
pas d’accord

PERTINENCE PAR RAPPORT AU PLAN
STRATEGIQUE DE CIVICUS 2017-2022

1

“Mettre à jour la Théorie
du Changement de CIVICUS
et articuler/développer
l’approche programmatique”

Partiellement d’accord

1) Mise à jour de la Théorie du Changement (TdC)
Revoir la TdC actuelle et identifier les hypothèses clés à tester/
valider pour le reste de la stratégie
2) Approche programmatique
Élaborer un plan d’action décrivant l’évolution de notre
approche programmatique comme un cycle holistique de
planification, de mise en œuvre et de révision à l’échelle de
l’organisation

Aidez-nous à tester et à valider l’impact de notre
programme, par Objectif Stratégique, et à comprendre
quelles sont les méga-tendances, et si nos hypothèses
sont valables ou doivent être modifiées.

2

Revoir l’approche d’influence,
interroger et tester les
hypothèses, et aligner les
ressources sur une théorie
claire du changement

D’accord – liée à la première
Comparer l’allocation des ressources par rapport aux propositions
recommandation, une TdC clair nous de projets et :
aidera à identifier l’influence de
● Définir l’approche d’influence de CIVICUS - mécanismes,
CIVICUS
relations, partenaires, etc.
● Examiner les tactiques d’influence décrites dans notre stratégie

Aidez-nous à approfondir notre compréhension des
tactiques d’influence décrites dans notre stratégie et à
évaluer leur efficacité dans le contexte de changement
de la société civile.
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3

Concevoir et construire un
outil de pronostic ou un
“système d’alerte précoce” pour
anticiper les changements de la
société civile

Partiellement d’accord – CIVICUS
n’est pas en mesure d’aller plus
loin pour l’instant, mais pourrait
le considérer comme un choix
stratégique à l’avenir

Pas d’actions à court-terme

4

Accroître le travail de défense
des droits numériques et des
libertés civiques

Partiellement d’accord – Il faut
d’abord déterminer la valeur
ajoutée et la contribution de
CIVICUS à cet agenda

Envisager les droits numériques comme un domaine thématique
prioritaire pour la planification annuelle 2020/2021

5&6

“Envisager la mise en œuvre
d’un système de contrôle de
la qualité pour les nouveaux
projets afin de garantir
l’alignement sur les priorités
organisationnelles dans le cadre
des capacités financières et RH”.

Partiellement d’accord

Évaluer les processus des actuels “nouveaux projets”
et comprendre pourquoi ils ne sont pas adaptés à leur
objectif. Réexaminer les formulaires de planification actuels,
éventuellement les compléter pour tenir compte des capacités.

Possibilité d’examiner la qualité et la cohérence avec
l’identité de CIVICUS et la capacité du projet proposé à
faire progresser nos Objectifs Stratégiques.

7

Prioriser le renforcement
du pouvoir des personnes
et la collaboration avec
les nouveaux acteurs dans
l’Objectif 2 pour le prochain
plan annuel, plutôt que de
desservir les membres

Partiellement d’accord – Cela
doit être fait dans le cadre de
l’attention que nous portons aux
membres plutôt que comme un
remplacement !

Revoir les TdC afin d’articuler explicitement pourquoi nous
devrions, et comment nous pouvons soutenir le pouvoir des
personnes. Articuler également notre offre aux mouvements avec
une initiative dédiée
Veiller à ce que les forums et événements de CIVICUS incluent
systématiquement des acteurs nouveaux et divers, reflétant sa
composition
Mettre en place des systèmes, des protocoles et des lignes
directrices améliorés pour l’engagement des membres

Ces actions doivent nous mettre fermement sur la
voie de la concrétisation des résultats que nous nous
sommes engagés à atteindre dans le cadre de notre
plan stratégique actuel, à savoir
(i) Engagement direct de membre à membre
(ii) Amplification des luttes locales qui ont une
résonance mondiale (c’est-à-dire création de
mouvements trans-locaux)
(iii) Soutien aux formes nouvelles et non
conventionnelles de participation et d’organisation

8

Veiller à ce qu’il y ait
Partiellement d’accord
suffisamment de ressources
humaines qualifiées consacrées
à la création d’alliances

Pas d’actions à court-terme

Cela implique, à plus long terme, d’investir dans un
réseau de bâtisseurs de mouvement “de première ligne”
sur le terrain, ce qui nous permettra de nous enraciner
dans les contextes locaux tout en développant les
compétences nécessaires pour créer des alliances.

9

Investir de manière
substantielle dans une fonction
de communication renforcée, y
compris un poste senior

Définir l’impact dans le contexte de notre Stratégie de
Communication récemment actualisée et la manière dont celle-ci
contribue aux résultats globaux de CIVICUS
Développer une stratégie des médias en mettant l’accent sur
l’articulation des mesures liées aux résultats stratégiques

Cela nous aidera à réfléchir à la manière dont nous
sommes mieux placés pour tester de nouvelles voies et
des partenariats stratégiques.

10

Intensifier le travail des
médias, à la fois en créant des
partenariats significatifs et en
faisant un meilleur usage du
cycle de l’information

D’accord avec la nécessité de
renforcer notre travail dans le
domaine des médias ; cependant,
nous devons d’abord définir plus
clairement les médias par rapport
à notre TdC et sa contribution aux
résultats stratégiques
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11

Faire des interventions
publiques pour renforcer la
confiance dans la société civile

D’accord – A aborder à travers des
liens plus solides entre les travaux
sur la participation civique, la
responsabilité des constituants, et
le renforcement de la légitimité de
la société civile

Tirer des enseignements ou amplifier les initiatives existantes
mises en œuvre par le Secrétariat ou les partenaires du
réseau à cet égard (par exemple, VUKA !, SPEAK !, I4C Hubs,
Resilient Roots)

Améliorer l’alignement des domaines de travail
pertinents pour obtenir un impact mesurable par
rapport à notre vision stratégique de renforcement
de la société civile et des actions en parallèle du
renforcement de notre travail médiatique.

12

Simplifier la structure de l’OMF
et le PMF, établir de nouvelles
façons de travailler et investir
du temps pour renforcer le
deuxième niveau de gestion
afin de gérer les activités
quotidiennes de l’organisation,
libérer l’équipe de direction
et débloquer le leadership du
personnel non cadre

D’accord – Nous avons une base
solide pour améliorer l’efficacité et
les résultats des groupes, et investir
dans des processus qui renforcent
le leadership et l’engagement au
sein de l’organisation (au-delà des
managers)

Revoir les TdR des 3 forums de gestion pour s’assurer que chacun
a des rôles et des résultats distincts mais complémentaires
Examiner et mettre à jour la note d’orientation sur les « pouvoirs
délégués » pour définir plus clairement comment le personnel
à tous les niveaux est engagé dans l’élaboration et la mise en
œuvre des stratégies et processus institutionnels Étendre les
réflexions sur l’impact annuel à tous les forums structurels pour
pouvoir en tirer des leçons et combler les lacunes

13

Produire un document de
cadrage pour la discussion du
Conseil sur la configuration
organisationnelle et l’identité
à l’ère du pouvoir des
personnes, y compris une
perception externe ou une
enquête «Analyse d’identité»

D’accord – Nous avons l’occasion
de tirer parti des conversations
internes et externes liées au
pouvoir des gens et à l’identité de
notre organisation au cours des 1-2
prochaines années

Mener une enquête d’analyse d’identité (dans le cadre du plan
du CIAS pour 2020/21) et trouver des leçons et des inspirations
sur les configurations organisationnelles (structure et culture)
qui sont pertinentes à l’ère du pouvoir des personnes.

Ces actions nous permettent de réfléchir plus
activement à la pertinence de notre organisation et
à notre impact, conformément aux objectifs définis
dans notre stratégie actuelle qui comprend :
(i) Des niveaux d’intégration plus élevés de
nos systèmes et processus à travers les
programmes et les opérations, soutenus par une
culture organisationnelle collaborative et fondée
sur des principes
(ii) Une capacité accrue pour CIVICUS de se fonder
sur des preuves et se baser sur des données pour
permettre une gestion adaptative et l’exécution
de nos programmes
(iii) Une meilleure compréhension de la valeur
unique de CIVICUS pour les membres et le
secteur en comprenant les besoins des parties
prenantes et l’impact de nos approches et de la
théorie du changement dans différents contextes
(iv) Etre considérée comme une organisation
crédible, digne de confiance et responsable par
toutes nos parties prenantes

14

Articuler en interne les
paramètres de la position
de CIVICUS sur «l’inégalité,
l’injustice, l’insécurité et le
changement climatique»

D’accord

Préparer des prises de position sur ces questions fondamentales
qui sont mises à jour périodiquement, en s’appuyant sur nos
initiatives de recherche et en influençant activement la façon
dont nous organisons notre plaidoyer et nos interventions.

Ces questions, ainsi que d’autres, seront articulées dans
le contexte de nos priorités et thèmes actuels, énoncés
dans notre plan stratégique

15

Élaborer en interne un plan
D’accord
consolidé et ambitieux
pour des améliorations
opérationnelles pendant le
reste de la période stratégique
et s’assurer que ce plan est
doté des ressources suffisantes
et exécuté correctement

Allouer un espace de réunion du personnel pour les mises
à jour des politiques afin d’améliorer les communications
internes - en particulier, autour des procédures de
confidentialité, de la protection ou de la prévention des abus
et de l’exploitation sexuels
Définir les «grandes» améliorations opérationnelles et les
questions qui doivent être abordées dans le cadre de la
révision à mi-parcours de la stratégie et préparer un plan de
gestion du changement.

Nous aider à rester concentrés sur les améliorations
opérationnelles «indispensables», qui sont bien
établies et qui sont essentielles au succès de la
stratégie.
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16

Identifier une voie à suivre
claire pour résoudre la tension
entre solidarité et financement
en cascade

D’accord

Mettre à jour le manuel de financement en cascade, avec des
exigences législatives claires, s’assurant des opportunités de
discussion avec les parties prenantes pour une compréhension
plus approfondie / mutuelle.

Le financement en cascade est le processus
sur lequel nous avons reçu le plus de plaintes
par nos mécanismes de retours, et devrait être
continuellement amélioré et affiné pour qu’il puisse
être utilisé comme un outil efficace de solidarité pour
les objectifs stratégiques 1 à 3.

17

Intégrer une forte culture de
simplification, en suivant le
mantra de «Faire moins et
mieux», en montrant l’exemple
dans la mesure du possible

D’accord – examiner comment ce
principe peut être appliqué dans
les recommandations ci-dessus, et
comment cela peut être intégré en
tant que méthode de travail

Utiliser des domaines thématiques pour aider à prioriser et
améliorer la collaboration entre les clusters et la budgétisation
stratégique
Appliquer le principe «Faire moins et mieux» au manuel de
gestion des subventions pour résoudre les problèmes de
collaboration et de ressources dès la phase de projet afin de
réduire les complications

Sur le plan du programme, cela aide à créer des
synergies entre les objectifs stratégiques et nous
permet d’utiliser nos renseignements et nos
recherches pour éclairer nos domaines d’intervention
programmatiques, les choix de projets, les thèmes de
communication, l’engagement des membres, etc.
Sur le plan opérationnel, la collaboration entre les
clusters améliore la visibilité des projets, des systèmes
et des processus et nous aide à simplifier et à nous
aligner en interne

18

Prendre des mesures pour
maintenir une bonne
visibilité entre les membres,
le personnel et le conseil
d’administration

D’accord – continuer à utiliser le
rapport du conseil d’administration
concernant la visibilité des groupes
d’intervenants

Continuer à mettre en œuvre et à améliorer la note sur les
nouvelles lignes directrices et délégation de pouvoirs
Intégrer les commentaires des enquêtes sur la responsabilité des
constituants et des autres mécanismes à l’OMF et le PMF afin
d’accroître l’assimilation des commentaires externes en interne

Dans le cadre de notre engagement de responsabilité
interne et externe, pour communiquer nos progrès
par rapport à notre plan stratégique aux membres, à la
gouvernance et à la société civile.

19

Intégration de l’engagement
des jeunes
Recommandations de l’équipe
d’action jeunesse CIVICUS

D’accord

Assurer l’inclusion des jeunes dans les efforts de recherche et de
suivi de l’espace civique, y compris des communications claires et
des directives sur la manière dont les jeunes peuvent participer
aux efforts de génération de connaissances

Cela nous aide à fournir des services plus inclusifs et
opportunités significatives pour les jeunes militants
et mouvements pour participer et influencer
la mondialisation institutions et processus de
gouvernance.

civicus.org

info@civicus.org

/CIVICUS

@CIVICUSalliance
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