
 

 

 

West Africa Civil Society Series (WACSeries) 

APPEL A CONTRIBUTION POUR REDACTION 

L'Institut de la société civile de l'Afrique de l'Ouest (WACSI) a été créé par l'Initiative 
de la société ouverte (OSIWA) afin de renforcer les capacités institutionnelles, 
opérationnelles et les connaissances de la société civile dans la région et d'améliorer 
les aperçus sur la société civile. WACSI sert également d’un centre de ressources pour 
la formation, la recherche, la documentation, le partage d'expériences et le dialogue 
politique pour la société civile en Afrique de l'Ouest. 

WACSI facilite la publication d'articles, de recherche théoriques et originaux de haute 
qualité, de blog, d'études de cas ou de notes techniques. Ces articles peuvent être 
rédigés par des universitaires, des chercheurs ; des praticiens de la société civile et des 
étudiants de toutes les régions du monde. L'objectif est de renforcer l'information afin 
d'éduquer, de sensibiliser et ou de susciter un débat instructif sur des questions 
cruciales qui affectent le développement en Afrique de l'Ouest. 

À PROPOS DE WACSERIES 

Les WACSeries sont des écrits analytiques périodiques sur des thèmes d'actualité et 
des questions pertinentes sur l'Afrique de l'Ouest. Elles mettent l'accent sur les 
contributions des organisations et acteurs de la société civile (OSC) à la promotion de 
la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement socio-économique dans 
la région. Les comptes rendus offrent aux experts, chercheurs et praticiens un espace 
de réflexion, de développement, de partage d'analyses, des points de vue et des 
recommandations sur les questions et débats émergents. 

LES OBJECTIFS DES WACSERIES 

• Sensibiliser sur les questions clés du développement en Afrique de l'Ouest; 
• Susciter des débats et des discussions sur ces questions; 
• Proposer des recommandations sur le rôle de la société civile dans le 

développement; 
• Fournir des recommandations aux décideurs politiques. 

L’objectif du document de réflexion des WACSeries vise à sensibiliser le public 
sur les questions clés (ce qui se passe) en Afrique de l'Ouest avec un maximum de 4000 
mots. 

Les blogs sont des articles plus courts d'un maximum de 800 mots. Les contributeurs 
peuvent utiliser les blogs comme moyen pour fournir des points de vue d'experts sur 
des sujets spécifiques ou pour susciter des débats et des discussions sur des questions 
clés liées à l'un de nos thèmes clés. Les contributeurs intéressés recevront les directives 
de l'Institut concernant les blogs. 



Les éditoriaux de WACSI sont une compilation de 4 blogs d’article au minimum 
écrit par le même auteur ou de différents articles par différents auteurs sur le même 
sujet ou discours thématique. 

Les Op-Ed des WACSeries sont des écrits qui suscitent des réflexions et des 
analyses critiques sur des questions relatives à la société civile et au développement en 
Afrique de l'Ouest. Le nombre approximatif est de 2000 mots. 

THEMES 

Les apports ou contributions doivent être centrés sur un ou plusieurs des quatre 
thèmes suivants : 

La durabilité de la société civile : La durabilité1 fait référence à la capacité d'une 
organisation à améliorer son aptitude institutionnelle, à poursuivre ses activités 
auprès des populations cibles pendant une période donnée, à minimiser sa 
vulnérabilité financière, à développer des sources diversifiées de soutien institutionnel 
et financier, et à maximiser l'impact en fournissant des services et des produits de 
qualité. Les auteurs peuvent envisager de développer des articles liés, mais non 
limités, sur la transition du leadership dans la société civile, l'obligation du compte 
rendu, la transparence, la gouvernance et les pratiques opérationnelles au sein des 
OSC. 

La technologie pour le développement : La technologie pour le développement 
se réfère à l'utilisation et à l'application d'outils et de systèmes technologiques pour le 
développement social, économique et politique. Elle implique le déploiement 
d'innovations technologiques, dans le but de lutter contre la pauvreté, de promouvoir 
l'intégration, l'inclusion sociale, la bonne gouvernance et la croissance économique. 

Leadership des femmes et des jeunes : Les femmes et les jeunes constituent la 
majorité de la population au Cameroun, au Tchad et dans les pays d'Afrique de l'Ouest. 
Cependant, ils ne bénéficient pas des mêmes opportunités que les hommes, en 
particulier dans les instances de prise de décision. Les femmes et les jeunes jouent un 
rôle clé dans le développement de leur pays et de la région ouest-africaine. Les auteurs 
intéressés à contribuer à des articles liés à ce thème peuvent explorer les questions 
liées aux rôles des femmes des jeunes dans le développement de la sous-région, les 
défis auxquels ils sont confrontés ou examiner les succès majeurs qui ont été réalisés 
par les femmes et les jeunes, en tirant des leçons apprises pour éclairer, encourager et 
responsabiliser les autres. 

Environnement Stable pour la société civile : L'environnement stable fait 
référence aux conditions dans lesquelles la société civile opère. Les articles aborderont 
les questions touchant à l'environnement juridique, politique et réglementaire, à 
l'efficacité de la société civile en matière de développement. C'est-à-dire l'ensemble des 
forces qui façonnent et influencent la taille, l'étendue et le fonctionnement de l'espace 
civique. Les contributeurs peuvent analyser les questions liées aux restrictions 
juridiques et politiques affectant l'espace civique, la légitimité, transparence et 
l'obligation de compte rendu des OSC, la collaboration et les partenariats entre les OSC 
et les autres acteurs du développement. 

 



DEMANDE DE DOCUMENT 

Pour les blogs et les Op-Eds des WACSeries, nous encourageons les contributeurs 
ou appliquant à partager un aperçu de l'idée avec l'équipe de Gestion des 
Connaissances de WACSI par e-mail en indiquant une date limite de dépôt de la 
première version. Si le contributeur ou l’appliquant a l'intention d'écrire un Éditorial 
(composé d'au moins 4 articles de blog, articles), il/elle doit fournir des détails sur les 
thèmes qu'il/elle cherche à aborder dans chacun des articles. Notre équipe confirmera 
le(s) thème(s) ou effectuera un suivi auprès des contributeurs ou appliquant pour 
confirmation. 

Pour les documents de réflexion nous encourageons les contributeurs à soumettre 
les éléments suivants :  

• Un résumé (400 mots maximum) qui donne une idée générale de la manière 
dont le contributeur cherche à aborder une ou plusieurs des questions soulevées 
dans l'appel. 

• Nom de l'auteur, affiliation, adresse électronique, numéro de téléphone. 
• CV ou brève biographie. 

 

Les auteurs désireux de soumettre un article de blog, une tribune libre ou de 
contribuer à nos éditoriaux sont encouragés à nous faire part de leur idée par courrier 
électronique afin de l'explorer et d'en discuter. Ils peuvent également contacter Jimm 
Fomunjong (jcfomunjong@wacsi.org) ou Nancy Kankam Kusi (nkusi@wacsi.org) et 
en copie research@wacsi.org  pour vérifier la pertinence de leur proposition de 
contribution. 

 

CALENDRIER DE LA PUBLICATION Ouvert (toute l'année) 

Calendrier des publications 

• 1 semaine après la soumission du résumé : Avis d'acceptation avec 
commentaires sur le résumé et la marche à suivre. 

• 2 semaines après l'approbation du résumé : le contributeur soumet la 
première version. 

• 2 semaines après la soumission de la première version : L'équipe de 
WACSI fournit des commentaires sur la première version. 

• 2 semaines après la révision de la première version : Le contributeur 
soumet la deuxième version. 

• 1 semaine après la réception de la deuxième version : Révision par 
l'équipe WACSI et soumission pour révision par un éditeur externe. 

• 2 semaines après la deuxième version : Publication (estimée) de l'article 
ou comme discuté entre WACSI et l'auteur. 

AVANTAGES 

Les auteurs des WACSeries bénéficient d'opportunités qui ne sont pas limitées à : 

mailto:research@wacsi.org


• La contribution et les conseils d'experts pour publier sur les éditions des 
WACSeries; 

• La diffusion des WACSeries à travers un large réseau régional et international 
d'instituts de recherche ; 

• L'engagement des médias au niveau local et international pour sensibiliser sur 
des questions d'actualité soulevées dans les articles ; 

• Un communiqué de presse sur la publication et/ou une publicité sur les réseaux 
sociaux ; 

• Une réduction de 10% sur une seule formation payante de votre choix à WACSI 
; 

• Invitation à des séminaires et des conférences organisés par WACSI sur des 
questions liées au sujet traité par l'auteur ; 

• Une visibilité et une exposition accrues auprès des réseaux de chercheurs et de 
praticiens d'Afrique de l'Ouest ; 

• Une visibilité accrue auprès d'un public mondial intéressé par la société civile 
en Afrique de l'Ouest ; 

• Contribution au leadership de la pensée sur la société civile et le développement 
en Afrique de l'Ouest, et l’accès aux plateformes pour apporter cette 
contribution. 

•  

INFORMATION IMPORTANTE : 

• WACSI ne fournit aucune rémunération financière pour les soumissions dans 
le cadre de cet appel. 

• WACSI se réserve le droit d'approuver les propositions soumises en vue de leur 
développement et de leur publication. Tout document/article approuvé sera 
publié par WACSI au moment opportun. 

Tous les articles finaux sont soumis à une révision technique. Le contenu des articles 
doit être original, exempt de plagiat et non publié. Les projets interdisciplinaires et les 
articles rédigés en commun sont les bienvenus. 

 


