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Ce fut un plaisir de travailler avec WACSI. Ces 
deux dernières années, nous avons organisés de 
nombreuses conférences et formations à travers le 

monde, et cela toujours en collaboration avec un partenaire 
local. Cependant, jamais auparavant nous n’avions travaillé 
avec une organisation telle que WACSI, capable de maitriser 
toutes les étapes de l’organisation d’une main de maitre. Tout 
le personnel était bien organisé, responsable, accueillant 
et prêt à toute éventualité, ayant toujours une longueur 
d’avance et capable d’anticiper les problèmes afin d’y parer.  
Nous espérons avoir l’occasion de travailler de nouveau avec 
vous, soit pour des formations similaires soit pour d’autres 
programmes. 

Lotta Teale, Directrice de projet, Global Legal Empowerment 
Programme, l’Initiative Justice pour une société ouverte (OSJI) après 
une formation para juridique sur les violences basées sur le genre 
organisée à Accra, en collaboration avec WACSI et NAMATI
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Création 
A la suite d’une évaluation régionale des besoins, qui a 
permis d’identifier les défis en matière de capacité des 
organisations de la société civile (OSC) en Afrique de 
l’Ouest, l’Initiative de la Société Ouverte pour l’Afrique 
de l’Ouest (OSIWA) a créé l’Institut de la Société Civile de 
l’Afrique de l’Ouest (WACSI) pour renforcer les capacités 
institutionnelles et opérationnelles de la société civile 
de la région. WACSI joue un rôle de centre de ressources 
engagé dans le renforcement des capacités, la gestion des 
connaissances et l’influence des politiques en Afrique de 
l’Ouest. 

Vision
WACSI aspire à une société civile ouest africaine efficace, 
effective, influente et viable qui joue pleinement son rôle 
de partenaire stratégique dans la quête de la démocratie, 
de la bonne gouvernance, et du développement durable. 

Mission 
WACSI est une organisation non gouvernementale qui 
vise à affermir la société civile à travers le renforcement 
des capacités, la gestion des connaissances, l’influence des 
politiques afin de promouvoir le développement, la bonne 
gouvernance et les valeurs démocratiques en Afrique de 
l’Ouest. 

WACSI a pour objectifs spécifiques 
de:
a. Servir de centre de renforcement des capacités, 

de gestion des connaissances et d’influence des 
politiques pour les OSC de l’Afrique de l’Ouest ;   

b. Combler les lacunes évidentes en terme de capacités 
et d’activités des OSC en vue d’un engagement 
efficace avec l’Etat dans le processus d’élaboration 
des politiques, ainsi qu’avec le secteur privé et les 
autres acteurs clés du développement en Afrique 
de l’Ouest ;

c. Améliorer la viabilité des OSC; et

d. Plaider en faveur d’un développement efficace de la 
société civile en Afrique de l’Ouest.

La théorie du changement 
Nous renforçons les capacités de la société civile pour 
qu’elle établisse des partenariats adéquats et efficaces avec 
le gouvernement et le secteur privé afin d’atteindre un 
développement durable et équitable en Afrique de l’Ouest. 

Les réalisations
WACSI est aujourd’hui reconnu comme une organisation 
leader en renforcement des capacités des OSC en Afrique 
de l’Ouest. “Unique en son genre dans toute l’Afrique de 
l’Ouest, WACSI est un acteur avec lequel il faut désormais 
compter” a affirmé le Directeur Exécutif de OSIWA, Mr. 
Abdul Tejan-Cole. 

Depuis qu’il est devenu opérationnel en 2007, l’Institut 
a exécuté plus de 90 programmes de renforcement des 
capacités qui ont bénéficié à pas moins de 2094 praticiens 
et a renforcé l’efficacité de 2015 organisations. 

Les formations dispensées par WACSI ont bénéficié aux 
praticiens d’Afrique de l’Ouest et bien au-delà, dans des 
pays comme le Cameroun, le Zimbabwe, le Kenya, le 
Madagascar, la Zambie et l’Ethiopie. Et ce n’est pas tout, ces 
formations ont aussi bénéficié à des praticiens venus de 
Belgique, d’Angleterre, d’Espagne et d’Allemagne. 

Contactez-nous à l’adresse 
suivante: 
NO. 9 Bingo Street, East Legon 
P.O. Box AT 1956, Achimota, Accra, Ghana  
Tel: 233 302 542010/ 550222/ 522589 

Fax: 233 302 522588  
Email: info@wacsi.org

“AMELIORER LES PERFORMANCES DE LA SOCIETE CIVILE”
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Aperçu de nos Objectifs
STRATEGIQUES 2013–2017 

Objectifs Nos resultats escomptés d’ici 2017 

Objectif stratégique 1: 
Améliorer les capacités 
techniques et 
institutionnelles des 
OSC afin d’assurer leur  
viabilité et accroitre leurs 
performances. 

Les capacités institutionnelles  et opérationnelles d’au moins 500 OSC seront améliorées ; 

Les capacités de 200 OSC seront renforcées pour une meilleure collaboration et un 
engagement politique efficace

Les capacités de 100 OSC seront renforcées pour une gestion efficace des connaissances

Une génération de 20 leaders compétents sera formée en vue de renforcer le secteur de 
la société civile

Un minimum de 60 cadres moyens de la  société civile sera formé pour assumer des 
postes de responsabilités 

Objectif stratégique 2: 
Promouvoir un 
cadre favorable au 
développement efficace 
de la société civile

Contribuer de façon significative au développement et à l’opérationnalisation de cadres 
juridiques, réglementaires et politiques pour le développement efficace de la société civile 

Exécuter au moins trois programmes de renforcement des capacités en faveur des OSC 
pour qu’elles s’engagent pour le développement de la société civile et le renforcement de 
leur propre transparence, responsabilité et leurs systèmes réglementaires 

Devenir une organisation clé militant pour un environnement favorable à la société civile 
en Afrique de l’Ouest 

Avoir au moins trois partenaires stratégiques engagés dans la promotion d’un 
environnement favorable au développement efficace de la société civile

Objectif stratégique 3: 
Promouvoir et augmenter 
le réseautage, la 
collaboration et les 
partenariats entre 
les différents acteurs 
de la société civile et 
entre la société civile 
et les partenaires au 
développement 

Au moins 200 organisations auront reçu un renforcement de capacités pour la création 
d’alliances et réseautage ;  

Au moins 2 organisations seront identifiées et associées au renforcement des processus 
de gestion des connaissances de l’institut

WACSI aura identifié et collaboré avec les membres de réseaux de  recherches stratégiques 

Pas moins de 30 plateformes (physique et virtuelle) seront créées pour  faciliter le dialogue 
et la collaboration  

Objectif stratégique 4: 
Consolider la position de 
WACSI en tant qu’Institut 
de choix et  leader 
répondant aux besoins 
des acteurs de la société 
civile 

La visibilité de WACSI sera améliorée dans toute l’Afrique de l’Ouest et au-delà ;   

Des partenariats seront établis entre WACSI et pas moins de cinq organisations similaires ;  

WACSI verra ses frais généraux réduit, sa capacité à générer des fonds propres augmenté 
et sera à même de pleinement opérationnaliser sa stratégie de viabilité ;  

Le rôle du conseil d’administration aura pour impact direct l’augmentation du nombre de 
partenaires stratégiques de WACSI.  

Les compétences techniques, relationnelles  et le  leadership des membres du personnel 
seront renforcés de sorte à ce qu’ils puissent remplir leurs tâches sans grande supervision

Le parrainage des services d’appui de WACSI sera accru
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Ce rapport annuel 2013 s’inscrit dans la ligne droite de 
celui de 2012. En ma qualité de président du conseil 
d’administration, je tiens à dire combien est ma joie de 
rédiger ce message.

 En prenant la relève du professeur Adebayo Olukoshi, 
le premier président du conseil, j’avais quelques 
appréhensions tellement la tâche qui m’attendait malgré 
sa noblesse, est immense : aider WASCI à aller au-delà de 
ses acquis tant au niveau de son programme d’activités, de 
ses ambitions, que des défis qui se posent chaque jour à la 
société civile ouest africaine. C’est la raison pour laquelle 
les activités de WACSI pour l’année 2013 se sont focalisées 
sur la rédaction, l’adoption, et la mise en application d’un 
plan stratégique dont l’une des préoccupations est la 
diversification des activités et des sources de financement 
de l’institution. Cette préoccupation a amené WACSI à 
organiser  en avril 2013 à Accra la réunion des donateurs 
autour des nouveaux enjeux de la société civile ouest 
africaine.

Je me réjouis du dynamisme exceptionnel du personnel de 
l’Institut pour accomplir cette nouvelle tâche. Je me réjouis 
aussi de l’arrivée au sein du conseil d’administration de 
nouveaux membres recrutés essentiellement parmi les 
femmes faisant ainsi de ce conseil d’administration, le 
plus féministe des organes dirigeant les Institutions de 
développement qui existent en Afrique de l’Ouest. La forte 
présence des femmes au sein de ce conseil constitue pour 
moi un défi et une opportunité :

Défi de pouvoir diriger effectivement une équipe composée 

Message du
Président du conseil d’administration

Prof John Igue
Ancien directeur de l’Institut de l’Afrique de l’Ouest
Praia, Cap-Vert

de tant de talents féminins.

Mais avec espoir d’avoir à faire à des personnes dont 
l’efficacité n’est plus à démontrée et très engagées pour la 
cause de la société civile en Afrique de l’Ouest.

Par ce rapport 2013, WACSI prouve sa pleine maturité qui 
s’exprime à travers le caractère audacieux et innovant de 
son programme de travail, à travers aussi les expertises 
mobilisées pour sa réalisation, et du fait de sa grande 
rigueur unanimement reconnue  à partir des échos venant 
des différentes personnes et Institutions formées. 

Mon souhait est que ce rapport trouve le même 
enthousiasme   auprès de ses lecteurs et renforce l’audience 
de notre jeune Institution tant en Afrique de l’Ouest que 
dans le reste du continent.

...les activités de WACSI 
pour l’année 2013 se 
sont focalisées sur la 

rédaction, l’adoption, et 
la mise en application 
d’un plan stratégique
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Message de la 
Directrice Exécutive

Nana Asantewa Afadzinu
Directrice Exécutive
Institut de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest

Voici encore une année fascinante dans la marche vers le cap 
sur notre objectif de renforcer la société civile afin qu’elle soit 
un partenaire influent, crédible, et efficace du gouvernement 
et du secteur privé pour le développement durable en Afrique 
de l’Ouest. L’année 2013 a été une année d’avancement pour 
WACSI puisque nous avons fait du progrès dans la réalisation 
de nos objectifs. 

Nous avons entamé la mise en œuvre de notre stratégie 2013-
2017, qui définit clairement  nos objectifs pour accomplir 
notre mandat et comment nous espérons le faire. Il s’agit 
entre autres de continuer à renforcer les institutions, les 
opérations, et les structures de la société civile afin de les 
rendre plus efficaces, efficients, et vialles; de créer et faciliter 
les cadres et les opportunités pour la société civile afin de 
consolider leur partenariat avec le gouvernement et le 
secteur privé et collaborer avec le gouvernement et le secteur 
privé pour créer ces cadres et opportunités ; de renforcer 
notre plaidoyer sur la crèation d’  un environnement favorable 

pour le développement efficace de la société civile en 
travaillant avec et faisant parti des coalitions telle que la 
Plateforme de la société civile ouest africaine sur l’efficacité 
du développement ; de continuer à garantir qu’il y a un 
leadership visionnaire et capable pour la société civile 
en formant les leaders de demain ; et de rendre WACSI 
une organisation de choix accessible à la société civile 
– un centre de ressources qui génère et reproduit les 
connaissances, les compétences et le comportement 
nécessaire dont la société civile a besoin pour lui permettre 
de jouer son important rôle dans le développement de 
l’Afrique de l’Ouest. 

Ce rapport partage avec vous certaines activités et 
engagements que nous avons mis en œuvre et auxquels 
nous avons participés en 2013 et je vou drai profiter de cette 
occasion pour féliciter  la formidable l’équipe de WACSI qui 
continue  de revigorer mon esprit par  leur dévouement 
à la mission et à aux valeurs de l’Institut. Je félicite aussi 
le conseil d’administration, des ouest africains éminents 
qui dirigent les affaires de l’institut, l’équipe externe de 
WACSI : les associés qui sont prêts à nous donner la main 
pour faciliter nos programmes avec le haut niveau de 
qualité requise ; les ambassadeurs de WACSI (nos anciens 
stagiaires et bénévoles du programme de la prochaine 
génération) qui gardent toujours le contact et nous 
encouragent ; et nos partenaires et alliés stratégiques qui 
rendent possible la suivie et la prospérité de WACSI.

Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour la 
période 2013 - 2017. Ils peuvent être ambitieux, mais ils sont 
réalisables et ensemble avec nos partenaires : la société 
civile en Afrique de l’Ouest et les autres partenaires du 
développement y compris le gouvernement, le secteur 
privé et nos partenaires régionaux et internationaux, nous 
allons atteindre les objectifs établis et avoir une société 
active, influente, efficace, efficiente, viable dont l’Afrique de 
l’Ouest mérite et pour qu’elle fasse du développement une 
réalité pour les citoyens ordinaires de l’Afrique de l’Ouest.

Ensemble … Nous allons de l’avant….

L’année 2013 a été une 
année d’avancement 
pour WACSI puisque 
nous avons fait du 

progrès dans la 
réalisation de nos 

objectifs.
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Une séance de brainstorming lors d’une 
formation de Suivi et Evaluation à WACSI

Membres du groupe bénévole de police communautaire à Enugu au Nigéria à une séance 
de formation sur la gestion organisationelle et du développement communautaire

Formation sur la Gestion Organisationnelle et le Développement Communautaire 
pour les membres du groupe bénévole de la police communautaire à Enugu, Nigéria

Les participants présentant leurs travaux de groupe lors 
d’une séance de formation du suivi et évaluationà WACSI

8



Notre approche de 
Renforcement des Capacités 

Nous
Formons,

Nous 
Accompagnons,

Nous
Encadrons

WACSI conçoit et dispense des formations professionnelles faites sur mesure, ainsi que des programmes 
d’encadrement et de mentorat pour renforcer les connaissances et améliorer les compétences dont 
les OSC ont besoin pour accroître leurs professionnalisme et efficacité ainsi que contribuer de façon 
significative au processus d’élaboration des politiques. 

Le fondement de l’approche de WACSI au renforcement des capacités repose sur les points essentiels 
suivants : 

B

P

F

M

E

R

R

ÉVALUATION DES BESOINS:
Identifier les défis et les lacunes 

Mesurer le niveau actuel de professionnalisme

Cerner les attentes des OSC dans la région

ÉLABORATION DES PROGRAMMES
Concevoir et développer des contenus en fonction des 
résultats de l’évaluation des besoins

FORMATION
Utiliser les méthodes innovantes d’apprentissage des adultes 
pour promouvoir l’apprentissage et le partage

MENTORAT
Approfondir la compréhension et l’application des 
meilleures pratiques 

ENCADREMENT
Accorder un soutien technique pratique et individualisé 

ÉVALUATION DES IMPACTS
Mesurer l’impact du renforcement des capacités sur les 
changements aux niveaux institutionnels 

COMPTE RENDU DES RESULTATS
Pour documenter les résultats des changements majeurs
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Sibongile Zimbeva, Agent financier et administrateur d’Amnesty 
International, Zimbabwe recevant son attestation de la main d’un 
associé de WACSI, Daniel Andoh (à gauche) à la fin d’une formation 
sur la Mobilisation des ressources et la rédaction de proposition à 
Accra, Ghana

Des acteurs des OSC du Ghana qui ont participéà un forum national sur le développement des capacités des OSC

Participants à la formation de Mobilisation des ressources et la rédaction de proposition 
avec l’animateur, Daniel Andoh (assis au milieu)

Les bénéficiaires des formations de WACSI partagent leurs témoignages 
(George Osei Bimpeh, Directeur national de SEND Ghana et Venceslas 
Nikiema, personne- ressource de WACSI, Burkina Faso [à gauche])
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Equiper les acteurs de 
développement pour créer des 
institutions fortes en Afrique 
En 2013, l’Institut a réalisé d’important progrès, tout 
particulièrement avec la mise en œuvre de son approche 
de renforcement des capacités à long terme. Ce modèle a 
été développé pour répondre aux problèmes de viabilité 
des organisations de la société civile. Ce modèle a été conçu 
pour habiliter les OSC à travers des formations pratiques 
et des séances de transfert de compétence, y compris 
des programmes d’accompagnement et d’encadrement 
individualisés, des séances de feed-back et la documentation 
des leçons tirées.   

Conformément à son approche à long terme, l’Institut a 
dispensé des sessions d’encadrement sur place en faveur 
de cinq (5) organisations bénéficiaires du Fonds pour le 
développement social (FDS) accordé par l’ambassade de 
France au Ghana. Les sessions d’encadrement se sont 
déroulées en juin  2013 aux sièges et sites d’exécution des 
différents projets gérés par les organisations subventionnées 
par le FDS après que ces dernières aient bénéficié d’une 
formation individualisée du 5 au 9 novembre 2012. La 
formation a traité de sujets tels que la gestion, la rédaction 
des rapports et la suivi-évaluation. 

Selon Mme Akua Scholz, Directrice Exécutive de la Fondation 
« Children we Care », une organisation subventionnée par 
le FDS, « il est très rare qu’après une formation, les gens 
se soucient de ce que vous ferez avec la connaissance 
acquise ». Elle a insisté sur le manque de suivi. Elle a ajouté 
que « l’approche de WACSI est totalement différente dans 
la mesure où elle permet aux bénéficiaires des formations 
d’acquérir des compétences pratiques qu’ils pourront par la 
suite partager et institutionnaliser. L’équipe d’encadrement 
de WACSI est venue et a identifié nos lacunes opérationnelles 
que nous étions aveugle à voir à cause de notre intense 
implication dans notre travail. A travers leurs questions et 
orientations, l’équipe a été en mesure d’identifier nos points 
forts et les domaines qui nécessitent des améliorations.    

L’Institut a continué de répondre aux problèmes 
institutionnels et opérationnels à travers ses programmes 
de formation. Au total, ces formations ont bénéficié à plus de 
304 praticiens provenant de 178 organisations de la société 
civile de toute la région ouest africaine.   

Grâce à des approches attractives, les praticiens de la société 
civile ont reçu des formations individualisées basées sur 
des expériences et connaissances spécifiques au contexte. 
Le département Renforcement des capacités de l’Institut 
a donné une panoplie de formations, allant des thèmes 
opérationnels tels que la productivité personnelle à la 
gestion organisationnelle et des prestations de services, la 

gestion financière et la rédaction de rapports financiers, la 
gestion des ressources humaines, le contrôle des dépenses 
publiques, ainsi que le suivi ’évaluation. 

Ont pris part à ces programmes des participants en 
provenance du Nigéria, du Libéria, du Sénégal, du Togo, de 
la Côte d’Ivoire, du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, de la 
Guinée, du Ghana et du Zimbabwe. 

Les participants ont donné un retour encourageant par leur 
appréciation du contenu contextuel centré sur l’apprenant 
et la méthodologie interactive employée par l’équipe de 
WACSI.  Selon eux, les formations de renforcement des 
capacités dispensées par l’Institut ont ajouté de la valeur 
à leurs connaissances et ont augmenté leur leadership 
organisationnel et leurs compétences techniques. Les 
participants ont aussi affirmé que les interventions de 
WACSI leur ont apporté des idées novatrices pour répondre 
aux difficultés de viabilité opérationnelle que rencontre la 
société civile.  

Construire un consensus mondial 
pour promouvoir le renforcement 
des capacités des OSC 
L’une des fonctions cardinales de WACSI est de plaider 
pour le soutien nécessaire au renforcement des capacites 
des organisations de la société civile et offrir un cadre de 
discussions sur la viabilité de la société civile en Afrique de 
l’Ouest. 

C’est dans ce sens qu’en 2013, l’Institut a organisé deux 
événements majeurs visant à l’établissement d’un consensus 
pour promouvoir le renforcement des capacites des OSC 
de la région, y compris un Forum national pour les OSC du 
Ghana et une rencontre des partenaires au développement.  

Le Forum national intitulé “Renforcement des capacités 
de la société civile: consolider les acquis au Ghana” a été 
organisé en collaboration avec STAR-Ghana le 16 avril 2013. 
Ce forum a rassemblé pas moins d’une cinquantaine (50) 
d’organisations de la société civile ayant des interventions 
différentes et provenant de toute l’entendue du Ghana pour 
réfléchir sur la question du renforcement des capacités et de 
la viabilité du secteur. Le forum a révélé que la société civile 
au Ghana fait face à des problèmes inhérents qui agissent 
sur sa viabilité. 

Le forum a donné l’occasion d’examiner les problèmes 
majeurs auxquels sont confrontées les OSC et a permis de 
faire ressortir les causes des lacunes que présente la société 
civile en termes de viabilité. Il a aussi permis d’échanger 
d’éventuelles stratégies pour surmonter les obstacles au 
renforcement des capacités, à l’efficacité et à la viabilité de 
la société civile.  

Les participants ont relevé qu’il est extrêmement important 
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que des partenariats soient développés entre les OSC et le 
gouvernement en vue d’assurer l’efficacité des politiques 
mises en œuvre et créer une meilleure entente entre les 
deux parties. De même, la société civile gagnerait à établir 
des partenariats avec le secteur privé afin d’explorer les 
options disponibles pour améliorer les conditions de vie des 
populations. 

Les principales recommandations faites sont, entre 
autres:  (1) Promouvoir et créer des plateformes d’échanges 
entre OSC et donateurs pour discuter des attentes des 
donateurs ainsi que des difficultés auxquelles les OSC sont 
confrontées ; (2) Accroitre le pourcentage des fonds alloué 
par les donateurs sur le renforcement des capacités de la 
société civile ;  (3) Accorder la priorité au financement à long 
terme ; et (4) Renforcer les capacités des OSC pour exécuter 
des programmes orientés sur les résultats et assurer leur 
viabilité. 

Le 22 avril 2013, une rencontre des partenaires au 
développement s’est tenue sous le thème « La société civile 
et la culture civique : Financer le renforcement des capacités 
pour un changement social en Afrique de l’Ouest » et a 
attiré des bénéficiaires et partenaires de la société civile, 
représentants des bailleurs de fonds internationaux, agences 
de développement, partenaires bilatéraux et multilatéraux 
d’Afrique de l’Ouest. 

La rencontre a servi de cadre pour interroger les principales 
hypothèses derrière les modes de financement au 
développement ; et par la même occasion explorer  
d’éventuelles stratégies pour mobiliser davantage de fonds 
en faveur du renforcement des capacités de la société civile. 

Ce fut aussi l’occasion pour les bénéficiaires des programmes 
de renforcement des capacités initiés par WACSI de donner 
un feedback de l’impact de ces formations sur la performance 
et la viabilité de leur organisation. L’institut a été félicité 
pour son grand professionnalisme, son code éthique, sa 
détermination à atteindre les résultats escomptés,  et aussi 
pour le soutien apporté aux OSC pour améliorer leurs 
systèmes de comptabilité et moderniser les structures de 
gouvernance et les pratiques managériales. 

Mr Saidu Arji, Chargé des programmes de PCQVP-ROTAB, 
une OSC nigérienne, a informé l’auditoire qu’avant la tenue 
du programme de renforcement des capacités organisé 
par WACSI, son organisation avait d’énormes problèmes 
de suivi - évaluation de leurs projets. Mais aujourd’hui, son 
organisation a réalisé des progrès remarquables grâce à cette 
formation, qui a traité de la conduite d’une évaluation des 
besoins organisationnels et le développement d’indicateurs 
de performances pour assurer le suivi et l’évaluation de 
leurs programmes. Mr Arji a aussi souligné que la formation 
reçue sur la mobilisation de ressources et la rédaction de 
projet a beaucoup aidé son organisation dans l’obtention 
de financements de bailleurs de fonds pour exécuter leurs 
projets et programmes. 

Bien d’autres bénéficiaires et partenaires présents à cette 
rencontre ont partagé leurs témoignages sur l’impact 
positif et pertinent du travail de WACSI. Ils ont plaidé auprès 
des partenaires au développement pour que ces derniers 
apportent un soutien à WACSI afin de permettre à l’Institut 
d’habiliter beaucoup plus d’OSC à atteindre leurs objectifs.  

NOUS FORMONS, NOUS 
ACCOMPAGNONS, NOUS ENCADRONS 
LES OCS
Cinq OSC ghanéennes ayant bénéficié du Fonds pour le 
développement social octroyé par l’ambassade de France ont 
exprimé leur satisfaction par rapport au soutien technique 
apporté par WACSI pour leur permettre d’assurer une gestion 
efficace des subventions reçues et une bonne rédaction des 
rapports de leur projet. 

En 2012, l’institut avait formé le personnel  de ces 
organisations sur la gestion financière et rédaction 
de rapport de subventions, et a assuré le suivi avec un 
programme d’encadrement individualisé en 2013. 

Ce programme a permis à l’équipe d’encadrement de 
WACSI de rencontrer et d’échanger avec un groupe plus 
nombreux du personnel des programmes dans chacune 
des cinq organisations. Ceci a créé une plateforme pour 
l’équipe technique de WACSI en vue d’avoir une meilleure 
compréhension de la façon dont les organisations utilisaient 
les connaissances reçues durant les formations pour 
améliorer la gestion des subventions et la rédaction de leurs 
rapports aux donateurs.  

“C’est une excellente initiative de WACSI. Nous avons pu 
partager nos succès et nos difficultés avec leur équipe 
technique. WACSI nous a également encadré en vue 
d’améliorer nos procédures de gestion de projets’’ a dit Chief 
Afulang, membre du conseil d’administration de FISTRAD à 
Sandema, dans la région Nord-Est du Ghana.  

Le programme d’encadrement de WACSI est fondé sur l’idée 
que les OSC doivent recevoir le soutien dont elles ont besoin 
pour être plus efficaces et efficientes. L’équipe d’encadrement 
travaille de pair avec les organisations bénéficiaires pour 
identifier leurs forces et faiblesses. Partant de cela, l’Institut 
fait des recommandations réalisables pour que les OSC 
puissent surmonter leurs faiblesses en utilisant leurs forces. 

M. Martin Abeleyine,  Directeur Exécutif du Centre pour le 
Développement Alternatif (CENFAD), á Bolgatanga, dans la 
région Nord du Ghana a confié que « l’équipe d’encadrement 
de WACSI a créé une atmosphère interactive et amicale 
qui nous a permis de facilement évaluer les forces de 
notre organisation. Le processus a aidé notre équipe de 
programmes à connaitre nos forces et nos faiblesses ».  

A l’instar des quatre autres organisations qui ont bénéficié 
du programme d’encadrement de l’Institut, l’équipe de 
CENFAD a accueilli avec beaucoup de satisfaction les 
recommandations faites par l’équipe de WACSI. Ils ont 
relevé l’importance de ces recommandations qu’ils ont 
aussi estimées vitales pour le succès de leurs organisations 
respectives. 

La priorité suprême de WACSI demeure de faire des OSC 
un organe crédible de promotion du développement, de 
la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique de 
l’Ouest. Pour s’assurer d’atteindre cet objectif, WACSI fournit 
un appui aux OSC de la région sous forme d’encadrement et 
assistance pour s’assurer qu’elles sont efficaces et efficientes. 
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La priorité suprême de WACSI 
demeure de faire des OSC un 
organe crédible de promotion du 
développement, de la démocratie 
et de la bonne gouvernance en 
Afrique de l’Ouest.
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Omolara Balogun, Chargée du plaidoyer des politiques de WACSI (à gauche),  animant une 
formation de plaidoyer des politiques pour les partenaires de subvention de STAR-Ghana 
travaillant dans le secteur du pétrole et du gaz 

Dr. Sope Williams-Elegbe, Chargée de Recherche et Directrice adjoint 
de NSEG en pleine séance pratique sur le rôle de défenseur de NSEG

Des délégués de WACD et la directrice exécutive de WACSI (deuxième à partir de la droite) lors d’une 
campagne de sensibilisation sur le rôle des OSCdans la lutte contre le trafic de drogue en Afrique de l’Ouest

Cousin Zilala, directeur exécutive d’Amnesty International, Zimbabwe 
faisant une contribution lors d’une séance de formation sur 
l’Introductionau plaidoyer des politiques à Accra, Ghana
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Améliorer les capacités pour un 
engagement efficace et influencer 
les politiques en Afrique de l’Ouest
2013 fut très chargé mais sans aucun doute, ce fut une 
année hautement productive pour WACSI grâce aux 
efforts de consolidation des capacités de plaidoyer des 
OSC de l’Afrique de l’Ouest. L’Institut a commencé la mise 
en œuvre de son nouveau plan stratégique quinquennal 
(2013 – 2017) en intensifiant et consolidant des partenariats 
stratégiques.   

En 2013, WACSI a doté 119 praticiens de la société civile 
de capacités pour s’engager de façon efficace dans 
les processus d’élaboration de politiques dans leurs 
organisations et pays respectifs. 

Grâce à ses programmes sur mesure pour répondre aux 
besoins de capacités des OSC, WACSI a réussi à améliorer 
l’approche utilisée par les praticiens de la société civile de 
douze pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Nigéria, Guinée, Niger, Sierra Léone, Libéria, Togo 
et Zimbabwe) pour mener leurs actions de plaidoyer et 
influencer les politiques aux niveaux local, national et 
régional.  

Cousin Zilala, Directeur Exécutif de Amnesty International 
– Zimbabwe a participé à notre programme d’Introduction 
au plaidoyer des politiques et a exprimé avec beaucoup 
d’enthousiasme ses impressions après la formation : 
« Cette formation m’a permis d’avoir une meilleure 
compréhension des techniques et stratégies de plaidoyer. 
Mes connaissances ont été approfondies et mes 
compétences bonifiées sur la façon d’utiliser les réseaux 
sociaux pour mener des campagnes efficaces de plaidoyer 
de politiques». 

En outre, de nouveaux concepts et approches ont été 
présentés aux praticiens de la société civile issus de diverses 
sphères thématiques lors de la formation à  l’Introduction 
au Plaidoyer des Politiques en 2013.  

Renforcement des capacités du 
Sommet Economique Nigérian 
(NSEG) 
En mai 2013, WACSI a répondu aux besoins de renforcement 
du « Nigerian Economic Summit Group » (NSEG) – un 
groupe de réflexion sur les politiques économiques 
nationales basé au Nigéria.  L’Institut a organisé une 

formation de cinq jours qui a permis d’équiper le personnel 
de NSEG de solides compétences en plaidoyer de politiques 
et méthodologie de recherche et d’analyse documentaire. 

La formation a été spécialement conçue en vue de 
rehausser les compétences opérationnelles des unités 
de recherche, plaidoyer de politique et communication 
pour leur permettre de mieux conduire des recherches 
et analyses axées sur les politiques, et communiquer 
efficacement avec les différents intervenants.  En plus, les 
participants à cette formation ont appris des approches 
stratégiques pour planifier et lancer des campagnes de 
plaidoyer de politiques efficaces tout en ayant pour objectif 
principal de soutenir la mission de l’institution qui est de 
promouvoir de bonnes politiques économiques au Nigéria.  

L’équipe a acquis les stratégies nécessaires pour pénétrer 
le paysage politique du Nigeria à l’aide de plaidoyer 
fondé sur des données probantes. Les autres sphères de 
connaissances et de compétences abordées comprennent : 
l’importance de l’analyse du contexte politique, la collecte 
et l’analyse de données pertinentes pour appuyer le 
programme de plaidoyer, et des techniques pour renforcer 
leur service de communication grâce à un meilleur accès 
aux réseaux sociaux et médias de masse. 

Appel à l’action: Réouverture du 
projet de loi sur la discrimination 
positive en Sierra Léone 
Dans le cadre de ses efforts pour contribuer de façon 
significative à l’émancipation des femmes dans la région, 
en particulier dans leur participation aux processus de 
gouvernance démocratique, WACSI a collaboré avec le 
Groupe 50/50 de la Sierra Leone pour organiser un forum 
de de politique de deux jours sous le thème « Accroître 
la participation des femmes dans la gouvernance : 
Réexaminer la loi de discrimination positive ». 

Le forum a consolidé les résultats obtenus lors de l’atelier 
de renforcement des capacités organisé à l’intention de 
l’équipe d’observatrices des élections en Afrique de l’Ouest 
(WAWEO) avec l’appui de la Fondation Africaine pour le 
renforcement des capacités (ACBF) qui a proposé que 
seule une politique de discrimination positive pouvait 
augmenter de façon considérable la représentation des 
femmes à tous les niveaux de prise de décision dans la 
sous-région. 

Outre le fait d’avoir réuni les principaux acteurs concernés 
par la discrimination positive en Sierra Léone pour rouvrir 
le débat, redéfinir une stratégie et intensifier le rythme du 
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plaidoyer en vue de susciter un appui général auprès des 
communautés de base,  les participants à ce forum ont 
profité de l’occasion pour réfléchir sur les réalisations et 
surtout sur les obstacles qui ont entravé la poursuite du 
débat par le passé. 

A la suite des discussions, un communiqué a demandé, 
entre autres, que «le Ministère de la femme et le tout 
nouveau Ministre du Genre et de la famille fassent la 
promotion du débat sur la discrimination positive et 
s’assurent que les acteurs concernés – principalement 
les mouvements de femmes – sont invités à la table de 
discussions, et ensuite mettent sur place des mesures 
pratiques qui conduiront à la promulgation de la loi sur 
la discrimination positive le plus tôt possible. Le groupe 
a depuis continué à mobiliser un soutien au niveau local 
pour renforcer le plaidoyer autour de la promulgation de 
la loi sur la discrimination positive par le gouvernement en 
place. 

Au cours de cette mission en Sierra Léone, WACSI a 
aussi présenté à la Commission Electorale Nationale 
Indépendante, le rapport d’observation soumis par 
WAWEO à la suite de ses observations lors des élections 
générales de 2012 dans le pays.   

WACSI et WACD approfondissent 
la connaissance des OSC 
ghanéennes sur les questions 
liées à la drogue 
En collaboration avec « West Africa Commission on 
Drugs-WACD » (Commission des stupéfiants de l’Afrique 
de l’Ouest), WACSI a organisé un forum d’un jour en 
faveur des OSC travaillant sur les questions relatives aux 
stupéfiants telles que le trafic et la vente illicite de drogues, 
la prévention, la réhabilitation des victimes, l’assistance 
psychologique et/ou le contrôle de la sous-région.

Ce forum de concertation ciblait trois points précis : 1) 
accroitre la connaissance de WACD sur l’impact du trafic 
de drogue dans la sous-région du point de vue de la 
société civile ; 2) identifier les OSC qui interviennent dans 
les questions liées à la drogue et créer un forum qui leur 
permettra de discuter de leurs difficultés individuelles et 
communes ; 3) Recueillir les idées/stratégies pour endiguer 
le problème de trafic de drogue. 

Les participants ont rappelé à la Commission l’urgence de 
doubler ses efforts pour informer les populations ouest 
africaines sur sa mission et les opérations en cours en vue 
de combattre efficacement le problème que constituent 
aussi bien le trafic que les trafiquants de drogue. 

De surcroit, les participants ont exprimé le besoin imminent 
d’une collaboration plus étroite et d’actions concertées 
entre les OSC et le WACD – pour établir des partenariats 
avec les principales institutions internationales engagées 
dans la lutte contre le narco trafic et ayant l’expertise 
technologique et sécuritaire.  

Habiliter les OSC ghanéennes 
à influencer positivement les 
politiques du secteur du Pétrole et 
du Gaz 
STAR-Ghana a mandaté WACSI pour renforcer les capacités 
de ses partenaires de subventions opérant dans les 
domaines du pétrole et du gaz. Il s’agissait d’apporter 
à chacun des seize (16) partenaires de subvention une 
assistance technique spécifique pour combler les lacunes 
existantes. Le projet a mis l’accent sur l’emploi d’une 
approche d’encadrement et d’accompagnement sur le 
terrain pour évaluer le statut et les capacités de chaque 
partenaire de subvention à rassembler des preuves 
pour soutenir les initiatives de plaidoyer ; effectuer des 
campagnes de plaidoyer efficaces ; comprendre le contexte 
de prise de décision ainsi que connaitre les autres acteurs 
importants au Ghana, entre autres.

Neuf (9) organisations basées à Accra1, une (1) à Kumasi2, 
une (1) à Tamale3 et cinq (5) situées dans différentes villes 
de la région de l’ouest4 ont tous profité de ce programme.   

L’un des principaux résultats de ce projet a été le 
développement des plans d’action de plaidoyer par ces 
organisations – une feuille de route réalisable qui a permis 
à ces organisations de s’engager efficacement avec les 
principaux acteurs du secteur. 

Pour assurer que ces organisations développent et 
maintiennent des compétences de politiques d’influence 
adéquates, WACSI leur a rendu une visite de deux jours 
afin d’évaluer leurs capacités existantes telles que les 
structures institutionnelles/opérationnelles, les ressources 
matérielles et humaines, et surtout l’Institut leur a apporté 
le soutien technique nécessaire. Cette visite a donné à 
WACSI l’occasion d’apporter des contributions au projet 
du plan de plaidoyer préparé à partir des projets respectifs 
financé par STAR-Ghana.  

1 Integrated Social Development Centre (ISODEC), Africa Centre for Energy Policy 
(ACEP), Centre for Public Interest Law (CEPIL), West Africa Aids Foundation (WAAF), 
NETRIGHT, Ghana Centre for Democratic Development (CDD), Kumasi Institute of 
Technology, Energy and Environment (KITE), International Institute for ICT Journalism 
(PenPlusByte), Ghana Wildlife Society (GWS), ABANTU. 

2  Kumasi Institute of Technology, Energy and Environment (KITE)
3  West Africa Network for Peacebuilding (WANEP)
4 Western Region Development Network of NGOs (WERENGO), Ghana National 

Canoe Fishermen Council (GNFC), Nzema East Association of Small Scale Industries 
(Nzema ASSI), United CSOs of Ezema East District (UCSOND), Platform for Coastal 
Communities in the Western Region (PCC). 
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WACSI a doté 119 praticiens de 
la société civile de capacités 
pour s’engager de façon efficace 
dans les processus d’élaboration 
de politiques dans leurs 
organisations et pays respectifs
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Prof. Ebenezer Obadare (au milieu) faisant une contribution au cours de la formation sur la gestion des connaissances 
pour influencer les politiques qui a eu lieu à Accra, Ghana

les chercheurs ouest africains à une réunion sur la gestion des connaissances pour influencer 
les politiques qui a eu lieu à Accra, Ghana

Prof. David Millar apportant sa contribution lors d’une réunion de la gestion 
des connaissances pour influencer les politiques qui a eu lieu à Accra, Ghana
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Documentation et partage d’informations pour appuyer les 
interventions de développement 

WACSI a trois objectifs majeurs relatifs à la société civile en
Afrique de l’Ouest 

Approfondir et 
faciliter l’accès à 
la connaissance

Influencer les 
réflexions et les 
discours

Renforcer les 
capacités de la 
société civile  

1 2 3

Indice de L’evaluation rapide de la 
société civile (CSI-RA) 
Ce projet a été initié par CIVICUS (Alliance mondiale pour la 
participation citoyenne) et exécuté avec l’appui technique 
de WACSI. Cette étude annuelle d’envergure mondiale a 
pour but de générer des connaissances sur la société civile 
à travers une recherche participative locale et de développer 
des recommandations réalisables pour renforcer le rôle et les 
capacités de la société civile à promouvoir la démocratie et la 
participation citoyenne dans les pays d’exécution du projet. 
WACSI a apporté un soutien technique à des OSC locales 
partenaires dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest, à savoir : le 
Bénin, le Ghana, le Libéria, le Nigéria et le Sénégal. Le projet 
a pris fin en décembre 2013 et les rapports sont, à ce jour, 
disponibles sur le site Internet de WACSI. 

L’évaluation a révélé que la contribution des OSC au 
développement dans chacun des cinq pays est remarquable, 
compte tenu des difficultés qu’elles ont en commun, 
notamment au niveau des ressources (humaines, techniques 
et financières), de la gouvernance et de la responsabilité, et au 
niveau des relations entre les OSC elles-mêmes (réseautage 
et collaboration) et avec les autres acteurs. 

Les conclusions de cette évaluation ont souligné, entre 
autres, le besoin de : 

• Renforcer les capacités des OSC sur des questions 
telles que la gestion du conseil d’administration et les 
exigences de la rédaction de rapport ; 

• Développer un ensemble de normes cardinales 
simplifiées régissant les opérations des OSC, basées 
sur les exigences actuelles et les codes de conduites 
existants;

• Consacrer plus d’efforts et trouver des moyens 
innovateurs, en tant que OSC, pour générer des fonds au 
niveau local; y compris l’etablissement des partenariats 
avec des organisations et des entreprises locales;  

• Promouvoir de façon active la collaboration entre les 
OSC; et 

• Développer un mécanisme d’examen de pairs entre les 
OSC afin de promouvoir un processus démocratique de 
prise de décision. 

Les rapports de l’etat de la société 
civile en Afrique de l’Ouest 
WACSI a publié le tout premier rapport de l’etat de la 
société civile en Afrique de l’Ouest en 2013. Ces bulletins 
d’informations hebdomadaires sur l’état de la société civile 
sont des outils de suivi des tendances et des changements 
au sein de la société civile et l’engagement citoyen en Afrique 
de l’Ouest. Ces rapports mettent également l’accent sur les 
dernières réflexions et connaissances dans ces domaines 
et autres sujets relatifs, y compris une lucarne sur la 
philanthropie africaine. Jusqu’à présent, tous les sujets ont 
été largement disséminés via le site internet de WACSI et par 
bon nombre de partenaires au développement.  
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Evaluation des besoins du 
programme de Leadership de la 
Société Civile
Ayant identifié les besoins pour une meilleure gestion et 
gouvernance de la société civile et un plan de succession 
plus structuré au sein de la société civile, la Fondation Ford 
a apporté son soutien à WACSI pour mener une évaluation 
des besoins à la fin de l’année 2013 pour jauger le potentiel de 
leadership et l’état de préparation des cadres moyens de la 
société civile en Afrique de l’Ouest pour prendre la relève. Les 
observations faites dans six pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Libéria, Nigéria et Sénégal) ont révélé diverses perceptions 
des capacités de leadership au sein de la société civile et 
une idée commune de la nécessité d’intervenir dans ce 
domaine. Les conclusions de cette évaluation permettront de 
développer un  programme de leadership pour renforcer les 
capacités de leadership chez les cadres moyens de la société 
civile à partir de 2014. 

Renforcer les capacités en 
Recherche et Gestion des 
connaissances 
A la suite de la formation sur l’Analyse et la méthodologie 
de recherche politique organisée par WACSI en 2008, les 
feedbacks obtenus ont permis une révision extensive ainsi 
qu’une évaluation des besoins en 2013. En 2014, sur la base 
des résultats obtenus, le département de Recherche et 
Documentation concevra et dispensera des formations sur 
la recherche et la gestion des connaissances pour répondre 
aux besoins de capacités identifiés.  

Les Monographies de WACSI  
« WACSeries » 
Des 28 résumés reçus dans le cadre de l’appel à contributions 
lancé pour 2013/2014, quatre (4) ont été sélectionnés pour 
être publiés en 2013/2014. Parmi ces quatre résumés, les 
deux qui ont été publiés en 2013 portent les titres suivants : 
«Managing Knowledge for Policy Influence in West Africa » 
(Gestion de connaissances pour influencer les politiques 
en Afrique de l’Ouest) et «Beyond the Global Financial 
Crisis: New Imperatives for Sustainability in a Developing 
Economy’s Non-Profit Sector »( Au-delà de la crise financière 
mondiale : nouveaux impératifs pour la viabilité  du secteur 
a but non lucratif dans une économie en développement)». 

Réunion sur la gestion des 
connaissances pour influencer les 
politiques en Afrique de l’Ouest
Cet événement a eu lieu au siège de WACSI, le 8 avril 2013 grâce 
au soutien de l’Initiative de la Société Ouverte pour l’Afrique 
de l’Ouest (OSIWA). Plusieurs chercheurs et praticiens 
provenant de divers pays et sphères ont débattu des rôles, 
sources, sens et valeurs des différentes connaissances et de 
leur influence sur les politiques dans le contexte de la société 
civile sous régionale. Les recommandations clés continuent 
d’inspirer les programmations de WACSI. Aussi, le document 
de base de la conférence, écrit par Ebenezer Obadare, a été 
publié comme WACSeries. 

Des chercheurs ouest africains à une réunion sur la gestion des connaissances pour influencer les politiques qui a eu lieu à Accra, Ghana
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ARTICLE DE FOND: Renforcer les capacités des activistes Nigérians sur le plaidoyer

En 2011, Amb. Ada Henry-Peter, fondatrice et directrice exécutive 
de Successful Youth Foundation (SYF), a participé à l’une des 
formations en Plaidoyer et engagement politique organisée 
par WACSI. Cette formation a considérablement amélioré la 
qualité des programmes délivrés par SYF. Cela a permis à SYF 
d’habiliter les OSC et les jeunes de l’Etat d’Edo à influencer les 
politiques visant à promouvoir l’emploi des jeunes au Nigéria. 

Elle a bien voulu partager son histoire avec nous:

Au cours des trois dernières années, il y a vraiment eu une 
très grande amélioration dans ma vie professionnelle, 
dans mon organisation et pour les bénéficiaires depuis ma 
participation à la formation de WACSI sur le plaidoyer de 
politique et stratégies d’engagement. Je suis très fière d’être 
passée par WACSI. 

En avril 2011, j’ai participé à la formation organisée par WACSI 
sur le plaidoyer de politique et stratégies d’engagement. Cette 
formation n’a pas seulement amélioré ma vie professionnelle, 
elle m’a aussi dotée de compétences en termes de plaidoyer 
et de coordination qui m’ont été très utiles pour engager les 
jeunes et les organisations de jeunesse dans les activités de 
développement national. 

Ce résultat est palpable dans mon organisation où les 
bénéficiaires des programmes de jeunesse ont non 
seulement vu un impact sur leur propre vie, mais aussi 
celle de plusieurs autres jeunes dans leurs communautés à 
travers la mise en œuvre de projets communautaires. Cette 
formation a également étoffé mes connaissances en termes 
d’engagement politique, grâce auquel un modèle d’éducation 
au plaidoyer de politique dénommé « Jeunesse organisée 
pour le plaidoyer des politiques et le développement 
national » a été ajouté dans notre programme d’emploi des 
jeunes. Ce module a été conçu pour exposer et éclairer les 
jeunes sur les politiques nationales en faveur de la jeunesse, 
notamment sur l’emploi des jeunes.    

Il a été démontré que le chômage est l’un des principaux 
problèmes auxquels fait face la jeunesse nigériane et jusqu’à 
ce jour, les politiques et programmes gouvernementaux 
pour la création d’emploi pour les jeunes n’ont pas eu l’effet 
escompté.  Le Nigeria n’arrive toujours pas à mettre en 
œuvre des politiques favorisant l’emploi des jeunes et leur 
participation dans la gouvernance et le processus de prise de 
décisions. 

Les programmes et politiques du gouvernement du Nigéria 
n’ont pas réussi à résoudre la question du chômage chez les 

jeunes pour plusieurs raisons. L’on peut citer entre autres, 
la faible qualité de l’éducation, des cursus académiques 
inappropriés, le manque d’écoles/centres de formation à 
l’entreprenariat des jeunes et l’incapacité du gouvernement 
à évaluer si les résultats obtenus à la suite des programmes 
et politiques mises en œuvre ont atteint les objectifs initiaux. 

Partant de ce constat, SYF cible les jeunes chômeurs, qui sont 
par la suite instruits aux politiques publiques de jeunesse  
pour veiller à leur bonne mise en œuvre. Ils reçoivent 
aussi un renforcement en techniques d’employabilité et 
d’entreprenariat qui leur permettent d’être autonomes et 
prêts pour intégrer et évoluer dans le marché du travail.  

De plus, la formation offerte par WACSI a approfondi mes 
connaissances en processus d’influence des politiques et 
m’a habilité à contribuer au renforcement des organisations 
de la société civile dans mon Etat. Ce module de formation a 
été utilisé pour doter quarante-sept (47) organisations de la 
société civile de techniques dynamiques dans l’Etat de Edo, 
au Nigéria.  

Les connaissances acquises à cette formation m’ont 
également permis d’établir des partenariats avec d’autres 
ONG sur le plaidoyer de politique afin d’assurer que le 
gouvernement fasse preuve de cohérence dans la mise en 
œuvre de politiques publiques et que ces politiques  sont 
suivies et évaluées afin d’atteindre les objectifs de départ.

Par : Amb. Ada Henry-Peter, Successful Youth Foundation 
(SYF), Nigéria

Amb. Ada lors de la formation
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Varney A.H. Kamara, Chargé des Programmes, sur la Démocratie, 
Gouvernance et l’Etat de droit de Liberia Democracy Watch (LDW)
J’ai pris part à la formation sur la Planification stratégique et la gouvernance du conseil d’administration organisée 
par WACSI avec le soutien financier de Trust Africa. L’impact de cette formation est énorme tant au niveau personnel 
que professionnel concernant mon domaine d’action et mes interactions avec mes collègues et les membres du 
conseil d’administration de mon institution, en particulier dans leur surveillance et gestion de politiques. Un nouveau 
phénomène que mon organisation a accepté sur ma proposition est le rôle proactif du conseil d’administration dans 
l’identification et la recherche de bailleurs de fonds. 

Sékou Doré, Responsable administratif 
et financier, Rassemblement des jeunes 
Guinéens. 
Les différentes formations sur le plaidoyer, la création de réseaux, la 
communication et  la mobilisation des ressources, organisées par WACSI 
sous financement d’OSIWA  a été d’un apport capital pour ma propre 
personne, mon organisation et actuellement le conseil régional des 
organisations de la société civile guinéenne.

Apport de la formation sur ma personne : la formation a permis de 
renforcer de façon théorique et pratique mes capacités sur le plaidoyer, la 
communication, le réseautage et la mobilisation des ressources, à travers 
des exercices pratiques et jeux de rôle. Cette stratégie de formation, 
autrement appelée l’andragogie, a été un moyen fort pour faciliter la 
compréhension des thèmes abordés. Les acquis de la formation m’ont 
permis d’être élu comme chargé de communication et de plaidoyer au 
sein du conseil régional des organisations de la société civile de Conakry. 
Ce conseil coordonne  et oriente les 5 conseils communaux de la capitale 
et prend une part active dans tous les débats concernant la situation de la 
ville de Conakry et de sa population.

Apport de la formation sur le RAJ-Gui : 
Le personnel d’appui et les membres de la coordination ont bénéficié de la restitution de la formation de Bassam. 
Ensuite, les outils de la formation sont à la disposition du Raj-Gui qui s’en sert pour se professionnaliser davantage.

Apport de la formation sur la société civile de Conakry : 
Je mets mon expérience tirée de la formation de WACSI pour participer activement à l’élaboration des documents 
de communication, faire le plaidoyer et lobbying auprès des partenaires et de l’Etat en vue de l’amélioration des 
conditions de vie de la population.
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L’année 2013 était une année mémorable et remarquable pour 
moi. J’ai eu une expérience formidable à WACSI. Je ne suis pas 
certain qu’un programme universitaire aurait pu m’offrir 
cette expérience en terme d’exposition professionnelle et 
d’échange d’idées d’envergure globale, bien organisée et 
diversifiée pendant une période relativement courte de six 
mois.

J’ai eu le privilège de participer au programme de stage de six 
mois à WACSI. Mon séjour à WACSI était extraordinaire parce 
que j’ai rencontré des collègues venant de l’Afrique et surtout 
d’Afrique de l’Ouest qui m’ont inspiré à devenir un penseur 
créatif et critique. 

C’est le genre d’expérience mémorable qui définit une 
carrière. Le fait de rencontrer et d’apprendre des collègues 
et superviseurs ayant des expériences professionnelles très 
riches m’a donné l’occasion de bien comprendre le milieu du 
travail moderne dans la société civile en Afrique de l’Ouest. 
Les tâches ardues que j’ai exécutées et les activités que j’ai 
menées dans différents pays ouest africains ont enrichi 
mon expérience. J’ai eu de nouvelles perspectives sur les 
problèmes de gouvernance, de leadership, de renforcement 
de capacités et le rôle de la société civile dans la promotion 
du développement dans la région.

Le programme est une initiative qui ouvre l’esprit des jeunes 
professionnels et des leaders émergeant des organisations la 
société civile dans la région. Il est enrichi d’éléments qui m’ont 
muni des potentiels de leadership particulier et des capacités 
d’affronter des problèmes au sein d’une organisation de la 
société civile. 

Acquérir les compétences pour 
la promotion de la mobilisation 
communautaire au Libéria 
Mon séjour à WACSI était exceptionnel. Cela m’a fait 
comprendre que j’ai un rôle majeur à jouer afin de 
transformer la vie des autres jeunes ouest africains et avoir 

un impact dans le monde entier. Ma confiance à assumer des 
rôles difficiles dans ce secteur  a pris d’importantes proportions. 

A l’institut, j’ai pris part àux diverses activités y compris les 
formations, et les ateliers organisés dans la sous-région. 
De nombreux  programmes  m’ont aidé à perfectionner 
mes capacités, notamment la formation sur l’analyse 
méthodologique de Recherche Politique , l’Introduction 
au Plaidoyer des Politiques, la Réunion de planification à l’ 
intention des acteurs de la Société civile de l’Afrique de l’Ouest 
et du Cameroun en vue d’organiser une conférence annuelle 
de la Société civile d’Afrique de l’ouest, le programme de 
renforcement des  capacités a l’intention des partenaires 
de subvention de Trust Africa au Liberia, la gestion 
organisationnelle et les capacités de prestation de services des 
groupes de police bénévoles à Enugu, Nigéria pour n’en citer 
que quelques-uns.

La particularité et force de ce programme est le nombre de 
jeunes professionnels dotés de diverses compétences qui 
sont prêts à appuyer et à  ajouter de la valeur au succès des 
programmes et contribuer à former la prochaine génération 
des leaders des OSC.

A la fin de mon stage, je suis retourné dans mon pays, le Libéria 
et j’ai commencé à travailler avec le Mouvement national 
de la jeunesse pour des élections transparentes (NAYMOTE) 
– Partenaire au développement démocratique en tant que 
Chargé des Programmes. NAYMOTE est l’une des principales 
organisations communautaires dédiée au renforcement et 
à la promotion d’un engagement positif des jeunes et des 
communautés pour soutenir la gouvernance démocratique et 
le développement durable au Libéria. 

Bien que j’aie eu beaucoup d’opportunités d’emploi dans des 
organisations internationales et locales, j’ai choisi de travailler 
avec NAYMOTE puisqu’elle m’a donné l’occasion d’être en 
contact avec les populations locales de mon pays et d’avoir un 
impact dans la promotion des valeurs démocratiques. Cela m’a 
permis d’ajouter de la valeur au grand travail que NAYMOTE 
faisait avant.

Je dois avouer que WACSI est l’une des meilleures plateformes 
pour renforcer la capacité des jeunes professionnels au début 
de leur carrière dans la société civile. L’initiative de WACSI est la 
meilleure option pour former les futurs  leaders de la société 
civile dans la région.

Bravo à l’équipe de WACSI et surtout grand MERCI à OSIWA 
pour leur soutien.

Former les jeunes ouest africains pour 
devenir les leaders transformationnels

Mon expérience formidable à WACSI

La Directrice Exécutive de WACSI, Nana 
Afadzinu félicitant Anthony

Anthony Kolaco (à gauche) diplômé du 
programme de stage en 2013
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Acquérir les capacités pour soutenir 
les OSC au niveau national l’anglais pendant six mois. Ce geste généreux de WACSI a 

amélioré mes compétences professionnelles puisqu’elle a 
renforcé ma capacité à prononcer des discours en public et 
communiquer effectivement en anglais comme en français 
à l’oral et à l’écrit et dans l’environnement professionnel. 

En participant au Programme de Stage de la prochaine 
génération de l’Institut de la Société Civile de l’Afrique de 
l’Ouest (WACSI), je peux maintenant rédiger des projets, et 
assurer le suivi et l’évaluation des projets. Je suis certaine 
que les compétences de leadership que j’ai acquises vont 
m’aider à encourager et plaider auprès des bailleurs de 
fonds afin qu‘ils investissent dans des programmes qui 
vont améliorer l’efficacité, les capacités et la viabilité des 
OSC.

Travailler à l’Institut de la société civile de l’Afrique de l’ouest 
(WACSI) en tant que stagiaire de janvier à décembre 2013 a 
été une excellente opportunité professionnelle pour moi. 
J’ai approfondi ma connaissance du secteur de la société 
civile. J’ai acquis et développé les compétences pour me 
permettre de prendre des décisions de responsabilité dans 
les organisations de la société civile. J’utilise maintenant 
ces compétences au sein des organisations en Guinée pour 
développer et  lancer des programmes qui répondent aux 
besoins sociaux des guinéens. 

Les compétences acquises en tant que stagiaire à WACSI ont 
immensément amélioré mes capacités professionnelles 
tout en favorisant ma croissance et mon épanouissement 
personnel.

Analysant mon expérience à WACSI, je constate que le 
Programme de Stage de la Prochaine Génération a eu 
un impact incommensurable sur mes compétences 
dans divers domaines tels que : le travail en équipe, la 
rédaction de rapports/textes d’analyse, les compétences 
organisationnelles et interculturelles, le développement 
et la coordination de projet. Le Programme de Stage de la 
Prochaine Génération a approfondi mes connaissances. 
Cela fut possible par ma participation à différentes 
formations organisées par l’institut et par mon interaction 
avec les participants au cours des formations.

Travailler à WACSI m’a donné l’opportunité d’acquérir de 
nouvelles techniques et connaissances sur divers sujets 
tels que le développement des compétences de leadership. 
J’ai aussi fait un autre stage avec une organisation appelée 
le Mouvement Africain pour la Prévention de la violence 
et de la négligence envers les enfants (AMPCAN) pour 
acquérir l’expérience de travail dans le domaine des droits 
de l’enfant.

En tant qu’un centre qui encourage l’excellence et 
fait la promotion du partage des idées, l’institut m’a 
donné l’occasion d’améliorer mes compétences en anglais. 
J’ai été admis dans un institut de langue où j’ai appris 

Edem Ekue Mensah

Edem (gauche) dans une activité brise-
glace avec David Issaka du National 
Catholic Secretariat -Ghana lors d’une 
formation de Communication à WACSI.

Analysant mon 
expérience à WACSI, 

je constate que le 
Programme de Stage de 
la Prochaine Génération 

a eu un impact 
incommensurable sur 

mes compétences dans 
divers domaines
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Mohammed Barry, de nationalité Gambienne, est diplômé de la 
prestigieuse African Leadership Academy (Académie de Leadership 
d’Afrique), basée en Afrique du Sud. Dans le cadre de son programme 
de leadership, il devait travailler dans une organisation qui lui convient. 
WACSI fut son premier choix. Après avoir fait deux mois et demi 
travaillant pour soutenir les différents départements de Programmes de 
l’institut, Barry partage comment l’expérience à WACSI a eu un impact 
sur sa carrière.

« Mes responsabilités en tant que stagiaire au cours de mes deux mois 
et demi (du 3 juillet au 17 septembre) étaient de développer une base de 
données des experts de la société civile en Afrique de l’Ouest, assurer la 
coordination de deux formations internationales à savoir : la Formation 
sur les techniques et Stratégies de Communication et l’introduction au 
Plaidoyer des Politiques. Par ailleurs, j’ai eu l’opportunité de rédiger des 
rapports et d’examiner des documents relatifs aux activités de la société 
civile en Afrique de l’Ouest et au-delà. Pendant la période de stage, j’ai 
développé les compétences suivantes: travail  d’équipe,  techniques 
de Communication, rédaction de rapport, organisation d’évènements, 
Gestion Financière et Budgétaire et Plaidoyer des Politiques. Ce stage m’a 
offert l’opportunité d’apprendre à vivre et travailler à l’étranger. Mais, bien 
plus important encore, cela m’a donné l’occasion de peser mon intérêt 
pour la société civile et le monde universitaire » a dit Mohammed Barry.

WACSI : Une Plateforme qui « ajoute de la 
valeur à une carrière »
En octobre 2012, le bureau du service national m’a orienté à WACSI pour 
soutenir les départements d’administration et de finance. Je suis arrivée à 
WACSI comme une totale novice en ce qui concerne le rôle de la société civile, 
mais aujourd’hui je peux dire que je comprends mieux le rôle de ce secteur. 

Pendant la durée de mon service à WACSI, j’ai exercé non seulement les 
tâches qui m’étaient confiées, mais l’opportunité m’était aussi offerte pour 
prendre part dans la coordination des programmes de formation avec les 
départements de renforcement de capacités et de plaidoyer des politiques. 
J’ai notamment assisté à la préparation, la coordination et la participation 
occasionnelle de ces programmes de formation. J’ai aussi eu l’occasion 
d’améliorer mes compétences dans la rédaction de rapport et mes relations 
interpersonnelles. 

Travailler aux départements d’administration et de finance était une 
expérience formidable. J’ai pu mettre toutes les théories que j’ai apprises 
en pratique. Cela m’a permis d’acquérir des compétences essentielles en 
matière de rédaction de rapport de subventions pour les organisations 
non-gouvernementales, la préparation d’un budget pour les programmes, 
l’analyse et l’approbation des budgets, parmi d’autres. Cette expérience a 
vraiment rehaussé ma capacité à occuper un poste de cadre supérieur dans 
un milieu de travail qui fonctionne à plein régime.

Tous les départements à WACSI avaient une politique de porte ouverte que 
j’apprécierai à jamais. Cela m’a permis de demander des éclaircissements qui 
ont facilité le processus d’apprentissage et m’a permis d’adopter un esprit 
de travail d’équipe. Je suis certaine que mon affectation à WACSI était une 
opportunité importante qui a façonné ma carrière et renforcé mes capacités 
et compétences professionnelles. Aujourd’hui, j’ai plus confiance en moi 
et je suis devenue professionnelle. Je tiens à remercier WACSI pour cette 
opportunité

Barry faisant une contribution au 
cours d’une formation à WACSI

Barbara au travail

WACSI était une 
opportunité importante 

qui a façonné ma 
carrière et renforcé mes 

capacités et compétences 
professionnelles
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Le personnel de WACSI a voté Franck Arthur Sombo, Assistant des Programmes à WACSI comme  ‘‘Meilleur employé de l’année 
2013’’. Surpris et stupéfait, ce membre du personnel humble et dévoué, Franck Sombo, n’a pu contenir son émotion face à  cette 
marque de respect mutuel et d’appréciation de ses efforts dans l’organisation. Il exprime sa gratitude envers ses collègues 
pour la confiance portée en lui.

Ensemble nous monterons en 
flèche!
Je suis honoré de recevoir le prix du « Meilleur employé de 
l’année 2013 ». Ce fut une énorme surprise pour moi car je 
crois que les autres collègues ont également bien travaillé ; 
et WACSI  regorge  de travailleurs hautement performants.

Je suis privilégié de travailler avec de « grands cerveaux », 
des leaders compétents et des gens intelligents. Cela m’offre 
l’opportunité d’apprendre chez chacun. J’ai développé 
l’attitude de prêter attention et je n’hésite pas à tirer parti 
du savoir chez les autres.  J’aime respecter les opinions des 
autres et je cherche toujours les moyens d’être un acquis  
pour le groupe. 

Une chose importante que j’ai apprise au fils des ans à WACSI 
est de savoir faire la part des choses accorder la priorité 
aux tâches les plus importantes. Une fois que le plan de 
travail est donné, il faut bien s’organiser afin d’être le plus 
efficace possible. Que je traverse une bonne ou mauvaise 
situation à un moment donné, je me concentre toujours sur 
mes objectifs. Je me fais aussi une obligation de toujours 
apprendre et poursuivre mon développement personnel.

A mon avis, ce prix m’encourage à faire davantage plutôt que 
d’être satisfait, à travailler encore  plus, à rester fidèle aux 

valeurs personnelle et organisationnelle en vue de produire 
les réalisations minimales satisfaisantes. 

L’instauration de ce prix fait du bien à l’institut et au 
personnel. Cela suscite un sens d’émulation extraordinaire et 
donne plus de motivation au personnel puisqu’elle reconnait 
les petits efforts faits pour atteindre les objectifs de l’année. 

Au moment où l’institut s’engage dans son nouveau cycle 
stratégique pour la période de 2013-2017, il y a des objectifs 
importants en vue qui requièrent plus de synergie et 
d’engagements de la part de l’équipe. 

Je souhaite voir de meilleurs résultats et beaucoup de 
réalisations personnelles pour chaque individu en 2014 et les 
années à venir.

Mobilisons nos efforts et faisons de notre mieux en tirant des 
enseignements à partir des réussites et des échecs passés. 
Ces enseignements vont nous permettre de nous développer 
pour réaliser plus de succès.

Je ne peux pas terminer sans reconnaitre le leadership 
exceptionnel illustré par la Directrice Exécutive qui a été 
une source d’inspiration pour tout le personnel, et pour moi 
surtout.

Je tiens aussi à remercier l’administration pour leur soutien. 
A tout le personnel et aux membres de l’équipe,  je dis que 
vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. 

Franck (à gauche) recevant son prix des mains de la Directrice exécutive de WACSI
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A. Personnel Permanent Position

1. Nana Afadzinu Directrice Exécutive

2. Katherine Adarkwa Administratrice

3. Kwabena Kroduah Chargé des finances 

4. Omolara Balogun Chargée de  plaidoyer des politiques

5. Charles  Vandyck Chargé de renforcement des capacités

6. Titilope Ajayi-Mamattah Chargée de documentation et de recherche 

7. Pearl Atsou-Dzini Assistante de direction 

8. Franck Arthur Sombo Assistant des programmes

9. Jimm Chick Fomunjong Assistant de la communication et de l’information 

9. Harrison Owusu-Boakye Assistant de Documentation et de Recherche

11. Boris Some Assistant  du Plaidoyer des politiques

12. Grace Ziggah-Quaye Secrétaire Bilingue/Réceptionniste

13. Bethel Boateng Assistant Technique

14. George Adu-Mintah Chauffeur/Protocole 

15. Ibrahim Kwaku Gbadago Assistant de bureau/technicien de surface

16. Maxwell Apenteng Jardinier/Concierge

B Stagiaires

17. Anthony S. Kolaco Stagiaire

18 Edem Ekoue Mensah Stagiaire

19. Rosine Kededji Stagiaire

C Personnel  en Service National

20. Elo-oma Nnyigide Traductrice

21. Barbara Mingle Assistante de finance & administration

22. Ayessan Dagoh Yao Yannick Traducteur

D Bénévoles

23. Mohammed Barry African Leadership Academy

24. Joseph Opoku African Leadership Academy

25. Solomon Poku Central European University, Hungary

26. Osutaro Kili Université des Sciences Po, France

L’effectif du personnel en 2013 était vingt-six (26) : seize (16) membres permanents, trois (3) stagiaires, trois (3) personnel du 
service national et quatre (4) volontaires. Les membres du personnel étaient de nationalité béninoise, burkinabé camerounaise, 
ivoirienne, ghanéenne, gambienne, libérienne, nigérienne, et ougandaise. Le tableau ci-dessous donne les détails des membres 
du personnel au cours de la période considérée :
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Phambu Masanga Tedika, a facilité 
une formation sur la Mobilisation des 
ressources et la rédaction de projets en 
faveur de 26 OSCs venant du Benin, du 
Niger, de la Côte d’Ivoire et la Guinée 
qui a eu lieu à Grand-Bassam, en Côte 
d’Ivoire.

 « La méthodologie de WACSI pour 
le renforcement des capacités des 
organisations de la société civile est 

Gnacadja C. Constant est l’un des 
principaux animateurs des formations 
de plaidoyer des politiques pour WACSI 
depuis 2010. En 2013, il a dispensé une 
formation exceptionnelle de WACSI 
sur le plaidoyer des politiques pour 
quelques 26 OSC venant de quatre 
pays ouest africains.

En tant que formateur au plaidoyer 
des politiques, j’ai dispensé des 
formations au cours des trois (3) 
dernières années au Bénin, en Côte 
d’Ivoire (2 fois), au Sénégal (3 fois) et 
au Togo. 

WACSI m’a donné l’occasion de 
rencontrer les différents acteurs de la 
société civile en Afrique de l’Ouest et 
je peux résumer mon expérience avec 
ces gens charmants en trois mots : 
pertinente - interactive - nécessaire.   

L’expérience était pertinente parce que 
ce genre de formations (organisées 
par WACSI) est un ingrédient qui 
manque à la société civile africaine. Les 
formations à WACSI constituent un 
élément important qui aide à combler 
l’écart dans la lutte quotidienne pour 
établir une meilleure société. 

C’était interactif parce que la méthode 
de formation comporte un processus 

d’apprentissage à double sens et 
en tant qu’animateur, j’ai employé 
cette méthode pour permettre aux 
participants d’obtenir des résultats 
à travers des activités interactives, 
énergétiques qui permettent 
d’apprendre entre collègues.

C’était pertinent parce que jusqu’à ce 
jour, ces formations sont utiles à tous 
ceux qui y ont pris part. Elles me sont 
également utiles en tant que formateur 
dans la mesure où à chaque fois que 
j’anime une formation, j’apprends par 
la même occasion. Ces formations sont 
également pertinentes pour nos pays 
et par conséquent dans les années à 
venir nous sentiront leurs impacts sur 
l’Afrique de l’Ouest. Surtout, j’utilise la 
méthode de formation dans d’autres 
cadres de formation et j’utilise aussi 
la stratégie dans mon travail de la 
consolidation de la paix.

Je suis reconnaissant à WACSI de m’avoir 
donné l’occasion de devenir formateur, 
à l’Initiative d’Administration locale de 
l’Institut de la Société Ouverte (OSI/
LGI) pour la formation et à WANEP pour 
l’occasion d’apprendre et d’exercer mes 
connaissances en tant que formateur 
compétent dans le cadre du plaidoyer 
des politiques dans le continent.

d’une efficacité garantie avec une 
approche de formation basée sur des 
cas d’étude pratiques. Sa méthodologie 
est toujours adaptée pour satisfaire 
aux normes en vigueur dans le secteur 
du développement. En même temps 
que j›ai appris aux participants, j›ai 
aussi beaucoup appris: un vrai rendez-
vous du donner et du recevoir »

Phambu Masanga Tedika 
(Ph.D)

Gnacadja C. Constant
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Venceslas A. N. NIKIEMA a été l’animateur principal de deux 
(2) programmes à  WACSI ; l’Introduction au Plaidoyer des 
Politiques et le Réseautage et la création d’Alliances. Depuis 
l’année 2012, il a dispensé des formations en anglais et en 
français.

Mon expérience de travail avec WACSI a toujours été 
excellente en ce qui concerne l’organisation des séances de 
formation par le personnel de WACSI. J’ai rarement vu une 
équipe aussi  dévouée comme celle de WACSI. Je vous jure ! 
J’ai eu l’opportunité de travailler avec le personnel de WACSI 
et j’ai constaté que le niveau de dévouement était le même 
partout. Le personnel est très capable et perfectionniste 
qui cherche à bien s’occuper des collaborateurs externes.

L’approche de formation de WACSI est très particulière 
et c’est ce qui fait de WACSI un centre exceptionnel 
d’excellence qui aborde les défis de capacité de la société 
civile à travers l’Afrique de l’Ouest.

Au cours de l’année 2013, j’ai co-animée deux (2) des 
formations de WACSI. La première était en Sierre Leone 
(février 2013) et la seconde en Côte d’Ivoire (juillet). Les 

méthodologies de WACSI qui « déplace les montagnes » 
ont fait des deux séances de formation des moments 
d’échange exceptionnels avec les participants (les acteurs 
de la société civile d’Afrique de l’Ouest) en s’attaquant d’une 
manière efficace aux problèmes de capacité auxquels 
les acteurs font face. L’approche de formation permet 
également de traiter n’importe quel genre de personnalité 
au sein du groupe des participants. Les formations à WACSI 
sont très engageantes.

Quant à la valeur ajoutée à ma carrière, ces programmes de 
formation comprennent un processus transformationnel 
qui permet aux participants ainsi qu’aux animateurs-
formateurs d’être transformés lors de la session. En fait, à 
chaque fois que je participe à une session de formation 
avec WACSI, mes collègues de travail remarquent un 
changement positif dans la façon dont je communique 
avec eux ; je leur dis tout simplement que c’est la magie 
WACSI.

L’approche de formation 
deWACSI est très particulière 
et c’est ce qui fait de WACSI 
un centre exceptionnel 
d’excellence qui aborde les 
défis de capacité de la société 
civile à travers l’Afrique de 
l’Ouest.
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Les formations à WACSI 
constituent un élément 
important qui aide à 
combler l’écart dans la lutte 
quotidienne pour établir une 
meilleure société
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Les locaux de WACSI à East Legon à Accra au Ghana sont 
dotés d’infrastructures de pointe moderne, confortable et 
agréable pour vos conférences, formations et réunions.

Ces infrastructures comprennent :

Une salle de conférence spacieuse 
avec :
• Une capacité d’accueil de 15 places assises au 

maximum

• L’internet à haut débit

• Une installation de visioconférence pouvant accueillir 
20 participants par appel

• Un ordinateur portable (sur demande)

• Un projecteur et des écrans de projection

• Des tableaux-papiers

Une salle de formation et/ou de 
conférence avec :
• Une capacité d’accueil de 30 places assises au 

maximum

• L’internet à haut débit

• Une installation de visioconférence pouvant accueillir 
20 participants par appel

• Un projecteur et les écrans de projection

• Un ordinateur portable (sur demande)

• Des tableaux papiers

• Des tableaux

• Des tableaux blancs

• Un excellent système de sons avec des micro-
baladeurs et des micros-cravates

• Un distributeur d’eau

• Des climatiseurs et des ventilateurs pour une 
ambiance rafraîchissante

Un Centre d’information et de 
documentation équipé de :
• Plus de 5.000 ressources pédagogiques imprimées et 

en ligne

• Des ordinateurs de bureaux

• L’internet à haut débit

• Un espace de lecture favorable aux individus et aux 
groupes d’étude

• Un environnement confortable et paisible

Toutes les salles sont spacieuses et confortables. Elles sont 
dotées de climatiseurs et de ventilateurs pour vous assurer 
d’une ambiance rafraichissante pendant votre séjour.

Nous possédons un personnel très accueillant disposé à 
vous aider dans l’organisation générale de vos programmes 
dans nos locaux.

Nous pouvons prévoir (commander) des déjeuners 
continentaux ou locaux et des repas légers pendant la 
pause pour vos invités et participants lors du programme. 

Pour profiter de nos installations, veuillez écrire 
à admin@wacsi.org ou appeler le 00233 (0) 
302550222

Des infrastructures de pointe abordables sont mises à votre disposition pour vos ateliers, conférences, 
formations et réunions.  
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S/N PARTENAIRES PROJET(S)/PROGRAMMES

1 IBIS Afrique de l’Ouest Appuyé la formation sur l’Introduction au Plaidoyer des Politiques et le 
Réseautage et la création d’Alliance pour ses partenaires de la société 
civile en Sierra Leone. 

2 Initiative de la société ouverte 
de l’Afrique de l’Ouest (OSIWA)

Appuyé la formation sur le Plaidoyer des Politiques, le Réseautage et la 
création d’Alliances, la Mobilisation des Ressources et la Rédaction de 
projets pour 26 partenaires de la société civile au Niger, au Bénin, en Côte 
d’Ivoire and et en Guinée. 

Appuyé aussi Indice de l’évaluation rapide de la société civile (CSI-RA) 
organisée par WACSI en collaboration avec CIVICUS.

3 La Coopération Technique 
d’Allemand, (GIZ) Ghana 

Appuyé la formation sur la Planification Stratégique des Projets pour 
ses partenaires de la société civile travaillant sous le Projet d’Appui de la 
Société Civile au nord du Ghana.

4 Commonwealth Foundation, 
Royaume Uni

Collaboré avec WACSI pour organiser une  réunion de cadrage pour 
analyser les besoins des organisations de la société civile dans les états-
membres du Commonwealth en Afrique de l’Ouest. 

5 Nigerian Economic Summit 
Group, Nigéria

WACSI a renforcé la capacité de leur personnel dans le Plaidoyer 
des Politiques et strategies d’engagement, et la formation sur la 
Méthodologie des Recherches de Politiques.

6 Justice for All et CLEEN 
Foundation, Nigeria

Collaboré avec WACSI pour renforcer la gestion organisationnelle et les 
capacités de prestation de service des groupes de police bénévoles à 
Enugu, Nigéria.

7 Liberia Governance 
Commission, Libéria

WACSI a dispensé une formation pour son personnel et ses partenaires 
de la société civile au Libéria sur le Suivi de la dépense publique.

8 STAR – Ghana WACSI a renforcé la capacité de plaidoyer des politiques de ses 
partenaires travaillant dans le secteur du gaz et du pétrole au Ghana. 

9 Ambassade de France au 
Ghana

A travers le programme d’encadrement, WACSI a aidé 5 organisations 
communautaires financées par l’ambassade à mettre en œuvre les 
pratiques administratives, de gestion de projet et de rédaction de rapport 
des subventions qui sont recommandées dans leurs organisations.

10 West Africa Commission on 
Drugs(WACD)

Facilité une réunion des acteurs de la société civile sur la mission de la 
commission et les moyens à employer pour mettre fin aux problèmes de 
trafic de drogues au Ghana. 

11 Financial Intelligence Centre, 
Ghana(FIC)

Collaboré pour organiser un programme de sensibilisation national sur 
le blanchiment d’argent et les efforts que le FIC et la société civile font 
pour lutter contre ce crime au Ghana. 

12 Coalition internationale sur 
la Responsabilité de Protéger 
(ICR2P) 

Soutenu la publication de la boite à outils de formation sur la R2P pour 
les acteurs de la société civile et le personnel d’appui multidimensionnel 
au maintien de la paix.

Créer et renforcer des
partenariats mutuels
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13 Fondation Africaine pour le 
Renforcement des Capacités

Groupe 50/50 du Sierra Leone 
et

Réseaux des Femmes pour la 
Paix et la Sécurité en Afrique

Collaboré  pour organiser un forum de plaidoyer sur la discrimination 
positive en Sierra Leone pour encourager la participation des femmes 
dans la gouvernance.

14 CIVICUS World Alliance for 
Citizen Participation 

Partenaires nationaux de CSI-
RA:

Maison de la Société Civile, 
Benin

Ghana Anti-Corruption 
Coalition, Ghana

Search for Common Ground, 
Liberia

Nigeria Network of NGOs, 
Nigeria 

Forum Civil, Sénégal

Co-supervisé avec WACSI le déroulement de Indice de l’évaluation rapide 
de la société civile (CSI-RA) fait par les partenaires nationaux au Bénin, au 
Ghana, au Libéria, au Nigéria et au Sénégal. 

Adopté et mis en œuvre le CSI-RA dans leur pays respectifs

15 Ford Foundation Soutenu l’évaluation des besoins pour le programme de leadership de la 
société civile

16 Conseil pour le développement 
et les recherches de la science 
sociale en Afrique (CODESRIA)

Appuyé l’institut avec des livres et des publications pour alimenter le 
centre de documentation  

17 OECD/SWAC Appuyé l’institut avec des livres et des publications pour alimenter le 
centre de documentation  

18 London School of Economics 
and Political Science

Appuyé l’institut avec des copies de l’annuaire de la Société Civile

19 l’Université de Sciences Po, 
France

WACSI a accueilli un étudiant stagiaire de l’Université de Sciences Po 
pour une période de huit (8) mois (Octobre 2013 – Mai 2014).

20 Central European University 
(CEU)

WACSI a accueilli un étudiant stagiaire de CEU pour trois (3) mois (Juillet 
-Septembre 2013).

21 African Leadership Academy 
(ALA)

WACSI a accueilli deux anciens étudiants d’ALA de la nationalité 
gambienne et ghanéenne sous un programme de volontariat.
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NOTES 2013 2012 

GHC  GHC 

ACTIF UTILISE

Immobilisations corporelles 3  182,554  177,064 

Actifs circulants

Dettes Actives 4  3,680  7,368 

Trésorerie et solde bancaire 5  664,583  476,137 

668,263  483,505 

Passif exigible

Charges à payer et  autres comptes à payer 6  39,511  31,406 

Actifs circulants nets 628,752  452,099 

Actifs nets 811,306  629,163 

FONDS UTILISES 

Fonds accumulés  811,306  629,163 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

Le Directeur

Date:  14/8/14

Le Directeur

Date: 14/8/14

Signé au nom du Conseil

ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES
POUR L’ANNEE TERMINEE LE 31 DECEMBRE 2013

NOTES 2013 2012

GHC  GHC 

Les recettes 

Fonds reçus 7  1,963,952  1,678,741 

Autres revenus 8  479,096  450,809 

2,443,048  2,129,550 
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Les dépenses 2013 2012

Dépenses de formation et recherche 9  1,450,292  1,344,393 

Dépenses courantes et administratives  810,613  623,009 

2,260,905  1,967,402 

Excédent des recettes sur des dépenses  182,143  162,148 

FONDS ACCUMULES POUR L’ANNEE

TERMINEE LE 31 DECEMBRE 2013 2013 2012

GHC  GHC  

Solde au 01 Janvier 629,163  467,015 

Excédent des recettes sur des dépenses 182,143  162,148 

Solde au 31 Décembre 811,306  629,163 

ETAT DES FLUX DES TRESORERIES
POUR L’ANNEE TERMINEE LE 31 DECEMBRE 2013

NOTES 2013  2012

GHC  GHC 

ACTIVITES D’EXPLOITATION

Excédent des recettes sur des dépenses  182,143  162,148 

Ajustements pour:

Dépréciation  63,520  56,442 

Résultats d’exploitation avant la variation du fonds de roulement  245,663  218,590 

Diminution des dettes actives et des charges constatées d’avance  3,688  3,425 

Augmentation/(Diminution) des dettes passives  8,105  (31,943)

Flux de trésorerie net généré par l’exploitation 257,456  190,072 

ACTIVITES D’INVESTISSEMENT

Acquisition d’immobilisations corporelles  (69,010)  (136,163)

Flux net de trésorerie lié aux activités d’investissement  (69,010)  (136,163)

AUGMENTATION DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS 188,446 0 53,909

Trésorerie et les équivalents de trésorerie au 01 Janvier  476,137  422,228 

TRESORERIE ET LES EQUIVALENTS DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 5 664,583  476,137 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT 
AUX MEMBRES DE L’INSTITUT DE LA SOCIETE CIVILE DE L’AFRIQUE DE 
L’OUEST 

Rapport sur les états financiers 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’Institut de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest, qui comprend le 
bilan au titre du 31 décembre 2013, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette date, ainsi 
qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives et le rapport des administrateurs. 

Responsabilités des administrateurs pour les états financiers
Les administrateurs de l’Institut sont responsables de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes Comptables du Ghana telle qu’exigée par le Code des Sociétés, 1963 (Acte 179) ainsi que du 
contrôle interne qu’ils considèrent comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué 
notre audit selon les Normes Internationales d’Audit. Ces normes requiert que nous nous conformions aux règles de 
déontologie et que nous planifions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et 
les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment 
de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant 
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par les administrateurs de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états 
financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d’audit. 

Ernst & Young Chartered Accountants

G15. White Avenue

Airport Residential Area

PO Box KA 16009

Airport Accra, Ghana

Tel. +233 302 779868/ 4725 / 9223 / 2091

Fax: +234 302 778894/ 2934

ey.com

Un cabinet membre d’Ernst & Young Global Limited
Partenaires: Ferdinand A. Gunn, Wilfred Okine, Kwadwo Mpeani Brantuo, Victor C. Gborglah, Pamela Des Bordes.
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Opinion 
A notre avis, les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Institut de 
la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest au 31 décembre 2013, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables du Ghana et de la manière exigée par le Code des Sociétés, 1963 
(Acte 179). 

Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires 
Le Code des Sociétés, 1963 (Acte 179) exige qu’au cours de notre audit nous examinions et rapportions les points suivants. Nous 
confirmons que : 

i- Nous avons obtenu toutes les informations et explications qui, à notre connaissance, étaient nécessaires pour les objectifs de 
notre audit ; 

ii- A notre avis, l’Institut a tenu des registres comptables appropriés, dans la mesure de notre examen de ces registres ; et 

iii- Le bilan et le compte de résultat de l’Institut sont en accord avec ces registres comptables. 

Signé par Kwadwo Mpeani Brantuo (ICAG\P\1152)

Pour le compte et au nom de Ernst & Young (ICAG\F\2014\126)

Cabinet d’Expertise Comptable

Accra, Ghana 

Date : 

Un cabinet membre d’Ernst & Young Global Limited
Partenaires: Ferdinand A. Gunn, Wilfred Okine, Kwadwo Mpeani Brantuo, Victor C. Gborglah, Pamela Des Bordes.
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