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INTRODUCTION
CIVICUS est à la recherche de notre prochain(e) Secrétaire Général(e). Nous recherchons un leader exemplaire, qui va exécuter 
notre mandat avec passion, mettre en pratique nos valeurs, nous aider à produire une créativité collective et nous encourager par le 
biais de nos nombreuses relations pour réaliser un véritable changement systémique au sein de notre monde.

C’est un moment crucial pour la société civile. Nous voyons les conditions de la société civile s’empirer presque partout sur 
notre planète. Nous voyons de bons dirigeants être sous pression ou réduits au silence. Nous assistons à  des changements de 
financement qui ne favorisent pas les OSC, et voyons plutôt des fonds engagés à monopoliser de plus en plus les grands acteurs 
avec des responsabilités qui s’occupent moins des expériences locales, mais qui adhèrent plutôt aux priorités de financement 
dictées par les pays du nord. Nous voyons des OSC prometteuses manquant souvent de certains  outils de base, de réseaux de 
soutien et d’espace protégé pour s’exprimer et pour établir leur travail de manière pérenne. CIVICUS doit faire davantage pour 
fournir à la société civile une voix convaincante dans ce contexte plein de défis.

CIVICUS estime qu’une société civile forte, avec un espace protégé propice à la redevabilité et à l’innovation, est une condition 
essentielle pour la dignité et le pouvoir créatif des individus et des sociétés saines. Par conséquent, nous existons pour renforcer 
la société civile et l’action citoyenne de par le monde.  En tant que mouvement mondial de 4 000 organisations membres et 
de particuliers dans plus de 175 pays, nous croyons qu’ensemble, nous pouvons permettre à tous les peuples de faire des 
communautés justes et florissantes.   

Pour aider CIVICUS à jouer notre rôle, notre prochain Secrétaire Général doit être un leader  qui apporte un changement qui 
bouscule, tout en étant une personne humble, digne de confiance et sage. Nous cherchons une voix qui inspire, à la fois visionnaire 
et courageuse qui peut défendre les libertés civiques et les valeurs démocratiques, renforcer le pouvoir des gens d’organiser, de 
mobiliser et de prendre des mesures, et renforcer les capacités d’une société civile plus responsable, plus efficace et plus innovante.

Le (La) Secrétaire Général(e) de CIVICUS doit être à l’écoute de nos membres et faciliter une alliance hautement décentralisée dans 
le but d’avoir un objectif commun ambitieux et une résilience collective. Cette compréhension et cet exercice très sophistiqués du 
pouvoir doivent  faire corps avec la capacité de créer des bons rapports et de gagner l’adhésion d’un large éventail d’intervenants.  
Ils aideront CIVICUS à co-créer, avec la participation de nombreux acteurs différents, des objectifs clairs et un pouvoir collectif pour 
que les OSC et les particuliers sur terrain aient des meilleurs résultats  et pour assister au renversement des tendances mondiales 
aussi bien aux niveaux politique, institutionnel, sectoriel, étatique et international. En interne, le (la) Secrétaire Général(e) apportera 
la clarté stratégique afin que l’équipe de CIVICUS de 80 personnes avec un budget d’environ 12m $ par an soient rentabilisés pour 
servir au mieux nos membres et la mission. 

Vous voyez, nous sommes à la recherche d’un type très spécial de leader! Veuillez lire plus loin, aussi bien dans cette description 
de la fonction que sur notre site Web, www.CIVICUS.org, pour voir si vous avez les qualifications, le formation et l’expérience pour 
servir la société civile en dirigeant l’alliance CIVICUS.
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À PROPOS DE CIVICUS
CIVICUS est une alliance mondiale d’organisations de la société civile et de militants voués au renforcement de l’action citoyenne et 
de la société civile à travers le monde. 

Nous avons été fondées en 1993 et sommes fiers d’avoir depuis 2002  pour siège Johannesburg, en Afrique du Sud, avec d’autres 
centres névralgiques à travers le monde.

Nous nous efforçons de nous faire le chantre des voix marginalisées, en particulier celles des pays de l’hémisphère sud, et nous 
avons plus de 4 000 organisations membres et individus dans plus de 175 pays à travers le monde. Pour CIVICUS  la société civile 
représente l’arène, en dehors de la famille, de l’État, et du marché composée d’organisations non gouvernementales, d’activistes, 
de coalitions et de réseaux de la société civile, de manifestations et mouvements sociaux, d’organismes bénévoles, d’organisations  
militantes, d’organismes de bienfaisance, groupes confessionnels, syndicats et fondations philanthropiques défendant des intérêts 
réciproques. Notre panel d’adhésion est diversifié, couvrant un large éventail de situations, de tailles et types d’organisation. 

CIVICUS a travaillé pendant plus de 25 ans à renforcer l’action citoyenne et la société civile à travers le monde, en particulier dans 
les domaines où la capacité des gens à participer et  à se réunir en association est limitée. 

CIVICUS fournit un point focal pour la création et le partage des connaissances, la représentation des intérêts communs, le plaidoyer 
et l’engagement au sein de ces secteurs disparates. Elle  agit en tant qu’avocate de la participation citoyenne comme élément 
essentiel de la gouvernance et de la démocratie dans le monde. 

Nous cherchons également à amplifier les voix et les opinions des gens et aussi à laisser s’exprimer l’énorme énergie créatrice de ce 
vaste secteur de la société civile encore à ses débuts

EN BREF:

• Nous travaillons pour la société civile, pour la protection et l’élargissement «l’espace civique» – les libertés d’expression, 
d’association et de réunion – qui permettent aux citoyens et aux organisations de s’exprimer, d’organiser et d’agir;

• Nous surveillons, faisons des recherches et analysons les événements et tendances mondiaux qui influent sur la société 
civile;

• Nous renforçons la société civile en la réunissant pour créer et partager les connaissances, améliorer son travail et agir 
collectivement.
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LE MONDE DANS LEQUEL 
NOUS VIVONS  
Nous avons écouté des milliers de membres, d’organisations et réseaux 
locaux, nationaux, régionaux et internationaux de la société civile, 
de mouvements sociaux, d’activistes, d’organismes bénévoles et de 
gouvernements par le biais d’enquêtes et de consultations pour obtenir leur 
point de vue sur ce que les priorités stratégiques pour 2017-2022 de CIVICUS 
devraient être. 

Nous avons parlé à des gens de 28 pays provenant  de toutes les régions 
du monde.

Voici les points saillants de la consultation:

QUELLES SONT LES PROBLÈMES LES PLUS 
URGENTES AUXQUELLES NOUS DEVONS NOUS 
ATTAQUER COLLECTIVEMENT ET GLOBALEMENT, 
À L’HEURE ACTUELLE?

Inégalité, insécurité et changement climatique

Attaques continues en l’encontre des droits de l’homme et des libertés 
civiques

La crise de la démocratie et de la gouvernance sur le plan mondial

Formes nouvelles et innovatrices de participation et de partenariat

Menaces contre la crédibilité et la légitimité de la société civile 

QUE PEUT FAIRE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR RELEVER 
CES DÉFIS?

S’UNIR: travailler solidairement pour les causes auxquelles nous croyons

DEMANDER DE REDDITION DE COMPTE: Tenir les décideurs 
responsables de leurs engagements

FAIRE DU LOBBYING: travailler pour influencer les politiques et 
obtenir un soutien public

MOBILISER: soutenir l’action citoyenne et la participation

INNOVER: expérimenter et innover pour favoriser un changement 
transformatif

JOINDRE LE GESTE À LA PAROLE: Etre des organisations et 
mouvements transparents, responsables, inclusifs et diversifié et lutter 
contre les déséquilibres de pouvoir au sein de la société civile

COMMENT CIVICUS PEUT-ELLE MIEUX SOUTENIR 
LA SOCIÉTÉ CIVILE?

• Renforcer la solidarité au sein de la société civile par-delà les frontières et à 
grande échelle

• Encourager la société civile à communiquer avec les autres

• Produire en temps opportun des outils de connaissances et d’analyses de 
calibre mondial  

• Plaider pour l’ouverture des espaces et pour un changement systémique

• Amplifier les voix de ceux qui ne sont pas habituellement  pris en compte

• Promouvoir l’accès aux ressources de la société civile résiliente dans sa 
diversité

• Innover et favoriser l’éclosion d’initiatives audacieuses

• Promouvoir, modéliser et diffuser les meilleures pratiques de la société civile

NOTRE VISION: 
UNE COMMUNAUTÉ 

MONDIALE 

DE CITOYENS 

INFORMÉS, INSPIRÉS 

ET ENGAGÉS 

POUR AFFRONTER 

LES DÉFIS DE 

L’HUMANITÉ
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En réponse à la consultation, tout au long de la période 2017-2022, nous travaillerons à renforcer l’action citoyenne et la société 
civile vers un monde plus juste, inclusif et durable en poursuivant trois objectifs stratégiques:

1 DÉFENDRE LES LIBERTÉS CIVIQUES ET LES VALEURS DÉMOCRATIQUES

En 2022, on assistera à une amélioration de l’espace civique dans les pays où les libertés civiques sont mises à mal, à une meilleure 
reconnaissance et à la protection des libertés civiques aux niveaux national, régional et mondial, et à une meilleure participation des 
personnes et des organisations aux processus démocratiques à tous les niveaux.

2 RENFORCER LE POUVOIR DES PERSONNES D’ORGANISER, DE MOBILISER ET D’AGIR

D’ici 2022, il y aura de nombreux et divers exemples de la façon dont les gens se sont organisés et mobilisés pour amener un 
changement positif en commençant par influencer les acteurs locaux jusqu’à changer les politiques au niveau mondial

3 RENFORCER LES CAPACITÉS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR QU’ELLE SOIT PLUS REDEVABLE, 
PLUS EFFICACE ET PLUS INNOVATRICE

D’ici 2022, les acteurs de la société civile auront une plus grande capacité à exécuter leurs mandats, tenteront plus souvent, 
prendront des risques calculés et seront plus inclusifs dans la façon dont ils s’organisent eux-mêmes et organisent leur travail.



CONTEXTE ENTOURANT CE CHANGEMENT  
DE LEADERSHIP 
Alors que notre consultation menée au plan mondiale et la stratégie qui en découle donnent à CIVICUS  la matière de notre mandat 
pour les années à venir, nous constatons qu’il y a beaucoup de travail à faire pour atteindre ces objectifs. 

Au cours de ses 6 ans passé à ce poste, Danny Sriskandarajah a été un excellent Secrétaire Général pour CIVICUS. Ce changement 
de leadership a été initié d’une manière bien réfléchie et arrive à un bon moment pour CIVICUS. Le(La) nouveau(elle) Secrétaire 
Général(e) viendra dans une organisation qui possède un Conseil d’Administration exceptionnel et profondément engagé, un 
personnel d’excellente qualité composé d’une équipe d’environ 80 personnes, un certain nombre d’améliorations au niveau des 
systèmes et un pourcentage significatif de notre financement pour les activités de base garanti pour les trois prochaines années. 
Plus important encore, CIVICUS a réussi la mission essentielle que celle de gagner la confiance de ses membres sociétés civiles et 
des amis. Cette confiance est durement gagnée et bien sûr facile à perdre.

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous voyons de nombreuses façons dont nous devons nous développer en tant 
qu’organisation pour aider au mieux ceux pour le service desquels nous existons. Il s’agit notamment de renforcer:

• LE PLAIDOYER ET L’INFLUENCE AU PROFIT DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE: nous 
devons continuer à accroitre notre autorité pour être un médiateur, un provocateur honnête, une voix courageuse appelant à la 
reddition de comptes, et un visionnaire  d’espoir.

• LA CRÉATION DES DIALOGUES: nous avons la réputation d’organiser des rencontres entre divers acteurs de la société 
civile et de faciliter les conversations parfois difficiles qui conduisent à une compréhension plus approfondie et à des profonds 
changements. Nous devons continuer à mener le dialogue pour créer la solidarité dans le secteur et identifier les agendas 
similaires axés sur  le changement.

• LES OUTILS DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE DE CALIBRE MONDIAL: nous devons miser sur 
notre solide réputation d’analyse des tendances en temps réel dans l’espace civique en nous servant des connaissances et des 
opinions des dirigeants de la société civile pour présenter des données accessibles et faisant autorité sur l’expérience citoyenne 
à travers le monde.

• LES MOYENS DE  COMMUNICATIONS: nous n’avons pas eu suffisamment d’impact au sein des médias ni par 
leur entremises. Nous cherchons un leader qui nous aidera à renforcer et à intégrer davantage notre stratégie de plaidoyer, 
d’engagement externe et au sein des medias. Ce renforcement du profil et de la voix contribuera à amplifier davantage  les 
perspectives et les points de vue des militants, des mouvements et des organisations parmi nos membres.

• LA CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE POUR ACCOMPLIR NOTRE MISSION: CIVICUS s’est renforcé 
structurellement sous la direction de Danny, mais il reste encore du travail à faire. Nous cherchons à rendre notre personnel 
de plus en plus décentralisé. Nous nous sommes orientés vers un travail plus axé sur le Cloud, mais nous connaissons encore 
quelques problèmes de croissances liés à l’adoption des systèmes et des processus globaux intégrés et ce, tout en restant 
souples dans nos façons de travailler. 

CIVICUS existe dans un contexte qui a plus que jamais besoin de notre rôle. Le (La) prochain(e) Secrétaire Générale héritera d’une 
organisation solide avec des bases solides sur lesquelles bâtir et projeter une vision ambitieuse, signe de réussite pour l’avenir.
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Relevant du Conseil d’Administration de CIVICUS par l’intermédiaire de la Présidente du Conseil, Anabel Cruz, Directrice Fondatrice 
de l’Instituto de Comunicación y Desarrollo en Uruguay, et ayant la supervision directe de l’Équipe de Direction, les principales 
responsabilités du (de la) Secrétaire Général(e) sont:

LEADERSHIP DE REPRÉSENTATION

• Inspirer et dynamiser les membres, les partenaires et les réseaux de CIVICUS pour créer un mouvement de la société civile 
prospère au niveau national et international.

• Défendre efficacement les préoccupations du mouvement CIVICUS dans le monde entier.

• Maintenir et accroître notre crédibilité externe, nos relations extérieures de haut niveau et notre responsabilité qui est celle de 
catalyser des alliances stratégiques pour servir les objectifs de CIVICUS à ces mêmes niveaux.

LEADERSHIP STRATÉGIQUE

• Fournir un leadership visionnaire aux membres de CIVICUS sur la façon dont la société civile peut le mieux réaliser et tirer parti 
de son potentiel pour changer les systèmes dans les années à venir. 

• Travailler de manière consultative afin de s’assurer que le plan stratégique quinquennal (2017-2022) est exécuté avec l’impact 
souhaité, y compris un accent évident mis sur ce que nous ferons différemment

• Fournir une analyse géopolitique et identifier les changements dans l’environnement externe qui représenteront à la fois des 
opportunités et des risques pour la mission de CIVICUS.

• Favoriser l’innovation et amener CIVICUS et ses membres à un nouveau niveau de mobilisation véritablement mondiale.

• Maximiser la capacité du Conseil d’Administration à contribuer à la mission de CIVICUS et à promouvoir une gouvernance 
efficace et de qualité.

LEADERSHIP ORGANISATIONNEL 

• Favoriser un environnement d’innovation et un leadership éclairé qui apportera de nouvelles façons de remplir notre mission.

• Établir une culture de confiance élevée, de redevabilité élevée et de haute performance.

• Diriger par l’exemple, motiver et développer l’équipe de la Direction Générale et, de façon plus large, les membres du personnel.

• Accroître  une base de financement durable.

• Assurer un contrôle fiscal fort pour créer une organisation responsable et réactive.

• Apporter vision et supervision aux programmes de CIVICUS et aux Assemblées Mondiales et Assemblés de Jeunesse.

• Inspirer une culture organisationnelle de conviction, de redevabilité et d’apprentissage.

• Soutenir le Conseil d’Administration de CIVICUS.

1
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DESCRIPTION DE LA PERSONNE 
CIVICUS souhaite encourager les candidatures de leaders expérimentés d’horizons variés. Les candidats 
doivent être des leaders qui ont de l’expérience en matière de changement par des moyens créatifs, 
capables de travailler dans des structures non conventionnelles (comme au sein des partenariats, des 
alliances et des réseaux) pour apporter des changements systémiques. C’est qui importe dans ce que 
vous avez réalisé, c’est la façon dont vous l’avez atteint! Nous recherchons des leaders avec des valeurs 
personnelles évidentes et profondément ancrées qui s’alignent avec la vision et les valeurs de CIVICUS.

Les candidats seront tenus de démontrer leurs valeurs au regard  de la majorité d’éléments suivants:

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES

• Une capacité de haut niveau et des compétences confirmées dans la définition de la vision, 
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie dans un environnement en réseau ainsi que dans 
le renforcement du soutien au sein d’auditoires divers.

• Avoir développé une très grande capacité à montrer et à expliquer la « situation vue dans 
son ensemble» tout en étant source d’inspiration et en permettant à d’autres d’identifier les 
implications pour leur travail quotidien.

• Une expérience prouvée d’avoir vécu et travaillé au sein et parmi différentes cultures avec une 
capacité naturelle de gagner la confiance et tisser des relations au-delà des frontières culturelles et 
géographiques. 

• Disposer d’un bilan dans la mise en œuvre et  l’incorporation du changement dans un contexte 
civique ou systémique allié à une profonde compréhension de la nécessité pour la société civile de 
renouer avec la base, les mouvements sociaux et les jeunes.

• Des capacités et expériences étendues pour motiver et inspirer les autres; renforcer la 
collaboration, l’engagement des jeunes et la coopération à travers la société civile et abattre les 
cloisons. 

• Disposer d’un réseautage exceptionnel, des compétences de conciliateur et de négociateur aux 
plus hauts niveaux et une capacité d’établir des relations solides et ouvertes à travers un large 
éventail de groupes.

• Une capacité éprouvée à construire, motiver et à convaincre une équipe de cadres supérieurs, et 
à gérer une organisation matricielle vers la réalisation d’objectifs clés, tout en créant des cadres et 
des mesures efficaces pour tenir les gens responsables.

• Des solides aptitudes interpersonnelles, de plaidoyer et de communication avec le sérieux, la 
capacité et la présence pour promouvoir CIVICUS et le mouvement à l’extérieur et sur toutes les 
plateformes médiatiques.

• Une expérience en matière de stimulation de l’innovation et de collaboration au sein d’une 
organisation ou un mouvement, mais aussi une expérience de conseil et de reddition de compte 
devant un Conseil d’Administration.

• Parler et écrire couramment l’anglais et de préférence plusieurs autres langues également.

QUALITÉS PERSONNELLES
• Un engagement certain envers la mission et les valeurs de CIVICUS.

• Un esprit alerte avec une réelle envie d’expérimenter, d’innover et de tester de nouvelles idées.

• Un clair engagement professionnel et personnel à rendre compte ; un style de leadership qui 
favorise en matière de performance  donner et recevoir des commentaires.

• Etre très relationnel(le) avec une capacité à établir des relations solides au-delà  des frontières 
culturelles.

• Etre passionné(e), avoir des principes, être courageux(se), créatif(ve), respectueux(se), humble, 
accessible, chaleureux(se) et empathique avec les gens.

• Un(e) bon(ne) communicateur (trice) tout en étant à l’écoute des opinions et avis des autres.

• Une capacité éprouvée à travailler sous pression et à jongler avec plusieurs délais, tâches et 
demandes contradictoires.

• Etre disposé(e) à entreprendre des voyages internationaux fréquents et nombreux à des fins de 
représentation de haut niveau qui occasionnent des engagements supplémentaires significatifs en 
dehors des heures de travail tout au long de l’année (durant ces dernières années, le Secrétaire 
Général a voyagé 30% du temps).

8

Credit: Transparency  
International Georgia



CONDITIONS GENERALES
Le poste est à temps plein. Il implique des nombreux voyages et il sera principalement basé à Johannesburg. Le Conseil est ouvert 
aux discussions pour des modalités de travail flexibles. Le forfait comprendra un salaire compétitif, une gamme supplémentaire 
d’avantages sociaux et un appui à la réinstallation.

COMMENT POSTULER
Pour cette importante nomination, CIVICUS travaille avec Macaulay Search .

La date limite des candidatures est fixée au jeudi 19 juillet à 17h (BST/heure d’été britannique). Il est demandé aux candidats 
intéressés d’envoyer leur demande via E-mail à  mark.powys-smith@macaulaysearch.com

Votre demande doit comprendre:

• Un CV complet, incluant des qualifications scolaires et professionnelles, un historique complet de différents emplois 
occupés montrant les postes, les responsabilités et les réalisations les plus importantes

• Une note d’accompagnement de 2 pages au plus expliquant votre motivation à postuler pour le poste

Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien via Skype, soit le mercredi 15 ou le vendredi 17 août. Un plus petit 
nombre de candidats seront invités à une dernière entrevue à Londres le jeudi 6 septembre.

Il est vivement souhaitable que la candidate ou le candidat retenu participe à une réunion du Conseil d’Administration à 
Montevideo, en Uruguay, les 15 et 16 décembre 2018.
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