
 

 

 

 

 
 

 

Nous vivons à une époque de grande incertitude, qu’elle soit économique, politique, sociale ou 

environnementale. C’est dans ce contexte que le rapport 2013 de CIVICUS sur l’état de la société civile 

se concentre sur les forces qui définissent et influencent les conditions nécessaires à la société civile ; 

car sans des conditions qui favorisent la société civile, nous ne parviendrons jamais à maximiser notre 

contribution afin de résoudre les problèmes urgents et enracinés qui affectent la vie des Hommes. 

Notre rapport a une large portée et offre un panorama étendu de la société civile dont il vante la 

diversité. Nous voyons en effet la société civile comme quelque chose de complexe, de dynamique et 

de fluide. Parmi nos contributeurs se trouvent des syndicalistes, des environnementalistes, des 

avocats, des donateurs, des chercheurs, des académiciens, des militants, des politiciens et des 

journalistes. Notre rapport complet regroupe près de 50 contributions de l’alliance CIVICUS, qui 

ensemble offrent une nouvelle vision à travers plus de 350 pages. Dans le rapport, des acteurs de la 

société civile venus d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du nord et du sud, d’Europe et d’Océanie 

réfléchissent aux problèmes, aux tendances et aux événements qu’ils jugent importants. Ils donnent 

également des exemples de tactiques innovantes pour améliorer les conditions de la société civile dans 

leurs régions et zones d’action. 

La majorité de nos contributeurs déclarent opérer dans des conditions qui sont loin d’être idéales. 

Certains d’entre eux signalent qu’ils doivent faire face à des forces politiques hostiles, à des bases de 

financement qui s’amenuisent et à des lois régressives. Cela rend donc plus urgent le besoin de la 

société civile de définir, défendre et renforcer collectivement notre environnement favorable. Des 

opportunités existent également pour profiter de l’impulsion apportée par la récente reconnaissance de 

l’importance de l’environnement favorable dans les processus internationaux pour l’efficacité du 

développement, ainsi que par l’Union Européenne et le Conseil des droits de l’Homme des Nations 

Unies. 

Alors que nous devons établir avec plusieurs investisseurs un consensus sur l’intérêt d’un 

environnement favorable, nous ne devons pas laisser des réglementations publiques ou des agences 

externes établir la définition de la société civile ni des conditions qui nous sont favorables. Toute 

définition de ce genre serait susceptible de ne pas correspondre à notre propre connaissance collective 

de la forme dynamique et changeante de la société civile, et donc de nous limiter. De plus, avoir et 

donner notre propre définition de la société civile est vital à notre autonomie, qui doit être redéfinie 

comme un de ses principes centraux. Nous devons également réévaluer et vivre suivant les valeurs de 

la société civile en tant qu’une sphère à part. Ces valeurs incluent l’honnêteté et l’autocritique. Notre 

autonomie implique également notre besoin de développer nos capacités de recherche, de générer nos 
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propres données et de nous libérer, dans la mesure du possible, des modèles de financement actuels. 

Notre analyse nous dit qu’il faut viser plus haut et rechercher davantage qu’un ensemble de standards 

minimaux qui rendent le fonctionnement de la société civile possible. CIVICUS a depuis longtemps 

reconnu que l’espace politique et légal de la société civile a une influence cruciale sur son efficacité. 

Mais nous devons aussi prendre en compte d’autres influences, y compris socio-économiques et socio-

culturelles par nature, et être plus ambitieux dans la recherche des conditions qui soutiennent 

activement la société civile pour bénéficier au mieux de notre potentiel et avoir un impact plus 

important. 

Pour mettre en place un environnement favorable à la société civile, nous suggérons en priorité la mise 

en place d’une action ayant les effets suivants : 

 L’environnement légal et régulateur : la législation de l’Etat, les régulations et les politiques liées à 
la société civile doivent permettre aux groupes de la société civile de se former facilement, 
d’agir sans interférences, d’exprimer leurs opinions, de communiquer, de convoquer, de 
coopérer et de rechercher des ressources. Les lois doivent promouvoir et protéger les droits 
des personnes à la liberté d’expression, d’assemblée et d’association. 

 L’environnement politique et gouvernemental : les gouvernements et les politiciens doivent 
reconnaître la société civile comme un acteur social et politique légitime et offrir 
systématiquement à l’Etat et aux institutions de la société civile l’opportunité de travailler 
ensemble. L’Etat doit prendre des mesures actives pour assurer la protection des membres de 
la société civile contre les attaques visant à empêcher la poursuite de leur travail permis par des 
financements étatiques ou non-étatiques. 

 L’attitude, la confiance, la tolérance et la participation des citoyens : les citoyens doivent soutenir 
le fait que la société civile soit un acteur social légitime. La confiance dans les membres de la 
société civile et autres bureaux et agences publiques doit être généralisée. La tolérance des 
personnes et groupes ayant des opinions et identités différentes doit être instaurée. Enfin, les 
citoyens doivent pouvoir facilement prendre part à la société civile. 

 Corruption : la corruption des fonctionnaires, des acteurs politiques, des hommes d’affaires et du 
personnel de la société civile ne doit pas être tolérée.  

 Technologie et communications : l’accès aux plateformes de communication et aux technologies 
doit être fiable, peu cher et largement répandu. Le personnel de la société civile doit avoir 
l’occasion d’y exprimer ses opinions.  

  Ressources : les groupes de la société civile doivent pouvoir accéder aux ressources de 
plusieurs sources durables (y compris les ressources domestiques) et définir leurs propres 
activités plutôt qu’elles ne soient définies par les opportunités de financement. 

 
Il existe deux domaines dans lesquels nous, membres de la société civile, pouvons prendre des 

mesures pour maximiser nos opportunités de rendre l’environnement de la société civile plus 

favorable : 

 Légitimité, transparence et responsabilité : les groupes de la société civile doivent faire un effort 
de transparence et se montrer responsables face aux acteurs de la société civile, tirer leur 
légitimité du soutien que leur apportent leurs acteurs et mettre leurs actions plus en évidence. 

 Rapports entre les organisations de société civile : les connections et collaborations doivent être 
multiples entre les différents groupes et acteurs individuels de la société civile. Il doit également 
y avoir des plateformes collaboratives et des coalitions à différents niveaux afin que les groupes 
de la société civile puissent échanger des renseignements, mettre en commun leurs ressources 
et maximiser leurs forces et leurs opportunités. 



 
 

 
 

  
 

Dans notre approche visant à définir, construire et exiger un environnement favorable à la société 

civile, nous devons respecter les nuances, les connaissances et les ressources locales, tout en ancrant 

notre travail dans les principes des droits de l’Homme universels. Cela requiert un comportement 

stratégique quant aux interventions : s’assurer que les principes généraux avancés précédemment 

soient capables de répondre aux spécificités locales, aux dynamiques changeantes et aux formes 

émergeantes de la société civile. Il en découle le besoin de travailler avec la diversité de la société 

civile, de chercher et utiliser à bon escient les opportunités et les moments stratégiques dans les 

différents contextes. 

Les manettes du changement et de la formation d’alliances sont actionnables à plusieurs échelles, 

notamment aux niveaux régional et mondial. Il existe un besoin proportionnel de rendre 

l’environnement de la société civile plus favorable au niveau multilatéral. Ce n’est pas le cas pour le 

moment, ce qui signifie que la société civile n’est pas en position de jouer un rôle de co-responsable 

dans les initiatives multilatérales. Même si la société civile s’est vu octroyer une place à la table des 

discussions visant à établir des objectifs de développement pour après 2015, son accès est insuffisant 

et n’aura pas nécessairement de répercussions. 

Nous proposons de faire avancer deux stratégies clés menées par la société civile. Les coalitions qui 

marient les forces de diverses types d’acteurs de la société civile à des échelles et en des endroits 

différents ont un rôle particulier dans l’amélioration de l’environnement de la société civile dans le but 

de le rendre plus favorable. Lorsque les défenseurs les droits de l’Homme sont persécutés, nous avons 

besoin que l’intervention des organisations de société civile serve l’intérêt commun. Lorsque les voix 

minoritaires sont réprimées, les plateformes nationales doivent parler. Nous connaissons l’importance 

de la solidarité internationale pour les groupes de la société civile et les militants qui opèrent dans des 

conditions difficiles car nous en sommes informés par nos membres, nos partenaires, et ceux qui nous 

soutiennent. Nous devons prendre la défense les uns des autres et collaborer pour étendre notre 

sphère d’influence. 

Outre l’établissement de cette coalition, nous devons identifier les bonnes pratiques, les documenter et 

les diffuser. Par ailleurs, ces recherches doivent nous permettre de définir, de défendre et d’installer de 

nouveaux critères et de nouvelles normes. Alors que nous progressons, nous devons continuer 

d’élever nos critères. 

Le rapport sur la situation de la société civile vise à contribuer à ce progrès. 

Le rapport intégral et le rapport de synthèse sont disponibles sur http://socs.civicus.org 

 

Additional information, contact: 

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 
24 Gwigwi Mwrebi street 

Newtown 2001 
Johannesburg 
South Africa 

Email: kiva.latouche@civicus.org / ciana-marie.pegus@civicus.org  
Telephone: +27 (0) 11 833 5959 

socs.civicus.org  

http://socs.civicus.org/
mailto:kiva.latouche@civicus.org
mailto:ciana-marie.pegus@civicus.org
http://socs.civicus.org/

