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L

a société civile soufre sa pire crise et un changement de
génération. De nombreuses organisations de la société
civile (OSC) qui sont bien établis souffrent le lourd poids
des multiples défis politiques et économiques, mais ils sont
déconnectées de la plus part de citoyennes et en particulier les
nouveaux moyens informels de participation et militantisme.
C’est la principale conclusion de l’Indice de la Société Civile de
CIVICUS (CSI), un projet de recherche et d’auto-évaluation de
la société civile de trois ans, menée dans 35 pays d’Amérique
Latine, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique Subsaharienne et Asie Centrale et de L’Este entre 2008 et 2011.

“De nombreuses OSC
sont déconnectées
de les nouveaux
moyens informels
de participation et
militantisme.”

Cette analyse exhaustive des
forces et des faiblesses de la
société civile se résume dans
le rapport général CSI, publié
par CIVICUS: Alliance mondiale
pour la participation citoyenne,
en Septembre 2011. Le rapport,
Réduction des écarts: Citoyens, organisations et dissociation,
brosse un tableau de déconnexions multiples dans la société
civile: celles entre les OSCs, les gouvernements et le secteur
privé, avec des relations instable et limité ; des déconnexions
entre les OSCs et d’autres organisations de la société civile,
les syndicats et les groupes religieux, et entre les lobbyistes
et celles axées sur la fourniture de services de base ; la
déconnexion entre les OSCs et les citoyens qu’ils sont censés
représenter et servir. Le rapport conclut que l’augmentation
de l’activité informelle, tels que des mouvements de citoyens
émergé au printemps arabe, offre un nouveau défi et une
opportunité pour les OSCs: pour survivre, doivent embrasser
ces mouvements, se rénover et améliorer la connexion avec
le public.
L’étude montre qu’il y a un faible niveau de participation
des citoyens dans les activités des OSCs, en particulier
dans les organisations d’incidence politique. Toutefois,

le rapport preuve aussi “Pour survivre, les OSCs
une participation civique
doivent embrasser
dynamique en dehors des
des mouvements de
organisations de société citoyens, se rénover et
civile plus formelles. Dans
améliorer la connexion
presque tous les pays, la
avec le public.”
participation
informelle,
soit du volontariat dans la communauté, la participation à
des activités de groupe ou des actes individuels d’activisme
politique, dépasse le nombre de membres des structures plus
formelles.
Le rapport suggère que les nouvelles formes d’activisme
en ligne, comme les formes les plus traditionnelles de
participation n’ont pas reçu assez d’attention et ont donc
besoin d’être mieux analysé et compris. Cela implique que la
perception des citoyens de ce qui constitue la société civile
et le soutien de la participation citoyenne doit changer. Les
bailleurs de fonds, gouvernements, secteur privé et les OSCs
elles-mêmes devraient cesser d’utiliser les organisations de
la société civile comme un substitut à la société civile ellemême, qui est beaucoup plus large. À cet égard, le rapport
suggère qu’il y a un besoin urgent d’accepter et de soutenir de
multiples formes de participation et des routes à l’activisme.
Le rapport propose que la réponse est d’investir dans des
processus qui permettent le développement de larges
coalitions entre les citoyens qui participent à des associations
traditionnelles et communautaires, des associations
informelles sur Internet et des OSCs formellement établies,
comme les courtiers et énergisantes de l’activisme. Comme
organisations qui travaillent en réseau, les OSCs doivent
être doublement contestée et soutenus pour améliorer leur
couverture, rafraîchir leur base de participation et mettre à
l’unisson une société civile déconcentrée.
Réduction des écarts est disponible à www.civicus.org.
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