
 
Appel à expression d'intérêt – Le nouveau Indice Rapide de la Société Civile (ISC-RA) de 
CIVICUS  
 
A propos de l’ISC-Rapide 
 
 
L’auto-évaluation de la société civile contribue à renforcer les bases factuelles pour le rôle 
plaidoyer de la société civile, fournissant une plateforme pour la société civile pour identifier les 
besoins communs, et pour aider à la planification et l'élaboration de stratégies autour des défis 
et des opportunités communes. 
 
Depuis 1997, CIVICUS: L’Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne, est le pionnier dans 
le domaine d’auto-évaluation de la société civile avec son Indice de la Société Civile, qui a 
soutenu des auto-évaluations sur les conditions de la société civile dans 75 pays depuis 2001.  
 
S'appuyant sur les antécédents de l’ISC, CIVICUS propose un nouveau et supplémentaire outil 
d’auto-évaluation rapide (ISC-RA), qui offre une méthodologie plus flexible et adaptable pour 
aider a la société civile a mieux évaluer ses propres forces, défis, potentialités et  besoins dans 
une gamme de situations et de contextes différents. 

L’ISC-RA est particulièrement destiné à ceux des contextes où il n'est ni possible ni souhaitable 
à mettre en œuvre les complète ISC, que ce soit pour des raisons de ressources, de temps, des 
conflits et spectaculaire changement politique ou pour un souhait de prendre un accent plutôt 
spécifique au lieu d’une perspective globale.  

Certaines des principales différences de l’ISC-RA par rapport à l’ISC classique, c'est qu'il sera 
moins cher et plus rapide à mettre en œuvre, et il sera très adaptable aux contextes locaux. 
Une autre distinction essentielle est que l’ISC-RA n'a pas pour but de permettre des 
comparaisons internationales entre les sociétés civiles des différents pays, mais insiste plutôt 
sur le renforcement de la société civile et l’analyse de sa situation dans un contexte particulier. 

Différences entre l’ISC et l’ISC-RA  

ISC ISC-RA 

Standardisée Hautement adaptable 

Globale et complète Spécifique mais profond 

Inclusive - large gamme de parties 
prenantes 

Peut être appliquée à un groupe 
d'intervenants ou dans un seul secteur 

Comparables au niveau international Localement pertinent - comparabilité 
internationale n'est pas indispensable 

Résultats standardisés finaux sont un 
élément clé du processus 

Plus d’accent sur le processus que sur 
les résultat- les résultat sont flexible 



selon le contexte et les objectifs. 

Généralement coûte moins de USD 
80,000  

Devrait coûter environ US$ 20,000 

La durée normale c’est entre 1 et 2 ans  Plus rapide-implémentation dans six 
mois  

Fonctionne mieux dans des situations de 
consensus social et politique 
relativement élevé 

Pourrait travailler dans des contextes 
difficiles et diversifiés, y compris les 
conflits et les situations de post-conflit 

 
 
La couverture de l’ISC-RA  
 
 
Parmi les aspects de la société civile dans lesquels l’ISC-RA peut être adapté on trouve les 
suivants: 
 
• Intersections, collaborations et relations de pouvoir entre la société civile, le gouvernement, le 
secteur privé et autres acteurs sociaux. 
• L'environnement favorable pour la société civile. 
• Les connexions et les réseaux entre les différents aspects de la société civile. 
• La santé et les capacités institutionnelles de la société civile organisée, y compris des 
ressources financières et humaines. 
• La mesure dans laquelle la société civile organisée modèle des valeurs progressistes. 
• L'impact que la société civile perçoit de ca même. 
• Les niveaux de participation et l'activisme de la société. 
 
 
Certains, mais pas toutes les questions possibles et indicateurs potentiels sont basés sur des 
indicateurs existants de l’ISC classique, de sorte que les partenaires dans les pays qui ont déjà 
mis en œuvre la pleine ISC peuvent examiner ce qui a changé dans la société civile depuis la 
première auto-évaluation.  
 
 
Les processus ISC-RA 
 
Le paquet ISC-RA consiste en une série de directives sur les éléments suivants pour être 
appliquée dans l'adaptation et la mise en œuvre de l'outil: 
 
• Des critères clairs de sélection des partenaires et des exigences de financement 
• Un engagement sur le soutien que CIVICUS peut donner à l'adaptation et l'application de 
l’ISC-RA 
• Un ensemble de principes de base pour guider l'application de l’ISC-RA, en conformité avec 
les Principes d'Oslo sur les évaluations de la gouvernance démocratique 
• Un certain nombre de séries de questions et indicateurs possibles 
• Des conseils sur les différentes options sur la façon dont la collecte de données et des 
indicateurs pourraient être entrepris en réponse à des questions 



• Modèles de processus qui pourrait être suivi 
• Un modèle de budget pour l’ISC-RA 
 
 
CIVICUS va travailler avec des partenaires sélectionnés pour développer et adapter la 
méthodologie à leur contexte particulier, tel que chaque ISC-RA sera un projet fait en mesure, 
et fournira un soutien technique tout au long du processus.  
 
L’ISC-RA sera typiquement constituée de quatre phases: premièrement, dans des cas 
nécessaires,  une cartographie initiale de la société civile, et la convocation d'un large éventail 
de la société civile pour construire un consensus autour de la proposition. En deuxième lieu, 
une phase de conception où CIVICUS travaille avec les partenaires pour concevoir et écrire les 
lignes directrices pour la mise en œuvre du projet ISC-RA dans le contexte particulier. La 
troisième, une phase de mise en œuvre dans laquelle les partenaires, guidé par un groupe 
consultative du projet et avec le soutien technique de CIVICUS, effectuent l'évaluation et, en 
quatrième lieu, une phase de suivi dans laquelle les recommandations découlant de l'évaluation 
sont prises en compte. 
 
Afin de mieux connecter ces phases, et de s'assurer que le projet est véritablement un projet de 
recherche-action, CIVICUS, à un stade précoce dans le processus de conception, consultera 
avec les partenaires quelles sont leurs motivations pour la réalisation de l’ISC-RA et le 
changement qu'ils attendre de faire progresser en le faisant, et ensuite chercher à adapter la 
formulation pour avoir des recommandations concrètes qui répondent au changement souhaité. 
Une fois adapté à un contexte particulier, il sera également possible d'appliquer l'outil 
périodiquement, par exemple, annuellement, pour recueillir des informations sur les tendances 
émergentes dans la société civile.  
 
Prochaines étapes 
 
 
En 2012, CIVICUS va piloter la méthodologie de l’ISC-RA avec des partenaires pour l’adapter 
et appliquer dans des contextes différents. CIVICUS cherche à travailler avec des partenaires 
pour recueillir des fonds, appliquer, contrôler et évaluer la méthodologie. Il est estimé que pour 
appliquer l'outil dans un pays coûterait autour le $ 20.000, mais cela dépend des besoins et 
réquisits de chaque pays.  
 
CIVICUS est intéressée de piloter le CSI-RA dans les régions suivantes: Balkans et l'ancienne 
Union Soviétique, l'Amérique Centrale et le Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique 
Australe et Orientale, Afrique Occidentale et Centrale. Néanmoins, CIVICUS va accepter des 
expressions d'intérêt en dehors de ces régions si il ya un forte intérêt et une bonne justification 
pour l'adaptation et l'application de l’ISC-RA. 
 
Pour envoyer des expressions d’intérêt pour l'application de l’ISC-RA, s'il vous plaît contactez 
index@civicus.org avant le 31 Decembre. 
	  


