APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR ORGANISER
UN ÉVÉNEMENT EN TANT QUE PARTENAIRE DE LA
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
(ICSW) 2016
Semaine Internationale de la Société Civile 2016
Au cours des mois à venir, d’importantes décisions vont être prises au niveau mondial, qui
auront des conséquences sur comment le monde fait face à des problèmes primordiaux tels
que la pauvreté, l’inégalité et le changement climatique. Du 25 au 27 septembre 2015, les
dirigeants mondiaux se réuniront pour s’accorder sur un nouvel ensemble d’Objectifs de
Développement Durable fixés pour les quinze ans à venir, et en décembre ils détermineront
des objectifs essentiels pour la réduction du changement climatique.
Cependant, il est urgent de clarifier le comment ces buts et objectifs seront exécutés et
atteints. Si la société civile et les populations locales ne sont pas inclues dans leur mise en
œuvre, suivi et contrôle dans chaque pays, ils resteront à l’état de promesse. Parallèlement,
la contribution de la société civile au développement et sa participation à la construction
d’une vie publique sont freinées par un certain nombre de gouvernements, via une
augmentation des réglementations, des restrictions portant sur les financements étrangers
et d’atteintes aux libertés d’expression, d’association et de réunion. À la lumière de ces défis
pressants, CIVICUS et CCONG, la plateforme nationale colombienne des ONG
(Confederación Colombiana de ONG) ont décidé de s’associer afin d’organiser la prochaine
Semaine Internationale de la Société Civile en avril 2016 à Bogota en Colombie, autour du
thème « Citoyens actifs, Actions responsables ».
La Semaine Internationale de la Société Civile (ICSW) constitue un rassemblement
international essentiel pour la société civile, les donateurs, le milieu académique et autres
acteurs pour interagir entre eux de manière constructive afin de trouver des solutions
communes aux défis mondiaux. Les Semaines Internationales de la Société Civile 2013 et
2014, à Johannesburg, ont testé une nouvelle approche de partenariat qui consiste en la
mise en commun des ressources de multiples organisations dans le but de rassembler un
groupe international hétérogène de leaders des questions de la société civile. ICSW 2014 a
connu un franc succès, en réunissant plus de 700 délégués tout au long de la semaine avec
un programme de plus de 40 évènements organisés par ses partenaires.
La Semaine 2016 réunira des citoyens concernés autour de domaines, thèmes, régions et
parcours variés. Nous sommes ravis d’organiser ICSW 2016 à Bogota en Colombie, et
d’ouvrir ainsi un espace de dialogue afin de promouvoir les échanges sociaux,

professionnels et culturels, et également pour susciter et renforcer les liens entre les
délégués internationaux et la société civile locale, notamment en matière de paix.
Depuis 2013, la Colombie avance dans le dialogue entre le gouvernement national et les
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) via une table ronde de discussions
dans le but d’aboutir à une solution négociée pour mettre fin au conflit armé vieux de plus de
50 ans. Récemment, d’autre part, le gouvernement colombien a mis en place une
commission intergouvernementale de haut niveau, afin de permettre la mise en œuvre de
l’agenda post 2015 en Colombie. Cette commission témoigne de la volonté exprimée dans
le plan national de développement, de mettre en place des mécanismes de dialogue entre le
gouvernement et les autres acteurs afin de répondre aux défis soulevés par le nouvel
agenda international du développement.
Assemblée Mondiale de CIVICUS
En accord avec le nouveau format de l’ICSW 2014, la prochaine Assemblée Mondiale de
CIVICUS constituera un évènement phare et à part entière de ICSW 2016. L’Assemblée
Mondiale de CIVICUS aura pour but à la fois d’inspirer les participants et d’organiser des
panels de discussions pertinents afin d’échanger autour des meilleures pratiques et aussi de
célébrer l’action citoyenne. Pour de plus amples informations concernant les précédentes
Assemblées Mondiales de CIVICUS, veuillez consulter le site internet de CIVICUS ici.
Nous vous invitons à saisir cette opportunité de partenariat et à jouer ainsi un rôle
actif au cours de cet évènement d’importance !
Conditions pour les partenaires de l’évènement
Durant ICSW 2016, les évènements des partenaires doivent se conformer au thème de la
semaine : « Citoyens actifs, Actions responsables », et cibler au moins l’un des trois
objectifs de la Semaine Internationale :





Connecter : Relier les différentes sources et forces de l’action citoyenne afin
d’échanger sur la manière de faire collaborer plus efficacement des acteurs différents
pour répondre aux défis communs ;
Partager : Faciliter le partage d’outils et de stratégies afin d’améliorer l’action
citoyenne, grâce à la tenue d’ateliers et de sessions de formation ;
Célébrer : Présenter des études de cas d’actions citoyennes ou individuelles
réussies et ayant conduit à un changement social positif.

Les évènements des partenaires peuvent prendre la forme d’ateliers, de séminaires, de
courtes conférences ou de diffusion de films, entre autres. Chacun devra être de nature
hautement participative.
ICSW 2016 accueillera jusqu’à 700 délégués et les évènements des partenaires devront
être ouverts aux délégués de ICSW 2016 souhaitant y prendre part. Cependant, les
partenaires peuvent imposer des restrictions en termes de taille pour leurs évènements
respectifs et consacrer jusqu’à 50% des places disponibles à des délégués désignés.

Enfin, les partenaires de ICSW 2016 devront contribuer à la vitalité de la Semaine, à travers
leurs réseaux et contacts respectifs afin d’obtenir une participation diversifiée (régionale,
sectorielle, thématique, etc.)
Rôles et Responsabilités
En qualité d’organisations hôtes, CCONG et CIVICUS fourniront un soutien important aux
partenaires souhaitant organiser un évènement durant ICSW 2016 avec :
 Un centre d’assistance logistique centralisé fournissant la salle de l’évènement,
la réservation des vols et des chambres, une assistance pour les visas ;
 Un site internet, un système d’inscription et un centre de communication
centralisés pour toutes les communications internes et externes de ICSW ;
 Un espace physique dédié aux rencontres et échanges, stands d’expositions et
d’information.
CCONG et CIVICUS attendent de leurs partenaires lors de ICSW 2016 :
 Le payement d’un coût fixe pour les évènements - partenaires, couvrant les frais
directs (comme la salle, le système d’inscription, la restauration, son et
techniques, etc.) ;
 La fourniture d’un certain nombre de bourses pour les délégués (frais
d’inscription, d’hébergement, de transport) ;
 La promotion de leur propre évènement et de la Semaine vers les contacts et
réseaux de leur organisation.
Bénéfices pour les partenaires








Pouvoir siéger au sein du Comité directeur international de ICSW 2016 et
participer à la mise au point du programme d’un évènement internationalement
reconnu ;
Rentabiliser les ressources et partager le poids financier que représente
l’organisation d’un évènement international avec d’autres partenaires de la
Semaine, dans le but d’augmenter son impact et de réduire le risque financier ;
Améliorer sa visibilité grâce à des espaces dédiés au sein de ICSW 2016 et la
présence de son logo et de son nom sur tous les supports commerciaux, ainsi
qu’une exposition médiatique ;
Un rayonnement dépassant son réseau habituel et une opportunité de collaborer
avec de nouveaux acteurs de la société civile (dont le réseau mondial de
CIVICUS), ainsi qu’avec les représentants de donateurs, du milieu académique
et du secteur privé.

Évènements fermés
ICSW 2016 permet également d’organiser d’autres évènements pertinents, réunions
annuelles ou assemblées générales en parallèle du programme de la Semaine. Si les
organisateurs de ICSW ne sont pas en mesure d’offrir leur assistance aux partenaires
accueillant des évènements fermés en termes de réservation, logistique, publicité ou
communication, ils seront tout de même ravis de vous conseiller et de coordonner les
efforts.

Pour obtenir de plus amples informations sur la Semaine Internationale de la Société Civile
2016, veuillez nous contacter à icsw@civicus.org.
Date limite : 13 septembre 2015

Si vous souhaitez vous investir en tant que partenaire durant l’ICSW 2016,
merci de remplir le formulaire de candidature et de l’envoyer ici.

