
 
 
Que disent les constituants de CIVICUS? 
 
Par Marina Cherbonnier, spécialiste de l'engagement des membres de CIVICUS 
 
Début 2018, nous avons demandé aux constituants de CIVICUS de nous dire comment ils 
perçoivent le travail de CIVICUS - ses réussites et ce qui peut être amélioré. Nous avons reçu 
442 réponses pertinentes de membres et de non-membres. 
 
Il est clair que les constituants de CIVICUS apprécient le travail que nous accomplissons en 
tant qu'Alliance: le pouvoir de CIVICUS pour connecter les gens, stimuler l'action collective, 
créer des avenues pour que la société civile soit entendue par les autres parties prenantes 
etc. Dans le même temps, ils veulent plus de tout cela. Ils veulent que l’action de CIVICUS, 
en tant qu'organisation basée sur ses membres, soit insufflée par ses membres. Ils aspirent 
à plus de diversité et d'inclusion et à tirer parti du travail de l'alliance au niveau mondiale pour 
plus de synergie et d'action au niveau national et régional. 
 
Consultez l’infographie ci-dessous pour découvrir les 10 demandes clé des membres pour 
améliorer le travail de CIVICUS et le Top 10 de ce que les membres considèrent comme 
le succès de CIVICUS! 
 

 
 
Le Secrétariat de CIVICUS a effectué un travail de fonds pour renforcer le message général 
de CIVICUS sur ses actions, pourquoi et comment s’impliquer en tant que membre. Restez à 
l'écoute dans les prochaines semaines! Nous avons de plus amples discussions avec les 



répondants, les membres et le personnel de CIVICUS pour définir les points d’action qui 
répondront aux besoins des membres en 2019. 
 
N'hésitez pas à partager vos réactions et réflexions sur les points clés présentés sur  cette 
infographie en écrivant à membership@civicus.org. 
 
De plus, nous prenons très au sérieux l’engagement de CIVICUS en matière de transparence, 
de responsabilité et de progrès continu. Nous comptons sur les membres, partenaires et 
supporters de CIVICUS pour nous contacter chaque fois qu’ils ont des questions ou des 
préoccupations concernant le travail et les activités de l’alliance. Pensez-vous que nous 
rendons les comptes nécessaires? Si non, n'hésitez pas à nous en faire part via notre nouveau 
mécanisme de feedback en ligne, lancé en juillet 2018. Vous trouverez plus d’informations 
dans cet article sur la manière dont ce nouveau mécanisme va contribuer à la mise en place 
du cadre de travail pour garder CIVICUS responsable de ses actions. 
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