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L’année 2018 a été passionnante pour WACSI, 

qui a entamé la première année de la mise en 

œuvre de son nouveau plan stratégique.  Ce 

rapport annuel met en lumière certains des 

principaux programmes entrepris et partage 

également de belles réussites. Le conseil d’ad-

ministration est constamment étonné de tout 

ce que l’équipe a réussi à accomplir dans une 

année.

Dans ses efforts de renforcement des capacités 

de la société civile en Afrique de l’Ouest, par 

exemple, WACSI a contribué de manière sig-

nificative à éclairer le défi du secteur en mat-

ière de durabilité.  Au-delà de l’identification 

des défis, WACSI a renforcé au cours de l’an-

née les compétences des OSC pour soutenir 

leurs organisations et leur travail. Dans son tra-

vail d’élaboration des politiques et d’influence, 

WACSI a joué un rôle essentiel en rassemblant 

et en reliant la société civile de la région autour 

de questions critiques telles que la lutte contre 

le financement du terrorisme, l’emploi des je-

unes, l’égalité des sexes et la mobilisation des 

ressources locales.  Enfin, WACSI a renforcé au 

cours de la dernière année sa réputation en tant 

que leader d’opinion, un centre de connaissanc-

es sur la société civile en Afrique de l’Ouest.

Toutes ces réalisations n’auraient pas pu voir le 

jour sans les précieux partenariats que WACSI a 

développés avec un groupe diversifié d’organi-

sations. Nous apprécions ces relations et nous 

continuerons de renforcer ces partenariats afin 

d’avoir encore plus d’impact.  De même, WACSI 

célèbre et honore toutes les OSC avec lesquelles 

elle a travaillé cette année.  La transformation 

sociale que nous observons dans cette région 

est le résultat d’une société civile solide et dy-

namique qui existe dans cette région. 

Message d’un membre
du conseil d’administration

Enfin, en tant que Conseil, nous tenons à 

remercier le personnel pour son travail acha-

rné, sa passion et son engagement envers la 

société civile en Afrique de l’Ouest.   Nous 

remercions en particulier Mme Nana Afadzinu, 

directrice exécutive, pour le leadership exem-

plaire qu’elle apporte à l’équipe et à toute l’or-

ganisation.

Ce fut en effet une bonne année. Que le travail 

continue !

Taaka Awori

3

Membre du conseil 
d’administration



Bien souvent, le début de quelque 

chose de nouveau apporte de l’excita-

tion et parfois de l’anxiété devant l’ave-

nir incertain. Pour WACSI, cependant, 

nous nous sommes davantage inspirés 

de la première alors que nous entam-

ions la mise en œuvre de la stratégie 

2018-2022 cette année. Le présent 

rapport souligne les différentes inter-

ventions auxquelles l’Institut a partic-

ipé pour répondre aux préoccupations 

et intérêts clés de la société civile dans 

le domaine de la durabilité de la so-

ciété civile, de l’environnement prop-

ice au société civile, du leadership des 

femmes et des jeunes et de la technol-

ogie pour le développement. 

Nous étions heureux de collaborer 

avec Star Ghana sur la durabilité de la 

société civile au Ghana, en nous ap-

puyant sur les recherches novatrices 

effectuées dans ce domaine en 2014. 

Il était temps de retourner auprès 

des principaux groupes d’intérêt avec 

les conclusions pour discuter et trac-

er ensemble la voie à suivre sur cette 

question. Fidèle à sa conviction que 

la mobilisation des ressources locales 

reste l’une des voies clés pour la du-

rabilité de la société civile sur le con-

tinent et en particulier en Afrique de 

l’Ouest, et toujours concernée par 

la question de la durabilité, WACSI a 

travaillé avec plusieurs organisations 

dans ce domaine. Nous vous parta-

geons comment une organisation telle 

que Special Attention Project a utilisé 

ses apprentissages pour mobiliser des 

revenus intérieurs pour sa mission de 

soutenir les enfants qui ont des trou-

bles d’apprentissage. L’histoire de SAP 

et d’autres initiatives similaires, comme 

celles que nous avons enregistrées ce-

tte année, montre que, bien que diffi-

ciles, il est tout à fait possible pour la 

société civile d’Afrique de l’Ouest et du 

continent dans son ensemble d’avoir 

un changement d’état d’esprit et de 

culture qui se concentre davantage sur 

la mobilisation des ressources à l’in-

térieur qu’à l’extérieur. 

Au-delà de nos programmes de for-

mation, il a été un vrai plaisir d’or-

ganiser des retraites d’apprentissage 

mutuel telles que celle soulignée dans 

ce rapport sur la responsabilité sociale 

en Afrique de l’Ouest. Le produit de ce 

programme, que nous espérons con-

tinuer à développer, reste important 

pour le transfert des connaissances à 

travers la région sans nécessairement « 

rester assis dans une salle de classe ». 

Il offre aux organisations de la société 

civile plus expérimentées la possibilité 

de partager leurs connaissances et leur 

expérience avec d’autres. 

D’autres plates-formes d’apprentis-

sage et de partage mises en évidence 

dans le présent rapport, telles que la 

série de dialogues sur les politiques de 

WACSI, sont restées très utiles pour in-

former et encourager les organisations 

de la société civile à s’intéresser aux 

questions clés qui les concernent ainsi 

que la région, telles que la réglemen-

tation du Groupe d’action financière, 

entre autres. C’est une plate-forme 

que l’Institut continuera de renforc-

er et de mettre à la disposition de la 

Message de la
Directrice Exécutive
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Nana Asantewa Afadzinu

société civile dans la région. Elle permet au secteur 

de s’engager non seulement avec eux-mêmes, mais 

aussi avec d’autres partenaires du développement 

tels que les organisations donatrices, le gouverne-

ment et le secteur privé.

En tant que l’un des représentants de l’Afrique de 

l’Ouest au sein du Comité de la société civile de la 

Banque africaine de développement (BAD), WACSI 

s’est efforcé de jouer son rôle au mieux de ses capac-

ités en partageant les informations pertinentes de la 

Banque avec la société civile. L’intérêt de la Banque 

pour un engagement significatif avec la société civile 

sur le continent reste toujours élevé et WACSI tient à 

favoriser cet engagement. 

L’engagement de WACSI envers les jeunes de l’Af-

rique de l’Ouest visant à faciliter leur action et à 

soutenir la croissance de la prochaine génération de 

leaders, reste fort. Les témoignages de certains d’en-

tre eux qui ont participé à différents programmes de 

leadership de la prochaine génération sont partagés.

Le travail de l’Institut comprenait la production de 

produits de connaissance pour soutenir la société 

civile dans la région avec des mises à jour sur le sec-

teur et sur les questions clés touchant leur croissance 

et nous sommes heureux de partager certains de ces 

produits avec vous également. 

Malgré les défis auxquels la société civile en Afri-

que de l’Ouest est confrontée, notamment le rétré-

cissement de l’espace civique dans certains pays et 

la diminution des ressources, elle continue à jouer 

son rôle de partenaire clé du développement dans 

la région. C’est un honneur pour WACSI d’appuyer 

la société civile à être efficace, efficiente, forte, influ-

ente, résiliente, réactive et durable, alors qu’elle joue 

son rôle. Tel est notre mandat et nous tenons à le 

remplir.

Je vous souhaite une agréable lecture et n’hésitez 

pas à nous contacter.
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Intensification des 
initiatives visant à 
renforcer la dura-
bilité des OSC et à 
promouvoir la re-
sponsabilité sociale

L’année 2018 a été la première année du 
nouveau cycle stratégique de l’Institut 
(2018 - 2022). WACSI a mené avec succès 
une initiative de renforcement des capac-
ités de mobilisation des ressources locales 
en partenariat avec Change the Game 
Academy et la Fondation Wilde Ganzen. 
Le programme a attiré la participation de 
dix (10) organisations à base communau-
taire au Ghana.

Le fait marquant de l’année était les pro-
grès significatifs réalisés dans l’amplifi-
cation et la sensibilisation aux défis de la 
durabilité des organisations de la société 
civile et du secteur au sens large en Afri-
que de l’Ouest. En partenariat avec Star-
Ghana, WACSI a organisé quatre ateliers 
de la société civile à travers le Ghana pour 
fournir un espace de dialogue, de réflex-
ion et de partage d’expérience sur les 
questions de durabilité organisationnelle 

et sectorielle. Les ateliers ont réuni envi-
ron 120 organisations de toutes les dix 
régions du Ghana. Un résultat clé de cette 
initiative était l’élaboration d’une stratégie 
nationale de durabilité pour la société civ-
ile au Ghana. 

WACSI a continué d’héberger le secrétari-
at du Réseau Ouest Africain des Politiques 
en Matière de Drogues (WADPN). WAC-
SI a fourni une assistance technique aux 
différents groupes du réseau. L’Institut 
a assuré la formation des points focaux 
du réseau en matière de mobilisation de 
ressource, de gestion financière et d’étab-
lissement de rapports, de création de 
réseaux et d’alliances. Un résultat clé de 
cette activité est la décision d’enregistrer 
formellement le réseau pour faciliter la 
transition d’un programme à une organ-
isation formelle. L’institut a également 
aidé WADPN à organiser et à coordonner 
des campagnes régionales sur le thème « 
Soutenez, ne punissez pas » autour de la 
Journée mondiale d’action (26 juin). WAC-
SI a également soutenu les antennes en 
Guinée et au Libéria pour organiser un 
engagement avec les législateurs de ces 
pays sur les réformes des politiques de 
drogues. 

En outre, UTZ Côte d’Ivoire a chargé l’Insti-
tut de renforcer les capacités de ses parte-
naires travaillant dans le secteur cacaoyer 
en matière de suivi et d’évaluation fondés 

RENFORCE-
MENT DES CA-
PACITÉS DES 
OSC EN AFRI-
QUE DE L’OUEST

sur les résultats et de théorie du change-
ment, de lobbying et de plaidoyer, ainsi 
que de gouvernance et de leadership. 

WACSI a été choisi en tant que Connec-
teur Régional de l’Afrique de l’Ouest pour 
l’Initiative de l’Innovation pour le Change-
ment. « Innovation for Change (I4C) » 
est un réseau mondial de personnes et 
d’organisations établi en réponse aux 
tendances généralisées et aggravées qui 
affectent la société civile, notamment les 
restrictions croissantes de l’espace civique 
et les attaques contre les organisations de 
la société civile. 

De plus, la Fondation Hewlett et OSIWA 
ont approché l’Institut pour faciliter un at-
elier d’apprentissage sur la responsabilité 
sociale pour ses partenaires de subven-
tion en Afrique de l’Ouest. L’atelier a été 
organisé à Conakry et a rassemblé 35 OSC 
de la région. Cet atelier d’apprentissage 
partagé s’est appuyé sur la précédente in-
itiative de responsabilité sociale organisée 
en 2017. 
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OSCs ont participé à des pro-
grammes de développement 
des capacités

Renforcement des capacités 
Interventions réalisées

Participants projets réalisés

475

17

598

Statistiques clés de l’année



Les difficultés d’apprentissage chez les 
enfants ne sont pas un trouble large-
ment reconnu dans le monde en dével-
oppement, même si les cas contraires 
sont nombreux. Ainsi, très peu de cho-
ses sont faites pour aider ces enfants à 
s’adapter. C’est précisément l’objectif du 
Projet d’attention spéciale (SAP) de Rich-
ard Opoku au Ghana. SAP est une inter-
vention qui développe des stratégies 
pour améliorer les résultats d’apprent-
issage des enfants handicapés afin de 
permettre aux enfants, parents et en-
seignants de faire face à ce trouble. Cet 
objectif a été considérable dès le début, 
mais le financement insuffisant l’a rendu 
encore plus difficile. Malgré les efforts 
déployés, SAP n’a pas réussi à obtenir 
des fonds supplémentaires en dehors 
de son financement de base. Malgré 
toutes les bonnes intentions, leur portée 
et leur impact ont été considérablement 
réduits.

Néanmoins, cette histoire a commencé à 
changer lorsque Richard a eu l’occasion 
d’assister à la formation de WACSI sur la 
mobilisation de ressources locales (MRL) 
sous les auspices de l’initiative de la 
Fondation Wilde Ganzen et Change the 
Game Academy, où il a appris une nou-
velle approche et a internalisé un nouvel 
ensemble de compétences dans la MRL. 
Pour moi, « j’ai appris que la MRL con-
siste maintenant à établir des partenar-
iats avec des partenaires potentiels et à 
établir des liens d’amitié pour obtenir un 
soutien. Un autre apprentissage clé est 
la nécessité d’avoir un plan de collecte 
de fonds.  Mon approche a changé en ce 
qui concerne le langage que j’utilise avec 
les donateurs. Maintenant, je parle avec 
les donateurs potentiels dans une langue 
qu’ils comprennent en alignant nos ob-
jectifs sur les leurs. De plus, Richard s’est 
éloigné de la pratique traditionnelle qui 
consiste à soumettre des propositions 

pour examiner les donateurs potentiels, 
leurs objectifs et leurs priorités de fi-
nancement et pour aligner les demandes 
de son organisation avec eux. Guidés par 
son plan de collecte de fonds, « nous 
avons développé différentes stratégies 
pour des projets différents afin d’obtenir 
du soutien. Le plan nous aide à suivre les 
activités et à évaluer les progrès, ce qui 
nous permet de modifier rapidement les 
plans en fonction des changements et 
des évaluations ».

Grâce à cette nouvelle approche, Richard 
a entamé des conversations avec plus de 
neuf (9) organisations, dont Accra Lions 
Club, MTN Foundation, Databank Foun-
dation, Tobinco Foundation, Asheshi 
Leo Club, certaines personnalités locales 
et bien connues, sur la possibilité d’un 
soutien financier pour SAP. En peu de 
temps, Richard et le programme SAP ont 
commencé à récolter les produits de leur 
travail. « Nous avons pu collecter 40 000 
Ghc (20 000 GHC en espèces et 20 000 
GHC en nature) auprès d’Accra Great Li-
ons Club. En outre, grâce au partenariat 
avec Accra Lions Club, MTN Foundation 
nous a donné 10 000 GHC pour nous 
aider à mener une campagne « Soutien 
aux Enfants ayant des Troubles d’Ap-
prentissage (TA) » en août 2018. Richard 
observe que l’impact de cette campagne 
a été phénoménal. 

« Les parents d’enfants ayant des diffi-
cultés d’apprentissage ont été très satis-
faits. Beaucoup d’entre eux n’étaient pas 
conscients des troubles d’apprentissage 
et attribuaient les problèmes de leurs 
enfants à des attaques spirituelles. Main-
tenant, ils sont mieux informés. Grâce à 
notre soutien, les enfants améliorent 
aussi leurs résultats d’apprentissage. 
Les enseignants sont également mieux 
informés. Autrefois, ils connaissaient les 
handicaps connus comme les déficienc-
es auditives et visuelles, mais maintenant 
ils reconnaissent les enfants ayant des 
difficultés d’apprentissage et sont capa-
bles de s’en occuper ».

Par rapport aux objectifs de l’organisa-
tion, Richard est fier de mentionner que 
« la construction de nos partenariats 
s’est améliorée. Grâce au soutien que 
nous avons obtenu, nous avons pu aider 
à créer des solutions novatrices pour les 
enfants ayant des TA, à obtenir du sou-
tien pour réaliser notre mandat. Aussi, 
en termes de durabilité organisation-

SAP stimule l’ac-
tion des enfants 
ayant des diffi-
cultés d’apprent-
issage au Ghana

nelle, nous obtenons du soutien pour 
mettre en œuvre des programmes, 
accroître l’impact et la portée tout en 
renforçant notre relation avec les prin-
cipaux partenaires ainsi qu’en amélio-
rant notre image et la visibilité de notre 
marque ».

Leurs relations avec les donateurs et les 
partenaires sont harmonieuses et sans 
accroc. Ils connaissent maintenant la 
tendance changeante du paysage des 
donateurs et la nécessité de renforcer 
leurs efforts en matière de MRL. De 
manière tout à fait cruciale, Richard et 
son équipe ont également pu dévelop-
per des stratégies efficaces et faire un 
usage judicieux des fonds, en particuli-
er dans la recherche de donateurs.

Malgré ces développements positifs 
pour SAP, Richard estime que la re-
cherche de ressources est loin d’être 
terminée et insiste sur le fait que des 
investissements supplémentaires sont 
nécessaires, reconnaissant que « la 
plupart des donateurs sont intéressés 
à faire des dons en nature.  Mais notre 
travail est davantage axé sur l’impact 
auprès des enfants ayant des difficultés 
d’apprentissage, et nous avons donc 
besoin d’investissements dans ce sens. 
Ainsi, nous devons continuer à sensi-
biliser les donateurs potentiels et à les 
convaincre de faire davantage de dons 
en espèces ».
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RÉALISATIONS CLÉS

• Partenariat et collaboration des 
donateurs plus solides reflétés dans 
un nombre accru de partenaires

• Confiance et capacité accrues à 
faire connaître l’organisation et son 
travail reflétées dans un réseau élargi 
de donateurs/partenaires

• Crédibilité, image et légitimité 
accrues de l’organisation auprès du 
grand public et des donateurs

• Mobilisation de 40 000 GHC par 
la collecte de fonds pour le Projet 
d’Attention Spéciale
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Policy Influencing and Advo-
cacy – Convening
and Connecting CSOs to Shape
Development Agendas

Dans le cadre du nouveau plan stratégique 
2018 - 2022 de WACSI, l’Institut a mis en 
œuvre plusieurs projets visant à réunir et 
connecter les acteurs de la société civile 
afin de mener des actions de plaidoyer sur 
les questions qui touchent la société civile. 
Parmi les principaux faits marquants de 
l’année, on peut citer la sélection de WAC-
SI pour siéger au Comité de la Société 
Civile de la Banque Africaine de Dévelop-
pement et son rôle de membre partenaire 
du Réseau Transparence, Responsabilité 
et Participation (TAP). L’institut a égale-
ment reçu une subvention de la Fondation 
Ford pour soutenir les ONG travaillant sur 
la lutte contre les pratiques de mariage 
des enfants en matière de compétences 
de réseautage, de plaidoyer et d’influence 
des politiques dans 6 pays, à savoir le Bur-
kina Faso, le Niger, le Nigeria, le Mali, la 
Sierra Leone et la Guinée. 

INFLUENCE DES 
POLITIQUES 
ET PLAIDOYER 
AFRIQUE DE 
L’OUEST

Statistiques clés de l’année

OSCs ont participé à des programmes 
de développement des capacités
Les convocations ont eu lieu en 2018

Projets de recherche menés 

Formation des OSC à la lutte contre 
le blanchiment d’argent et le finance-
ment du terrorisme

20

6
2
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Réunir et connecter 
les OSC pour façon-
ner les programmes 
de développement

ouest-africain du réseau TAP, membre fa-
cilitateur principal du Groupe de travail 
des OSC africaines sur les ODD, est l’une 
des voies par lesquelles WACSI apporte 
des contributions substantielles aux dis-
cours locaux et mondiaux visant à faire 
avancer l’agenda 2030.  

L’Institut a eu des jalons dans son ambi-
tion de réunir et connecter ainsi que d’in-
fluencer des politiques. 6 forums ont été 
organisés sous la plate-forme des Séries 
de dialogue sur les politiques en Afrique 
de l’Ouest (WACPODIS). 2 des forums ont 
attiré des délégués régionaux et conti-
nentaux respectivement et ont été liés à 
l’axe thématique principal de WACSI sur 
l’environnement propice, le leadership 
des femmes et des jeunes ainsi que l’es-
pace civique. Les forums de l’Institut ont 
porté sur des questions telles que la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le fi-
nancement du terrorisme, l’emploi des 
jeunes à travers l’industrialisation, l’égalité 
des sexes et la mobilisation des ressources 
nationales. 

WACSI continue à jouer des rôles im-
portants avec des organisations et des 
plateformes qui se concentrent sur la pro-
motion des objectifs de développement 
durable (ODD), en particulier l’objectif 16 
(sur la paix, la justice et des institutions 
efficaces) et l’objectif 10 (l’inégalité par 
des efforts de responsabilité sociale). Le 
rôle de WACSI, en tant que membre du 
Comité directeur de la plateforme des 
OSC ghanéennes sur les ODD, partenaire 



Face aux défis actuels du chômage des 
jeunes en Afrique, WACSI, sous les aus-
pices du Forum de la société civile de 
la Banque africaine de développement 
(BAD) de 2018, a organisé une session 
parallèle sur le thème « Accélérer l’in-
dustrialisation en Afrique : une panacée 
pour le chômage des jeunes ». Cette 
session faisait partie d’un forum de haut 
niveau de trois jours sur le thème « Mobi-
lisation de la société civile pour accélérer 
l’industrialisation en Afrique ». L’objec-
tif général de la session était de fournir 
une plate-forme aux jeunes leaders af-
ricains et aux principaux activistes de la 
société civile pour délibérer, élaborer des 
stratégies et proposer à l’unanimité des 
actions et des initiatives spécifiques que 
les décideurs africains pourraient adopter 
en vue de l’industrialisation du continent. 
La session, dirigée par WACSI, a réuni 58 
représentants d’OSC, d’entreprises so-
ciales, d’organisations du secteur privé 
et du personnel de la Banque de plus de 
11 pays dont le Togo, la Côte d’Ivoire, le 
Tchad, le Cameroun, l’Algérie, le Nigeria, 
la Tanzanie, le Burkina Faso, la Zambie, le 
Sénégal parmi d’autres. 

La session était modérée par la Direc-
trice exécutive de WACSI, Nana Asante-
wa Afadzinu, et comptait quatre jeunes 
panélistes : Stefora Kodjo, Présidente de 
Sephis ; Aude Romeo Tapsoba, Fondateur 
et Directeur de Fasosoleil, une entreprise 
de transformation alimentaire au Burki-
na Faso ; Yao Job Yao, Responsable de la 
base de données et de la numérisation au 
Ministère de l’Economie et des Financ-
es en Côte d’Ivoire ; et Benjamin Olag-
boye (PhD), Spécialiste principal de la 
démocratie et de la gouvernance, USAID 
du Nigeria/Côte d’Ivoire. Les présenta-

tions et discussions ont porté sur la façon 
dont les jeunes peuvent contribuer à 
l’accélération du processus d’industriali-
sation en Afrique ; et comment cela peut 
résoudre le problème du chômage des 
jeunes sur le continent et faire progress-
er l’engagement de la BAD en faveur de 
l’industrialisation. Les panélistes ont fait 
de brèves remarques sur les principales 
composantes de l’industrialisation, les 
causes du chômage et ses effets connex-
es et comment cette situation a finale-
ment aggravé les défis économiques en 
Afrique. 

Les principales recommandations is-
sues du dialogue ont souligné la néces-
sité de définir le concept et la portée 
de l’industrialisation ; d’intégrer les 
sciences, la technologie, l’ingénierie et 
les mathématiques (STIM) dans les pro-
grammes d’enseignement ; d’institution-
naliser l’éducation à l’entrepreneuriat ; 
de renforcer les systèmes qui favorisent 
le rôle des OSC dans le renforcement 
des capacités, l’éducation et la gouvern-
ance ; de promouvoir l’inclusion des je-
unes et des groupes minoritaires dans 
la gouvernance ; de renforcer les institu-
tions de lutte contre la corruption et de 
transparence dans les pays ; d’établir des 
modèles de financement solides pour les 
entreprises en démarrage ; de donner 
la priorité aux questions d’agriculture et 
de sécurité alimentaire ; d’améliorer le 
système de la chaîne de valeur agricole 
dans les pays ; d’encourager la culture de 
l’épargne intérieure ; et de promouvoir 
les coopératives agricoles. Ces recom-
mandations devraient s’inscrire dans les 
cinq domaines prioritaires de la BAD, en 
particulier celui de l’industrialisation de 
l’Afrique. WACSI, en tant que représent-
ant de la société civile au sein du Comité 
de la Société Civile de la BAD, soutiendra 
l’avancement de ces recommandations. 

Facilitation du 
dialogue inclusif 
pour lutter contre 
le chômage des 
jeunes en Afrique

RECOMMENDATIONS

Intégrer les sciences, la technologie, 
l’ingénierie et les mathématiques 
(STIM) dans les programmes scolaires 
dès les premiers stades de l’éducation 
afin de façonner l’état d’esprit et les 
compétences des jeunes Africains des 
deux sexes;
 
• Institutionnaliser la formation à 
l’entreprenariat et l’inclure dans les 
programmes des établissements 
d’enseignement de base, secondaire et 
supérieur en vue de guider les jeunes 
Africains des deux sexes qui pourraient 
être intéressés par l’entreprenariat;
 
• Promouvoir l’inclusion des jeunes, 
des groupes minoritaires et des 
femmes dans la gouvernance en vue 
de mettre en place des gouvernements 
responsables, inclusifs et réactifs;
 
• Renforcer les institutions qui luttent 
contre la corruption et promeuvent la 
transparence dans tous les pays afin 
de systématiser la responsabilité dans 
les 54 pays africains;

• Promouvoir des initiatives de justice 
climatique et environnementale et de 
sécurité alimentaire pour relever les 
défis du changement climatique, de la 
conservation de l’environnement, de 
l’agriculture et de la sécurité alimen-
taire sur le continent;
 
• Donner la priorité aux questions 
relatives à l’agriculture et à la sécurité 
alimentaire en attirant les jeunes, en 
particulier les diplômés, dans le secteur 
agricole;

• Améliorer la chaîne de valeur agricole 
dans les pays de sorte que les jeunes 
exclus et les minorités marginalisées 
profitent des possibilités de soutenir la 
concurrence et de promouvoir l’agri-
culture, qui constitue le fondement des 
économies africaines.

9
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L’Institut se positionne de plus en plus 
en tant que leader d’opinion, centre 
de connaissances et de ressources 
crédible sur les questions relatives à 
la société civile en Afrique de l’Ouest. 
En 2018, WACSI a continuellement 
documenté les principales pratiques 
défendues par les acteurs de la so-
ciété civile en Afrique de l’Ouest. Elle 
a produit plus de 12 produits et res-
sources de connaissances basés sur 
des preuves qui ont contribué aux 
discussions sur des questions perti-
nentes de la société civile telles que 
la philanthropie au Nigeria, les tran-
sitions de leadership au sein des or-
ganisations de la société civile (OSC) 
au Ghana, les reportages des médias 
sur l’abus de drogues parmi d’autres. 

WACSI a finalisé et publié un rapport 
régional composite avec les résultats 
de recherche sur l’impact du trafic, 
de la production et de la consomma-
tion de drogues sur la démocratie, la 
gouvernance et le développement au 
Ghana, au Sénégal et au Bénin.

L’Institut a participé à des consulta-
tions importantes sur l’espace civique 
sur la base des résultats de recherche 
et des conclusions fournies sur CIV-
ICUS Monitor où plus de 50 mises à 
jour couvrant 9 pays ont été publiées.

Le Répertoire électronique de la so-
ciété civile a été remanié et plusieurs 
activités de communication et de 
sensibilisation ont été lancées afin 
de mieux faire connaître, enregistrer 
et utiliser cette base de données bi-
lingue entièrement fonctionnelle, 
avec plus de 900 OSC enregistrées. 
Les OSC de 18 pays peuvent utiliser 
cette plateforme pour créer des ré-
seaux, collaborer et partager des 
connaissances sur leurs activités. La 

FACILITER LE 
PARTAGE DES 
CONNAISSANC-
ES ENTRE LES 
OSC

Production de con-
naissances sur les 
engagements de 
la société civile

Fondation des Médias pour l’Afrique 
de l’Ouest, Savanna Signature, STAR 
Ghana et le Fonds de Développement 
pour les Femmes Africaines sont cer-
taines des OSC qui utilisent active-
ment la plateforme.

Statistiques clés de l’année

Mises à jour du moniteur de l’espace 
civique CIVICUS
Publication d’articles de recherche 
par les chercheurs de WACSI

Articles Publiés 

Éditoriaux publiés 

Publication d’articles de blog instruc-
tifs 

Publication de rapports mensuels sur 
la situation de la société civile

50
2

2
3
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En septembre 2018, Abah Danladi, 
un chercheur nigérian et un ancien 
membre du Programme de bours-
es de recherche de WACSI, a eu sa 
recherche sur la « Cartographie de 
l’Espace Philanthropique Africain : 
Opportunités et défis pour le dével-
oppement au Nigeria » publiée par 
WACSI. Les thèmes de la société civ-
ile et de la philanthropie africaine ont 
toujours suscité la fascination d’Abah 
Danladi, chercheur et conférenci-
er de premier plan au Département 
d’études internationales et d’histoire, 
Université d’État de Kogi, à Anyigba, 
au Nigeria. 

Le vif intérêt que porte Abah au dis-
cours de la société civile et au do-
maine émergent de la philanthro-
pie africaine l’a amené à participer 
à trois éditions de la conférence de 
la Société Internationale pour la Re-
cherche sur le Tiers Secteur (ISTR) qui 
remontent à 2015. En 2017, « j’ai fait 
une présentation sur la « Philanthro-
pie Africaine : Autonomiser les impu-
issants : Le rôle de la philanthropie 
africaine dans l’autonomisation des 
femmes », a-t-il rappelé. Cependant, 
ce qui s’est démarqué pour lui, c’est 
la session plénière de la Conférence 
ISTR qui, d’après lui, a été propice à 
de larges discussions et à la fertilisa-
tion des idées entre les universitaires 
et les acteurs des OSC. Il a ajouté que 
le séminaire de l’atelier doctoral était 

aussi une occasion de rencontrer des 
chercheurs chevronnés, des mentors 
et de partager des expériences.

Avant sa participation à l’édition 
2017, Danladi était déjà engagé avec 
l’Institut de la Société Civile de l’Afri-
que de l’Ouest (WACSI) et ISTR. Né-
anmoins, la Conférence ISTR de 2017 
a constitué une étape importante 
dans sa croissance professionnelle. 
Danladi s’empresse de souligner que 
« l’essence de toute conférence est 
d’influencer le plus souvent la com-
préhension des gens dans des do-
maines particuliers et celle de l’année 
dernière a réussi à déballer les com-
plexités de la société civile et de la 
philanthropie africaine ». Après 2017, 
« j’ai commencé à réfléchir davantage 
sur l’opportunité de recherche que 
présentait la zone grise de la Philan-
thropie Africaine en raison du regain 
d’enthousiasme et d’intérêt que les 
conférences avaient suscité ».

Le regain d’intérêt de Danladi l’a 
amené à publier sept (7) articles dans 
le vaste domaine des OSC et de la 
Philanthropie Africaine qui ont été 
publiés dans plusieurs revues telles 
que le Journal Nigérian de Science 
Politique, le Journal d’Histoire et 
d’Etudes Internationales (Université 
Fédérale de Jos), le Journal JAD entre 
autres. Les réactions à ces articles ont 
été excellentes et très satisfaisantes. « 
J’ai reçu un courriel d’un candidat au 
doctorat de Malaisie me demandant 
de l’aider à préparer son doctorat 
après avoir lu l’un de mes travaux sur 
la SC dans le nord du Nigéria ». En 
tant que chercheur, « le fait de savoir 
que des milliers de personnes lisent 
et font référence à votre travail est un 
signe de croissance et de reconnais-
sance dans le domaine ».  Au-delà 
de cela, Danladi a collaboré avec le 
Dr Moyo, Solomon Kofi Amoah (un 

autre membre de WACSI) pour tra-
vailler sur un article et avec un autre 
collègue sur le sujet « Le Rôle des 
OSC dans la lutte contre l’extrémisme 
violent en Afrique » qui sera publié 
par le Centre de Legon pour les Af-
faires Internationales et la Diplomatie 
(LECIAD).

Actuellement, Danladi s’intéresse aux 
possibilités d’approfondir la conver-
sation sur la société civile et la phi-
lanthropie africaine en Afrique.  Il 
déplore cependant le fait que « la 
société civile et la philanthropie af-
ricaine n’ont pas bénéficié de beau-
coup de recherches universitaires en 
Afrique ». Il a souligné que cette sit-
uation ne peut changer que si nous 
avons plus de réunions autour de ce 
sujet.

Prochaine 
Génération de 
Leaders d’Opin-
ion sur la Société 
Civile

RÉALISATIONS CLÉS

• Une meilleure compréhension de 
la zone grise de la philanthropie 
africaine, qui a conduit à un regain 
d’intérêt de la recherche sur les dons 
africains;

• Sept (7) publications dans le vaste 
domaine des OSC et de la Philanthro-
pie Africaine parues dans plusieurs 
revues académiques aux Nigeria et 
Ghana;

• Réseau élargi d’universitaires pour la 
collaboration et l’examen par les pairs;

• Amélioration du profil académique et 
exposition accrue des travaux univer-
sitaires.
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LE REPERTOIRE 
ELECTRONIQUE DE LA

SOCIETE CIVILE DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST

WWW.CSOWESTAFRICA.ORG

Visiter www.csowestafrica.org
Selectionner votre pays
Cliquer sure Enregistrez vous!
C’EST GRATUIT!

Creer le
profil de 
votre OSC

Publier des infor-
mations, 
des opportu-
nités,des photos 
et des
vidéos pertinentes 
a votre OSC

Se tenir 
informer des 
activites
desOSC dans la 
region



Stage à WACSI 
- Une opportu-
nité de déve- 
loppement de 
carrière

J’ai eu l’occasion de faire un 
stage d’un mois chez WACSI. 
Je voulais explorer mes intérêts 
pour les études africaines tout 
en complétant mon diplôme de 
premier cycle. Je me suis jointe 
à WACSI dans le cadre d’un pro-
gramme d’études à l’étranger de 
sept semaines à Accra, au Ghana, 
par l’entremise de mon univer-
sité, L’University d’Arizona. Ce 
programme d’études à l’étranger 
comprenait également un stage 
de 4 semaines dans une organ-
isation qui correspondait à mes 
intérêts en tant qu’étudiant.

Mon travail à WACSI dans l’unité 
de gestion des connaissances m’a 
aidé à développer la passion pour 
le plaidoyer des sociétés civiles à 
travers l’Afrique pour les citoyens 
qui subissent des restrictions in-
humaines et autoritaires sur leurs 
droits et leur autonomie.

Sans WACSI, je n’aurais pas la 
connaissance ou la conscience 
que j’ai cultivée sous leur men-
torat sur la situation actuelle des 
pays d’Afrique de l’Ouest, qui a 
fourni le tremplin parfait pour 
étendre ma compréhension sur 
les quatre autres régions du con-
tinent. Je n’aurais jamais exploré 

les possibilités de carrière qui 
existent dans le cadre des rela-
tions africaines que je poursuis 
actuellement. Je n’aurais pas non 
plus l’expérience professionnelle 
nécessaire pour m’ouvrir des 
portes sur mon parcours profes-
sionnel en sortant de l’école et en 
entrant sur le marché du travail.

Mon stage à WACSI m’a permis 
d’acquérir des compétences et 
une expérience concrètes dans 
la rédaction de rapports destinés 
à la consommation publique. 
J’ai également développé des 
compétences organisationnelles 
dans la gestion de multiples 
tâches de recherche.

Dans mon poste actuel, j’utilise 
les compétences de recherche 
que j’ai acquises à WACSI pour 
suivre et trouver des informa-
tions sur les pays d’Afrique dont 
les nouvelles sont difficiles à 
obtenir. L’amélioration de mes 
compétences organisationnelles 
à WACSI me permet maintenant 
de gérer et d’exécuter toutes les 
tâches qui me sont assignées, 
étant donné que mon champ de 
recherche s’est élargi à l’ensem-
ble du continent et pas seule-
ment à la région de l’Afrique de 
l’Ouest. 

Je garderai toujours avec moi 
mon expérience de travail au 
niveau international en étant 
originaire d’Amérique. C’est un 
atout unique à mon expérience 
professionnelle qui m’aidera à 
définir un parcours de carrière 
clair après avoir terminé mon 
diplôme de premier cycle en 
sciences politiques.

Kayla Green, stagiaire, Programme 
Afrique au Centre pour la Politique 
Internationale
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L’opportunité 
qui a
libéré mon
potentiel

La capacité de libérer le potentiel 
des gens et de les guider vers 
un meilleur avenir a toujours été 
mon objectif ultime. Pour attein-
dre un tel objectif, j’ai dû sai-
sir le concept de leadership axé 
sur les résultats, apprendre des 
compétences non techniques qui 
pourraient m’aider à m’épanouir 
dans la vie, et comprendre l’es-
pace qui cherche à favoriser le 
changement et à donner aux indi-
vidus les moyens de vivre mieux. 
Mais surtout, j’avais besoin d’une 
plateforme qui pourrait m’aider 
à lancer ma carrière profession-
nelle et me positionner comme 
un agent de changement. 

Le Stage de la Prochaine Généra-
tion (NGI) à WACSI a considéra-
blement façonné ma carrière 
et a également augmenté mes 
chances de succès dans la vie. Le 
nombre de formations reçues et 
l’approche pratique sur le pont 
ont été essentiels pour me doter 
de compétences non techniques. 
Cependant, ce qui a été crucial, 
c’est le mentorat intragénéra-
tionnel et intergénérationnel qui 

m’a guidé dans le processus de 
transition de l’université à la vie 
professionnelle, en repensant ma 
carrière, en l’alignant sur mon 
potentiel et sur la façon de me 
positionner dans l’espace civique. 

Au cours de ce stage, j’ai acquis 
certaines compétences qui, je 
crois, me distinguent aujourd’hui. 
Par exemple, la coordination 
d’événements, la capacité de ré-
diger des notes conceptuelles et 
des rapports. Ces compétences 
sont essentielles dans mon tra-
vail quotidien, car je suis souvent 
chargée de rédiger des notes 
conceptuelles, d’organiser et de 
coordonner des événements clés 
au niveau national et internation-
al, et de rédiger des rapports. 

Une autre compétence clé ac-
quise a été de savoir comment 
établir un cadre de mise en œuvre 
de projet pour obtenir des résul-
tats. Cette compétence a été très 
importante car j’ai développé un 
cadre de projet de plaidoyer qui 
a contribué à produire des résul-
tats concrets au Burkina Faso. 

Depuis que j’ai quitté WACSI, une 
seule chose me pousse à franchir 
les nouvelles étapes : « L’excel-
lence, ma norme minimale ».  

Rachad Bani Samari, Assistant de 
programme, Fondation des Médias 
pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA)
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NOS FINANCES

 Montants Budgétisés Montants effectifs sur une 
base comparable

Ecarts: Budget et Mon-
tants effectifs

2018 2017 2018 2017 2018 2017
GH¢ GH¢ GH¢ GH¢ GH¢ GH¢

                         RECUS

Financement de base de 
OSIWA

                  
1,375,955 

              
1,304,340 

              
1,375,842 

                
1,304,340 

                              
113 

                              
-   

Frais de contribution                      
100,874 

                 
241,086 

                 
107,634 

                    
56,391 

-                          
6,760 

                      
184,695 

Consultations Institution-
nelles et sur demande

                  
3,438,849 

              
2,991,904 

              
2,698,549 

                
2,108,816 

                       
740,300 

                      
883,088 

Autre soutien de donateurs                   
6,074,077 

              
5,205,824 

              
4,402,895 

                
4,248,992 

                     
1,671,181 

                      
956,832 

       
Total recus 10,989,754     9,743,153        8,584,920 7,718,539 2,404,834 2,024,614 

                            PAIEMENTS

Gestion des Connaissances                   
1,441,480 

              
1,277,968 

              
1,190,281 

                   
994,709 

                       
251,198 

                      
283,259 

Renforcement des Capacites                   
3,200,751 

              
2,837,681 

              
2,642,975 

                
2,131,520 

                       
557,776 

                      
706,161 

Influence de Politiques                   
3,555,438 

              
3,152,134 

              
2,935,852 

                
2,273,621 

                       
619,586 

                      
878,513 

Gouvernance                      
464,905 

                 
412,170 

                 
383,889 

                   
284,203 

                         
81,016 

                      
127,967 

Frais administratifs généraux                   
2,327,180 

              
2,063,201 

              
1,921,636 

                
1,421,013 

                       
405,544 

                      
642,188 

       
Total paiements 10,989,754 9,743,153          9,074,633 7,105,065 1,915,121 2,638,088 

       
Fonds excédentaires / (défi-
citaires)

0 0 (489,713) 613,474 489,713 (613,474)



NOS PARTENAIRES
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À nos estimés membres 
du conseil d’administration

Vous êtes un bassin de sagesse;
 Grands hommes et femmes de notre royaume;

Qui êtes toujours altruistes pour voir fleurir WACSI;
Vos sages paroles sont aussi acerées qu’une épée à double tranchants;

Perçant tous les traits du sommeil comme un paratonnerre;
En période de désespoir, vous nous motivez;

En période de succès, vous nous comblez de sourires qui renforcent notre détermination;
En effet vous restez de grands ambassadeurs de WACSI;

Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance en vous élevant
au sein de notre CONSEIL DES SAGES.

Nous saluerons à jamais votre grandeur
Vous nous avez élevés au sommet de la grandeur

Nous sommes maintenant plus que jamais prêts à réaliser notre succès

A vous tous nous disons!

AYEEKO!



WACSI
Tous Droits Réservés

No. 9 Bamboo Street, East Legon
P.O. Box AT 1956, Achimota

Accra Ghana

Tel: +233(0)302550222 /+233(0)303937264
Fax: +233 (0)302522588
Email: info@wacsi.org

Facebook: wacsiorg
Twitter: @wacsi
Youtube: wacsi
LinkedIn: wacsi


