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Je commence mon message en exprimant d’abord 
notre gratitude envers tous nos partenaires de 
financement, bailleurs de fonds employés et 
communauté d’acteurs civiques de la sous-région 
de l’Afrique de l’Ouest dont le soutien constant 
continue d’amortir WACSI pour qu’il devienne plus 
fort chaque année.

L’année 2021 présente une nouvelle série d’objectifs 
pour l’Institut, qui a réussi à surmonter la menace 
mondiale de Covid-19. L’Institut est devenu 
l’exemple type d’une organisation dynamique 
capable de résister à la dure épreuve du temps. 
Comme prévu, il a fait preuve de résilience et de 
qualités enviables en tant que phare d’excellence 
dans l’écosystème de la société civile en Afrique 
de l’Ouest. WACSI a démontré sa détermination 
à construire un espace civique résilient dans la 
région, ce qui est évident dans les nombreuses 
étapes qu’il a franchies au cours de l’année. 

Alors que les vagues de pandémie de Covid-19 
commençaient à s’estomper, pire encore, le 
monde a généralement connu un ralentissement 
sans précédent de la croissance économique. 
De nombreuses économies étaient en pleine 
restructuration après avoir subi les terribles 
conséquences de la pan-démocratie. Cela a aggravé 
la situation de l’écosystème de la société civile dans 
la région au milieu des récessions économiques 
mondiales qui ont durement touché les économies 
africaines et l’Afrique de l’Ouest en particulier. Ces 
récessions ont affecté les finances de nombreux 
acteurs civiques dans la région, y compris WACSI.

En tant que Conseil, nous étions également 
préoccupés par les conséquences possibles de cette 
situation sur WACSI et sa communauté d’acteurs 
civiques. Toutefois, l’organisation a continué à 
relever le niveau et à exceller dans ses opérations 
grâce à un excellent leadership, des structures 
solides, un personnel qualifié et dévoué et un 
soutien indéfectible des partenaires techniques et 
financiers.

Nous restons très redevables à nos précieux 
partenaires comme l’Initiative de la Société  Libre 
pour l’Afrque de l’Ouest (OSIWA), la Fondation Ford, 

la Fondation Wilde Ganzen, la Fondation Hewlett, 
TechSoup, juste pour n’en citer que quelques-uns 
pour leur soutien indéfectible tout au long des 
nombreuses vagues d’incertitudes que l’année 
nous a présentées alors que nous tentions de 
consolider les acquis de l’année dernière.

En tant que champion de la croissance et de la 
prospérité dans la région, notre priorité absolue a 
été de construire un écosystème durable, robuste 
et résilient dans lequel les acteurs civiques peuvent 
s’épanouir et mener à bien leurs mandats. Nous 
sommes particulièrement ravis de l’impact de 
l’Institut dans les domaines du développement 
des capacités, de l’influence et de la défense des 
politiques, et du partage des connaissances. Grâce 
au soutien de nos partenaires, nous avons pu 
lancer et mettre en œuvre des programmes qui 
ont renforcé les capacités de notre communauté 
d’acteurs civiques.

Nous tenons également à féliciter l’infatigable 
Nana Afadzinu, Directrice Exécutive de WACSI, 
pour avoir dirigé avec brio les affaires de l’Institut. 
Un grand merci également à la direction et au 
personnel dont l’engagement indéfectible à 
réaliser la mission de l’Institut reste évident dans 
leur dévouement au travail.

Au fur et à mesure que nous avançons vers 2022, 
nous croyons fermement que WACSI est bien 
placé pour accomplir d’autres étapes importantes. 
Nous espérons que nos partenaires, qui ont 
à cœur de voir un secteur de la société civile 
robuste, résilient et réactif en Afrique de l’Ouest, 
trouveront très attachant d’apporter encore 
plus de soutien à l’Institut afin de générer plus 
d’impacts dans l’espace civique de la région, dans 
le cadre des efforts visant à soutenir l’Afrique de 
l’Ouest et le développement de l’Afrique.

Alors que mon mandat de Présidente du Conseil 
d’administration touche à sa fin, je tiens à remercier 
les membres du Conseil pour leur collaboration. 
J’apprécie également nos partenaires pour leur 
soutien indéfectible à la mission de WACSI au fil 
des années.

En tant que moteur du développement socio-
économique et politique de la région, l’espace 
civique  en  Afrique de l’Ouest connaît une 
croissance constante, même au milieu de 
nombreux défis. Ainsi, l’Institut trouve cela 
inspirant et une grande motivation pour faire 
plus. Par conséquent, je suis convaincu que cela 
incitera l’Institut à s’efforcer d’obtenir davantage 
de résultats dans son effort pour avoir un secteur 
de la société civile plus compétent et plus 
dynamique en Afrique de l’Ouest.

Nous sommes convaincus que nos partenaires 
continueront à nous accompagner tout au long de 
ce voyage. Nous sommes optimistes et pensons 
que l’année à venir sera marquée par un plus 
grand soutien au travail remarquable de l’Institut, 
par plus d’impacts et par une meilleure Afrique de 
l’Ouest.

Mme AYODEJI FAJEMIROKUN
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La sous-région de l’Afrique de l’Ouest traverse une 
période tumultueuse et les acquis démocratiques 
qui avaient été réalisés ou que l’on pensait avoir 
été réalisés s’érodent. La société civile, sous 
toutes ses formes, a fait les frais de ce déclin de la 
démocratie. L’espace d’action civique et d’activisme 
est gravement menacé, plusieurs gouvernements 
d’Afrique de l’Ouest utilisant différents moyens - 
numériques, juridiques, physiques, parfois même 
mortels - pour restreindre l’espace d’engagement 
civique dans la région. Les acteurs de la société 
civile ont continué à se battre contre vents et 
marées pour résister à la fermeture de l’espace 
civique.

En 2021, WACSI a soutenu les acteurs et les 
activistes de la société civile en leur apportant les 
compétences et les connaissances nécessaires pour 
nous permettre de lutter efficacement contre les 
différentes formes d’attaque de l’espace civique, 
et aussi de protéger ce qui existe. Les rapports 
apportent plus de détails à ce sujet.

Aborder la question du déséquilibre du pouvoir 
dans l’espace de développement international 
et l’architecture de l’aide en déplaçant le pouvoir 
est l’un des domaines que WACSI a défendu en 
2021 et dans lequel il est activement impliqué. 
Le projet intitulé “Réimaginer les OING” (RINGO), 
un processus de changement de système visant 
à permettre la transformation recherchée dans 
le système de développement international en 
réimaginant les OING, un acteur clé de ce système, 
a été un voyage passionnant jusqu’à présent. 
Il a mis au défi plus de 90 participants du Social 
Lab, l’équipe centrale (dont WACSI fait partie) et 
les facilitateurs - REOS. Il a également favorisé la 
camaraderie et la collaboration entre les acteurs 
de la société civile provenant de pays du “Nord 
et du Sud” et de différents secteurs de la société 
civile - OING, OSC nationales, universités, acteurs 
indépendants, fondations et mouvements sociaux, 
tous ayant pour objectif commun d’équilibrer les 
rapports de force inéquitables dans le système 
de développement international, en commençant 

par les OING et par les OING. Mes collègues et 
moi-même avions fait entendre notre voix sur la 
question du changement de pouvoir et l’avions 
partagée localement et aussi internationalement 
sur plusieurs plateformes, y compris des 
plateformes de réseaux d’OING comme PARTOS, 
VENRO, BOND, DOCHAS.

La position de WACSI sur la question du 
changement de pouvoir est considérée de manière 
holistique et ainsi, tout en cherchant comment les 
OING pourraient réimaginer leur rôle, WACSI a 
également poussé cette année le programme de 
changement des mentalités et de construction de 
l’infrastructure pour que la philanthropie locale 
prospère en Afrique de l’Ouest. A travers les 
différents programmes présentés dans ce rapport, 
le message est clair. Soutenons notre propre 
développement et construisons les systèmes qui 
nous permettent de le faire. 

Plusieurs organisations de la société civile se 
remettent encore des défis qu’elles avaient 
traversés avec l’arrivée du COVID en 2020. 
Nous avons documenté les expériences et les 
perspectives des OSC de six pays de la région 
(Ghana, Cameroun, Nigéria, Libéria, Sierra Leone 
et Gambie) et avons constaté que les défis sont 
énormes. Par conséquent, l’Institut a passé 
beaucoup de temps en 2021, en fournissant 
un soutien aux institutions dans des domaines 
spécifiques de défi tels que la technologie (accès 
et sécurité), la mobilisation des ressources comme 
informé par la recherche que nous avons menée. 
WACSI a également élargi ses activités et ses 
services à un plus grand nombre d’organisations 
dans la région, y compris les acteurs de la société 
civile lusophone. Le rapport met en évidence 
certains des programmes intéressants qui ont été 
réalisés par des moyens numériques et en utilisant 
également des méthodes hybrides.

L’année 2021 s’est achevée sur une profonde 
gratitude lorsque WACSI a reçu un don de quatre 
millions de dollars américains, dans la monnaie 
locale de la base de WACSI (Ghana Cedis), de 
McKenzie Scott par l’intermédiaire de la Silicon 
Valley Foundation. Il s’agit d’un geste totalement 
inattendu qui permettra à l’Institut de soutenir 
les jeunes d’Afrique de l’Ouest par le biais de son 
programme Next Generation Leadership et de 
fournir un financement initial pour son fonds de 
dotation.

Il y a beaucoup plus d’informations à partager 
avec vous dans ce rapport - Profitez-en.

NANA ASANTEWA AFADZINU
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WACSI ODE:
La Maison du
Dynamisme, 
le Tremplin
vers l’Efficacité.

Elle est fière d’être la meilleure 
Alors que d’autres luttent dans cette quête  
L’excellence est sa norme minimale  
Elle veille à être toujours sur ses gardes  
 
Sa vision est celle d’une Afrique de l’Ouest pacifique 
Elle s’efforce de rendre le monde meilleur 
En utilisant la diversité et l’innovation comme valeurs 
Elle cherche partout les bons indices

Mettant l’accent sur la non-discrimination 
Enracinée dans le principe de collaboration 
Renforcer les sociétés civiles par le partage des 
connaissances 
Elle les engage dans le processus d’apprentissage 

Elle formera, elle facilitera 
Elle évaluera, elle défendra 
Elle connectera, elle convoquera 
Elle influencera jusqu’à ce que ce soit propre

Déterminé à créer un environnement favorable 
Fournir la technologie nécessaire au développement 
Travailler sans relâche, de jour comme de nuit 
Amener les OSC vers de plus hauts sommets 
Elle s’entoure des meilleurs 

Des personnes qui vous aideront à devenir le meilleur 
Des facilitateurs qui ont les pieds sur terre 
Parce qu’ils croient qu’ils sont là pour servir 

Avec l’expression de rien d’autre que de la passion 
Orientés vers la réalisation de leur mission 
Ils font leur travail avec diligence 
Ils traitent tout le monde autour d’eux de la même
manière 

En tant que mère fière, elle répand ses racines 
Elle se passionne pour la base 
Dans toute la région et à l’international 
Elle a définitivement gagné en crédibilité

Elle est stratégique, elle est orientée 
Elle est la définition du leadership 
Elle est un mélange de culture, elle est le changement. 
Elle est WACSI, elle est la maison du dynamisme.
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RENFORCEMENT
DES CAPACITES 
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RENFORCEMENT
DES CAPACITES 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Cours en ligne sur les Modèles de Financement 
Alternatifs 
Les opérations de renforcement des capacités de WACSI se 
sont concentrées sur l’autonomisation des Organisations de la 
Société Civile (OSC), des ouvements sociaux, des activistes, des 
Organisations Communautaires (OC) et des organisations dis-
posant de moins de ressources, par le biais d’engagements en 
ligne et en face à face.  

Grâce aux engagements passés avec diverses OSC, un défi ma-
jeur a été identifié. La plupart des OSC d’Afrique de l’Ouest 
dépendaient de l’aide étrangère pour le financement de leurs 
opérations. Pire encore, l’apparition de la pandémie de corona-
virus a poussé de nombreuses OSC à interrompre leurs activ-
ités, car les donateurs ont été touchés et certains ont changé 
d’orientation.   

La plateforme d’apprentissage en ligne sur les Modèles de Fi-
nancement Alternatifs fournit des outils et des ressources aux 
OSC afin qu’elles puissent identifier les opportunités appro-
priées pour mobiliser des ressources diverses afin de soutenir 
et/ou d’accroître leur travail. 

L’un des points forts de l’année 2021 a été l’achèvement du 
cours d’apprentissage en ligne. Le cours d’apprentissage en 
ligne sur les Modèles de Financement Alternatifs vise à ren-
forcer la viabilité financière de la société civile en Afrique. Les 
approches, le contenu et les objectifs d’apprentissage articulés 
dans le cours sont présentés comme des modèles qui con-
tribueront à la viabilité et à la durabilité des opérations et de 
l’influence de la société civile en Afrique. Ils représentent des 
attentes rigoureuses en matière de performance financière et 
décrivent les connaissances et les capacités nécessaires pour 
être une OSC durable.

Le contenu, la conception pédagogique et les évaluations sont 
alignés pour renforcer les capacités de la société civile. L’objec-
tif de ce cours est de fournir des ressources utiles aux acteurs 
de la société civile qui s’efforcent de renforcer leur viabilité fi-
nancière.

Dans le cadre des efforts visant à promouvoir 
la mobilisation des ressources nationales et la 
philanthropie locale afin d’accroître la propriété 
locale et d’influencer l’action civique pour un 
développement inclusif, WACSI s’est associé à 
la Fondation STAR Ghana pour lancer le projet 
Donner pour Changer au Ghana.

Le projet financé par le ministère néerlanda-
is des affaires étrangères est ancré dans la re-
connaissance de l’importance des ressources 
nationales pour accroître l’appropriation locale, 
libérer le potentiel des agences et renforcer 
la capacité des communautés à réclamer des 
droits auprès de différents acteurs, notamment 
le gouvernement.

“Un oiseau ne peut pas voler 
sur des ailes empruntées - Don-
nons pour soutenir notre propre 
développement.’’- Nana Asantewa Af-
adzinu,  Directrice Exécutive,  WACSI.

Le projet Donner pour Changer est mis en œu-
vre par une alliance d’OSC et couvre huit pays 
en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.
Au Ghana, le projet est mis en œuvre dans trois 
domaines. Le premier domaine vise à aider les 
communautés et les groupes civiques à pro-
mouvoir le développement inclusif et commu-
nautaire par le biais de la philanthropie locale. La 
stratégie consiste à former des Communautés 
de Pratique (CoP) locales afin de rassembler un 
large éventail d’acteurs de la société civile.

Jusqu’à présent, deux CoPs ont été formées et 
regroupées dans les zones nord et sud du pays. 
Les CoPs cherchent à construire un capital so-
cial et un réseau parmi les différents membres.
L’accent mis sur la mobilisation des ressourc-
es nationales, la constitution de groupes d’in-
térêt et le changement de mentalité en tant 
que questions transversales peut être le facteur 
déterminant pour rassembler différents types 
d’acteurs qui, normalement, n’entrent pas en 
contact les uns avec les autres. 

Un autre objectif clé est de piloter des modèles 
de philanthropie ou de don qui fonctionnent 
dans notre contexte et d’amplifier la philan-
thropie communautaire non seulement comme 
stratégie de réponse à l’urgence ou à des fins 
humanitaires, mais aussi pour la justice sociale 
et le développement durable.

Promouvoir un Développement 
Inclusif mené par les Communautés 
à travers la Mobilisation des 
Ressources Locales et 
la Philanthropie
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L’ENGAGEMENT 
RINGO
Réimaginer les 
OING (RINGO) 
pour une trans-
formation de 
la société civile 
mondiale 

La quête d’une relation saine et croissante entre les acteurs de la société civile mondiale pour répon-
dre aux problèmes mondiaux devient de plus en plus une conversation entre de nombreux acteurs 
du secteur. Pour cette raison, WACSI, en partenariat avec Rights C0-Lab et REOS Partners, met en 
œuvre un projet intitulé Réimaginer les OING (RINGO)..

RINGO est une initiative de changement de système qui cherche à galvaniser les conversations et 
à coordonner les points de vue et les préoccupations des acteurs de la société civile du Sud sur la 
manière de redéfinir l’orientation et les relations actuelles entre les OING et les acteurs de la société 
civile du Sud.

RINGO cherche à renforcer les relations entre les ONG du Nord et du Sud afin de mieux répondre 
aux défis mondiaux en matière de développement. Le projet a démarré en 2020 et a connu des pro-
grès significatifs depuis son lancement. WACSI, en tant que partenaire clé, s’est engagé à assurer la 
réussite de la mise en œuvre de l’initiative. 

En 2022, l’institut organisera un festival d’apprentissage virtuel pour les membres du laboratoire RIN-
GO, les collaborateurs de l’écosystème de la société civile et d’autres parties prenantes et partenaires 
travaillant sur des initiatives similaires.

Le festival d’apprentissage créera une plateforme d’apprentissage et de partage, de narration, de 
co-conception d’initiatives, et sera également une plateforme de collaboration, de création de ré-
seaux et de partenariats.

Dans le cadre de ce projet, le WACSI engagera également davantage d’acteurs de la société civile 
dans le sud du monde, en particulier les acteurs de l’Afrique subsaharienne francophone, sur des 
questions relatives au secteur de l’aide internationale et à son impact sur les sociétés civiles de ces 
régions.

“RINGO donne l’occasion aux OSC d’Afrique de l’Ouest et, 
par extension, du Sud, de participer à des conversations
mondiales” Charles Kojo Vandyck, Responsable de l’unité de Renforcement des capacités, 
WACSI.
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PROGRAMME DE STAGES DE NOU-
VELLE GÉNÉRATION (NGIP) 2021

Agossou Jacques 
Setondji

Bénin

Mabel Shu Lum
Cameroun

Ballo Ngomna
Cameroun

Angela Apedoh
Ghana

Afia Kumi N. 
Apraku
Ghana

Marie Madeline 
Mendy
Gambie

Alfred Selassie 
Govina
Ghana

Abimbola Sadare    
Nigéria

Ayodeji Adeyemo
Nigéria

Jerry John
Enoch
Nigéria

Lizette Atiabet
Cameroun

Statistiques clés
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Cette 
expérience 
a été un tel 
repère pour 

moi. En 
regardant 

mes 6 
mois, je ne 
vois que la 

progression. 
Je ne 

pouvais pas 
imaginer 

un meilleur 
endroit que 
WACSI pour 
commencer 
ma carrière. 

IMPRESSION DE 
NOTRE STAGIAIRE 
2021  
Atiabet Lizette 
(Juin-Decembre 2021) 

“

‘‘
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“ L’Afrique est pauvre ! C’est le plus gros mensonge 
jamais raconté au 21ème siècle. La vérité est que 
l’Afrique est le continent le plus riche du monde en 
termes de ressources. En fait, l’Afrique a suffisam-
ment de ressources pour défendre de manière in-
dépendante son propre développement. Les com-
munautés africaines sont pleines de ressources. 
Avec les bonnes compétences et stratégies, les ONG 
peuvent plaider en faveur du changement et mobil-
iser des ressources pour défendre le changement 
qu’elles souhaitent dans leurs communautés, sans 
l’influence dominante ou l’aide des partenaires et 
donateurs internationaux.

En s’appuyant sur cette dernière, un vent de change-
ment souffle sur l’espace civique de l’Afrique. Le 
programme Change the Game Academy (CtGA) est 
un outil opportun pour accélérer ce changement en 
fournissant aux organisations non gouvernemen-
tales (ONG) en Afrique de l’Ouest disposant des 
compétences et des outils nécessaires pour mobil-
iser leurs ressources communautés pour promou-
voir le changement et fonds locaux pour contribuer 
au développement de leur communauté. Ce cours 
comporte deux modules principaux : Mobilisation du 
soutien et Collecte de fonds au niveau local. Le pre-
mier se concentre sur la manière dont les ONG peu-
vent utiliser les instruments juridiques et les parties 
prenantes pour responsabiliser les détenteurs d’ob-
ligations en matière de plaidoyer et de mobilisation 
du soutien, tandis que le second se concentre sur 
les stratégies que les ONG peuvent utiliser pour col-
lecter des fonds localement pour le développement 
communautaire.

Kippo Alex Soale, Directeur de Computer Access and 
Development Center, Ghana, un participant de l’ate-
lier de Mobilisation du soutien qui vient de se ter-
miner, a attesté de l’importance de cette formation 
pour lla réalisation des activités de son organisation. 
“Cette nouvelle approche, la théorie du changement, 
qui nous permet de responsabiliser les détenteurs 
d’obligations et les parties prenantes en matière de 
plaidoyer et d’influencer l’élaboration des politiques 
au niveau local, est la chose la plus importante que 

j’ai apprise de cet atelier”, a-t-il déclaré.

La formation a vraiment été un événement marquant 
pour la plupart des organisations présentes. Les dif-
férentes sessions d’apprentissage ont été dispensées 
de manière impeccable par l’équipe de WACSI afin 
d’améliorer les approches que les participants déploient 
lorsqu’ils plaident en faveur du changement.

De l’amélioration de leurs connaissances sur la manière 
d’identifier un problème, à la manière d’analyser un 
problème et de trouver une solution. Comment identi-
fier leurs parties prenantes et utiliser le principe “CO-
ALITION” (Crédibilité, Légitimité, Responsabilité, Service 
- Orienté, Pouvoir) pour mobiliser le soutien et plaider 
pour le changement. Vous ne pourrez jamais défendre 
les intérêts des gens si vous connaissez mal les instru-
ments juridiques et les acteurs qui influencent cette 
question, et comment tous ces aspects peuvent influ-
encer l’élaboration et la mise en œuvre des politiques.

La communication et la négociation sont des éléments 
très cruciaux pour mobiliser le soutien. Les participants 
ont appris les principes fondamentaux de la commu-
nication, de l’écoute active à la rédaction d’une lettre 
de plainte, en passant par l’importance d’intégrer un 
plan de sensibilisation aux médias dans leurs efforts de 
plaidoyer et de mobilisation du soutien. Ce ne sont là 
que quelques-uns des thèmes qui ont été abordés au 
cours de cet atelier.

Pour couronner cette expérience extraordinaire, les par-
ticipants ont élaboré leurs propres plans de soutien à la 
mobilisation, sur la base des connaissances acquises au 
cours des séances instructives. Ils ont ainsi pu présenter 
de manière logique la façon dont ils vont plaider pour le 
changement et mobiliser le soutien dans leurs commu-
nautés.

“C’est l’atelier le plus pratique auquel j’ai participé. Les 
leçons et les exercices étaient parfaits”, a déclaré Eric 
Acheampong, Directeur Exécutif de Rhema Tidings, Gha-
na, après la formation.

Les OSC 
ghanéennes dotées 
de stratégies de 
changement de jeu 
dans la mobilisation 
des ressources 
locales et plaidoyer.

Par
Atiabet Lizette
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Recits de
Succes

L’Initiative pour le Développement Communautaire et de la Conservation de la Forêt (IDEF) s’est positionnée sur 
la voie de la bonne gouvernance institutionnelle ; une gouvernance qui rend le personnel, la direction et le conseil 
d’administration confiants dans la réalisation de sa mission.  L’organisation attribue cela au soutien au renforce-
ment des capacités qu’elle a reçu de la WACSI.

“Le soutien de WACSI a permis à l’organisation de mieux se réorganiser dans la poursuite de sa vision”, a dé-
claré le président du conseil d’administration de l’organisation, Marc-Anthelme Kouadio.  La joie exprimée par le 
dynamique Président du Conseil d’Administration émane du fait que l’institution a été guidée par WACSI pour 
résoudre un problème critique qui affectait sa gouvernance et entravait sa crédibilité en tant qu’institution bien 
gouvernée.  “Dès le début, nous étions un conseil de membres fondateurs et non un conseil d’administration”, 
a-t-il expliqué. 

Créé en 2014, ce statu quo n’a pas facilité une coordination harmonieuse entre les membres fondateurs et le 
Directeur Exécutif de l’organisation, Bakary Traore. Il y avait un manque de clarté sur qui devait faire quoi, surtout 
lorsqu’il s’agissait d’engager des partenaires.  

“Il y avait un manque de clarté quant à la personne qui devait signer un contrat avec des partenaires, un manque 
de clarté et de cohérence à cet égard, ce qui a parfois retardé la prise de décision dans le cadre de la finalisation 
des partenariats”, a expliqué le Directeur Exécutif qui, avec le Conseil d’Administration et le personnel de l’organ-
isation, a trouvé une solution à cette menace de gouvernance.
 
La détermination de la Direction et du Conseil d’Administration à lutter contre cette menace a porté ses fruits.  

La clarté des rôles 
et un meilleur 
fonctionnement car-
actérisent une nature 
jeune et dynamique. 
Conservation de la 
nature en Côte 
d’Ivoire - IDEF
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L’IDEF faisait partie des six organisations de la société 
civile de Côte d’Ivoire œuvrant à la promotion de la 
conservation de la nature, qui ont été sélectionnées 
pour participer à un programme de renforcement des 
capacités organisé par WACSI entre 2020 et 2021.  La 
gouvernance organisationnelle a été traitée comme 
l’un des sujets clés lors des sessions en ligne et en 
face à face. Ces sessions ont permis à l’équipe de 
l’IDEF d’identifier clairement le problème de gouver-
nance auquel est confrontée leur organisation. Elles 
les ont également aidés à identifier les actions clés 
nécessaires pour faire face à cette menace. 
 
Tout d’abord, un Conseil d’Administration a été mis 
en place et voté lors de l’assemblée générale de 2020. 
Le tout premier Conseil d’Administration de l’IDEF est 
composé de 5 membres avec un mandat de 5 ans qui 
peut être renouvelé une fois. “C’est une bonne étape 
pour une organisation tournée vers l’avenir”, a dé-
claré Leandre Banon, Responsable du Programme de 
Renforcement des Capacités de WACSI, qui a animé 
la session sur la gouvernance et le leadership pendant 
la formation. 

Deuxièmement, l’IDEF a élaboré une charte du conseil 
d’administration. Celle-ci décrit clairement le rôle du 
Conseil d’Administration et de ses membres et établit 
les délimitations du Conseil d’Administration, du Prés-
ident du Conseil et du Directeur Exécutif ; une véri-
table panacée au défi majeur de l’organisation avant 
sa participation au programme de renforcement des 
capacités.  Alors que le Directeur Exécutif, visiblement 
ravi, célèbre cette étape importante, il explique la per-
tinence de ces actions pour la gouvernance globale 
de l’organisation. “Il existe une séparation claire des 
tâches entre le Conseil d’Administration et l’équipe 
de direction. Par exemple, le Président du Conseil 
d’Administration signe tous les contrats avec les par-

ties prenantes externes, tandis que le Directeur Ex-
écutif signe les contrats internes pour le personnel”, 
explique-t-il. 

“De même, le conseil approuve (signe) les engage-
ments financiers supérieurs à 5 millions de francs 
CFA”, ajoute-t-il. Très satisfait de la participation 
effective de son organisation à ce programme, M. 
Traore ne cache pas son émotion. “Ce programme a 
apporté beaucoup de valeur ajoutée à l’IDEF. Ce pro-
gramme nous a permis de savoir ce dont nous avons 
besoin et en fonction de nos ressources disponibles, 
nous avons défini ce qui doit être mis en place”, a 
témoigné le Directeur Exécutif. 

Selon eux, en tant qu’équipe, ils ont la passion de 
promouvoir les efforts de conservation de la na-
ture. Cependant, la formation les a aidés à être plus 
stratégiques et mieux organisés dans la poursuite de 
leur ambition passionnée. Ils sont convaincus qu’avec 
une telle organisation améliorée, ils travailleront effi-
cacement à la création d’une société durable, consci-
ente de son environnement, mettant ses ressources 
naturelles au service du développement durable en 
Côte d’Ivoire ; un accomplissement qu’ils ne con-
sidèrent pas comme acquis.  

“L’appui de WACSI a permis 
à l’organisation de mieux se 
réorganiser pour poursuivre 

sa vision”
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INFLUENCE DES
POLITIQUES ET
PLAIDOYERS
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En partenariat avec CIVICUS 
et le Groupe d’Affinité des 
Associations Nationales (AGNA), 
l’Institut a contribué à combler 
le manque de connaissances 
de la société civile sur l’impact 
du COVID-19 sur le secteur et 
la société en général, et sur la 
manière dont le secteur répond 
aux impacts et aux opportunités 
de mieux reconstruire ou de se 
remettre de la pandémie. Dans 
le cadre d’une initiative mondiale 
intitulée “Reconstruire pour de 
bon”, l’institut a fait réaliser une 

étude sur la contribution de la société civile au 
développement et au progrès de la société. Cette 
recherche a mis en évidence le rôle du secteur 
dans les efforts mondiaux de récupération et 
de reconstruction du COVID-19. Le rapport de 
recherche intitulé “Contributions de la Société 
Civile au Développement National et aux Efforts de 
Reconstruction post-Covid19 au Ghana” a amplifié 
la valeur et les contributions de la société civile au 
processus de récupération post-pandémique et au 
développement durable du Ghana.

Dans le cadre de son intervention stratégique 
visant à “influencer” les décisions politiques et les 
normes à différents niveaux, WACSI, avec le soutien 
de l’Initiative de la Société  Libre pour l’Afrque de 
l’Ouest (OSIWA), a fait réaliser une évaluation du 
programme de développement régional de la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest, connu sous le nom de Vision 2050 de 
la CEDEAO, du point de vue de la société civile. 
L’évaluation, entre autres objectifs, a mis en 
évidence les succès et les échecs de l’ancienne 
vision et de ses cinq (5) priorités de développement 
clés, notamment la démocratie et la gouvernance, 
la paix et la sécurité, l’intégration économique, 

les infrastructures, l’environnement et les ressources 
naturelles. 

Par le biais d’une réunion régionale, WACSI a 
rassemblé des acteurs clés d’organisations de la 
société civile, d’organisations communautaires, de 
réseaux nationaux et de coalitions travaillant sur 
divers thèmes de développement afin de valider les 
conclusions du rapport par le biais de délibérations 
et de galvaniser les contributions au nouvel agenda 
de développement régional (appelé Vision 2050).  Les 
participants ont également profité de la plateforme de 
rassemblement pour plaider en faveur d’un processus 
ouvert, inclusif et participatif qui reflète pleinement les 
véritables aspirations des citoyens. Ils ont également 
demandé des interactions significatives et un 
engagement régulier entre les autorités de la CEDEAO 
et les citoyens à travers leurs représentants dans le 
secteur de la société civile. 

En outre, les participants ont profité de la plateforme 
pour soulever des préoccupations concernant la 
vague d’attaques contre les défenseurs des droits 
de l’homme, les activistes et les manifestants dans 
la région ; et le rétrécissement croissant de l’espace 
civique qui a été exacerbé par diverses politiques 
restrictives inspirées par l’avènement de la pandémie 
de COVID-19. Plus précisément, les participants ont 
proposé que les nouvelles aspirations régionales en 
matière de développement, élaborées dans le cadre de 
la Vision 2050 de la CEDEAO, considèrent la “protection 
de l’espace civique” comme un pilier spécifique.

SOUTENIR L’EFFORT 
DE RECONSTRUCTION 
DE LA SOCIETE CIVILE 
A L’ERE PRE ET POST-
PANDEMIQUE

Répondre à 
une Crise Nationale par 
l’Intervention Collective 
et la Solidarité régionale

https://wacsi.org/civil-society-contributions-to-national-development-and-post-covid19-rebuilding-efforts-in-ghana/
https://wacsi.org/civil-society-contributions-to-national-development-and-post-covid19-rebuilding-efforts-in-ghana/
https://wacsi.org/civil-society-contributions-to-national-development-and-post-covid19-rebuilding-efforts-in-ghana/
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Face à la recrudescence des régressions démocratiques 
en Afrique de l’Ouest et à la faible intervention des 
acteurs de la société civile par le biais d’un plaidoyer 
efficace et d’une influence sur les politiques en raison 
d’un manque de capacités (dans une certaine mesure), 
l’Institut s’est associé à OSIWA pour organiser deux 
ateliers régionaux de renforcement des capacités sur 
la démocratie, la restriction de l’espace civique et les 
stratégies de plaidoyer efficaces pour les OSC dans les 
pays anglophones (en Sierra Leone) et francophones (en 
Guinée). Les ateliers ont abordé, entre autres, le statut 
de la démocratie en Afrique de l’Ouest, les obstacles à la 
consolidation démocratique, l’autonomie de la société 
civile et sa capacité à travailler en réseau et à défendre 
efficacement ses intérêts, ainsi que les stratégies 
permettant d’engager la CEDEAO et de tenir les 
dirigeants responsables des principes du protocole de 
la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.
 

Renforcement des Capacités
de Plaidoyer de la Société 
Civile en Afrique de l’Ouest

Promouvoir le Leadership
et l’Egalité des Femmes

Les femmes et les jeunes constituent une partie 
importante de la société et sont des agents essentiels 
du changement et du développement en Afrique de 
l’Ouest. Les femmes constituent la plus grande partie de 
la population de la région et contribuent énormément à 

son développement. Cependant, des années prolongées 
de marginalisation dans les décisions socioculturelles, 
politiques et économiques clés, ainsi que le manque 
de capacités, de connaissances et de compétences des 
femmes et des groupes de femmes ont aggravé le sort 
des femmes et les ont privées de leur pouvoir d’action. 
Afin d’améliorer la situation des femmes en Afrique de 
l’Ouest, et conformément à son intérêt stratégique pour 
le développement du leadership des femmes, WACSI a 
lancé des opportunités pour faire progresser l’agence 
et le développement des femmes, et plus important 
encore, pour les équiper stratégiquement afin de mieux 
répondre aux impacts de la pandémie de COVID-19.

Avec le soutien de la Fondation Ford, l’Institut a renforcé 
les capacités des femmes et des organisations féministes 
travaillant à l’intersection du changement climatique, 
de l’environnement, de la gouvernance des ressources 
naturelles, l’égalité des sexes et les droits des femmes. 
Grâce à un atelier régional de renforcement des capacités 
qui a rassemblé des acteurs de toute l’Afrique de l’Ouest, 
l’Institut a veillé à ce que les participants explorent les 
questions émergentes auxquelles les femmes sont 
confrontées dans cet espace et proposent une série de 
recommandations applicables dans le cadre des réflexions 
régionales en vue de la COP26 sur le changement 
climatique. L’atelier a également renforcé l’efficacité 
institutionnelle et opérationnelle de 24 organisations de 
femmes en matière de gouvernance et de leadership, de 
mobilisation des ressources et de création de partenariats 
stratégiques, de renforcement de la résilience, de mise en 
réseau et de plaidoyer. L’un des principaux résultats de 
l’atelier a été la création du principal réseau régional de 
femmes travaillant sur les questions environnementales 
dénommé “Femmes d’Afrique de l’Ouest travaillant dans 
le secteur des Industries Extractives, de l’Environnement 
et du Changement Climatique (WEEC)” en tant que réseau 
transnational de partage d’informations, de solidarité et 
de plaidoyer.
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Établir un pont entre AML/
CFT Knowledge  Kap, tout en 
soutenant les Processus de 
Développement des Projets de 
loi NPO au  Ghana 
L’Institut a continué à fournir un soutien technique 
au Secrétariat des Organisations à but Non Lucratif 
(NPOS) nouvellement créé au Ghana et au comité 
national du projet de loi sur les organisations à but non 
lucratif. WACSI a collaboré avec les principales OSC 
pour examiner et valider le projet de loi sur les NPO 
(2020). L’Institut a collaboré avec le NPOS et le Centre 
de Renseignements Financiers (FIC) pour renforcer 
la capacité des OSC sur la nouvelle loi de conformité 
contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme (nouvelle loi AML 1044) pour aider à protéger 
les opérations de la société civile, ainsi que pour donner 
l’occasion au Secrétariat NPO nouvellement créé de 
présenter sa structure de gouvernance et son mandat et 
de renforcer ses relations avec le troisième secteur.

En outre, avec le soutien du Centre international pour 
le droit des organisations à but non lucratif, WACSI a 
mobilisé la société civile dans deux grandes zones du 
pays, le sud et le centre, afin d’établir une interface avec 
le Secrétariat des organisations à but non lucratif et 
les agences d’État qui dirigent l’élaboration du projet 
de loi sur les organisations à but non lucratif pour une 
consultation plus large sur le projet de loi et sa révision. 
Les consultations ont donné à la société civile l’occasion 
d’apporter sa contribution au projet de loi et de 
s’assurer que le contenu du nouveau projet de loi soit 
adapté aux besoins et reflète les aspirations du secteur. 
La plateforme a également été utilisée pour sensibiliser 
les OSC à la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme et aux réglementations du 
Groupe d’Action Financière (GAFI) sur les organisations 
à but non lucratif.
 
En outre, dans le cadre de l’effort de renforcement des 
connaissances et des capacités de l’Institut en matière de 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme (LBC/FT) et des recommandations du GAFI 
sur les OBNL, WACSI a mobilisé et renforcé les capacités 
de certains leaders de la société civile travaillant à 
l’intersection de la LBC/FT, de la protection des droits 
de l’homme, de l’espace civique, de la gouvernance et 
de la démocratie. WACSI a publié et utilisé la boîte à 
outils de formation LAB/CFT pour faciliter la formation 
de 5 jours. La formation a permis de sensibiliser les 
participants à la vulnérabilité du secteur à but non 
lucratif face aux activités insoupçonnées des terroristes 
et des blanchisseurs d’argent. Elle a également permis 
de renforcer la capacité des participants à se protéger 
contre l’utilisation d’instruments de terrorisme et de 
blanchiment d’argent. Il a également donné aux OSC les 
moyens de contribuer aux actions des gouvernements 
dans leurs efforts pour se conformer aux réglementations 
mondiales du GAFI sans entraver le travail et la poursuite 
des activités de la société civile.
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Faire progresser l’auto-
responsabilité de la 
société civile en 
Afrique de l’Ouest 
avec le soutien de l’ICNL

Conscient de la pertinence croissante et de l’appel à l’auto-responsabilité des OSC, WACSI a tiré parti de ses 
relations avec d’autres partenaires, dont CIVICUS-AGNA, pour faire progresser l’auto-responsabilité des OSC. 
En collaboration avec Accountability Now, AGNA-CIVICUS et Rendir Cuentas, WACSI a organisé deux ateliers 
préliminaires qui ont présenté le cadre de la Norme mondiale pour la responsabilité des OSC aux OSC et partagé 
des connaissances sur la manière de renforcer la responsabilité de la société civile en Afrique de l’Ouest. Les 
ateliers ont attiré des participants de toutes les OSC régionales et nationales, des réseaux, des organisations de 
base/OBC en Afrique de l’Ouest. Les ateliers ont offert aux participants des outils de responsabilisation auto-
appliqués pour évaluer l’état de la responsabilisation de leur organisation, identifier les lacunes et élaborer des 
stratégies pour combler ces lacunes afin d’améliorer les systèmes de responsabilisation.

Encourager la participation 
Civique dans la 
Transparence sociale, 
en Afrique de l’Ouest

En 2021, l’Institut a noué des partenariats stratégiques 
avec le Partenariat Mondial pour la Responsabilité Sociale 
(GPSA) de la Banque Mondiale et l’Institut international 
COADY dans le but de renforcer la pratique de la 
responsabilité sociale en Afrique de l’Ouest. Le partenariat 
devrait fournir une assistance technique et des ressources 
aux acteurs étatiques et non étatiques (en particulier aux 
groupes de la société civile) par le biais de programmes 
ciblés de développement des capacités, de renforcement 
des communautés et d’apprentissage par l’action. Cela 
permettrait d’améliorer la collaboration multipartite 
autour du processus d’élaboration des politiques, de la 
prise de décision et de la mise en œuvre qui garantissent 
la participation et l’équité et de meilleurs résultats dans la 
société.

Selection de quelques
Série de dialogues sur
les politiques en Afrique
de l’Ouest (WAC-PoDiS)

Dans la poursuite de son objectif stratégique de promouvoir 
un environnement favorable et d’élargir l’espace civique 
pour les opérations de la société civile à travers la région, 
WACSI, par le biais de sa plateforme de dialogue WAC-
PoDiS, continue de susciter des conversations et de 
proposer des recommandations stratégiques sur les 
questions politiques émergentes et d’actualité ainsi que 
sur les défis transversaux qui entravent l’efficacité du 
développement de la société civile à travers la région.
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Journée 
Internationale 
de la Femme 2021

Un forum régional pour commémorer la Journée 
internationale de la femme 2021 qui a célébré le 
leadership des femmes et leur avenir égal dans un 
monde marqué par le COVID-19.  Sous le thème 
“Beyond the Numbers : Évaluer la représentation, 
l’agence et le leadership des femmes dans 
une Afrique de l’Ouest post-pandémique “, le 
webinaire a offert une plateforme aux femmes 
leaders d’Afrique de l’Ouest, aux acteurs du 
genre et de la société civile pour faire le point 
sur leurs progrès vers un monde plus égalitaire, 
en tirant parti des avancées déjà réalisées pour 
accélérer le leadership et la représentation des 
femmes. Soulignant l’importance du forum, 
Omolara Balogun, chef de l’unité “Influence 
des politiques et plaidoyers”, a fait remarquer 
: “L’heure est venue ! Nous ne pouvons plus 
attendre. Collaborons pour défier tous les 
obstacles socioculturels qui entravent les efforts 
pour atteindre la parité hommes-femmes”.
 
En partenariat avec CIVICUS et Oxfam Afrique 
de l’Ouest, l’Institut a organisé un forum de 
plaidoyer sur les conclusions d’une recherche 
politique commandée sur l’impact de COVID-19 
sur les élections ouest-africaines en 2020. Le 
forum avait pour thème “COVID-19, élections 
et rétrécissement de l’espace civique en Afrique 
de l’Ouest : leçons de 2020 et perspectives pour 
les prochaines élections “, a permis d’examiner 
les principales conclusions des études et de 
discuter des différentes recommandations 
essentielles au succès des élections de 2021 en 
Afrique de l’Ouest. Il a également exploré les 
implications spécifiques de COVID-19 sur les 
élections de 2021 et les processus de gestion 
par rapport aux leçons tirées des pays de la 
région qui ont organisé des élections au plus 
fort de la pandémie en 2020.

“Le moment est venu ! 
Nous 

ne pouvons plus attendre. 
Collaborons pour 

défier tous les 
socioculturels 

qui entravent les efforts 
pour atteindre la parité 
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GESTION DES
CONNAISSANCES
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Suite au Sommet humanitaire mondial de 2016, les 
questions autour de l’agenda de localisation ont 
gagné en force dans le secteur humanitaire. L’objectif 
de l’agenda de localisation est d’améliorer le système 
humanitaire global, d’assurer une livraison efficace et 
rapide, des actions humanitaires de qualité, humaines 
et durables qui répondent aux besoins des bénéficiaires 
visés. 

Depuis des décennies, l’aide humanitaire continue de 
sauver des vies et comme les organisations locales 
jouent un rôle essentiel dans la réponse aux crises, 
il est primordial que les donateurs reconnaissent et 
apprécient ces organisations. Cependant, la majorité de 
l’aide humanitaire est souvent acheminée par les OING 
avant d’atteindre les organisations locales, tandis que 
les autres organisations sont traitées comme des sous-
traitants. Des conversations mondiales ont donc émergé 
sur le changement de cette relation de sous-traitance 
entre les organisations locales et internationales.

Les objectifs de ce projet étaient centrés sur la 
compréhension de l’état actuel des dynamiques de 
pouvoir et de ressources au sein du secteur humanitaire 
en Afrique, la promotion de modèles de collaboration 
innovants et le renforcement de la visibilité de tous les 
acteurs du secteur humanitaire en Afrique.

Les résultats ont révélé que la majorité des OSC ont 
compris la nécessité de se rassembler en une seule 
unité pour s’opposer à la domination des OING 
dans le secteur, tandis que d’autres ont formulé leur 
compréhension en termes de partenariats. Elles ont 
également souligné que cela impliquait un changement 
ou un transfert de pouvoir au détriment de ces OING. 
Le renforcement des capacités des OSC doit donc être 

holistique.

En ce qui concerne les effets de l’agenda de 
localisation sur les organisations du Sud, les données 
suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un moyen sûr de 
renforcer la crédibilité, d’accroître les capacités, de 
favoriser des partenariats et des collaborations plus 
importants et d’assurer des relations de pouvoir 
plus équilibrées entre les organisations du Sud et du 
Nord.

Il est clair que le secteur de l’aide actuel est encore 
colonial et caractérisé par des déséquilibres de pouvoir 
entre les donateurs, les OING et les OSC locales. 
Malgré cette nature, il y a eu une reconnaissance 
notable de certaines innovations parmi les OSC dans 
la collecte de ressources, tant financières que non 
financières, et dans la prestation de services pour 
répondre aux besoins de la communauté.

Les meilleures pratiques recommandées pour 
promouvoir l’agenda de localisation tournent 
autour d’une auto-rétrospection des donateurs et 
d’un changement de leurs perspectives et de leur 
orientation, d’un réexamen des cadres juridiques 
et réglementaires par le gouvernement, d’une 
sensibilisation des organisations de base, de la 
création de mécanismes évitant la duplication des 
efforts des OSC et du renforcement de la voix de ces 
OSC.

En ce qui concerne le narratif “shift the power”, la 
compréhension englobait le changement du narratif 
sur la prise de décision et la fixation de l’agenda, les 
efforts déployés pour promouvoir l’appropriation 
et la participation locale des membres de la 
communauté dans le processus de développement. 
Bien que les organisations philanthropiques 
africaines aient la capacité humaine et technique de 
promouvoir l’agenda du changement de pouvoir, il 
est nécessaire de créer un environnement favorable 
à l’épanouissement de la philanthropie locale.

Il a donc été recommandé, afin de promouvoir 
l’agenda de localisation et de déplacer le pouvoir, 
d’accroître la sensibilisation et l’éducation sur le sujet, 
de renforcer les capacités des organisations basées 
dans le Sud, de créer un environnement favorable 
à la philanthropie locale et de développer des 
mécanismes pour changer les relations de pouvoir 
asymétriques entre les donateurs et les partenaires.

GESTION DES
CONNAISSANCES

Agenda de localisation, 
Shift The Power et modèles 
philanthropiques africains au 
Burkina Faso, Ghana, Nigeria
et Sénégal.
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Dans le but d’offrir un podium numérique où les OSC 
d’Afrique de l’Ouest peuvent réseauter et établir des 
partenariats clés, WACSI est en train de créer un nouveau 
site Web d’annuaire électronique plus amélioré qui répondra 
efficacement aux besoins des groupes de la société civile. 

Une fois la plateforme de l’annuaire électronique terminée, 
l’Institut organisera une formation d’initiation pour toutes 
les OSC enregistrées. L’Institut veillera également à ce 
que les données antérieures de l’ancien site web soient 
transférées avec diligence sur le nouveau site.

La plateforme E-Directory est un portail bilingue qui sert de 
guichet unique pour le partage d’informations, la collecte 
de données, la mise en réseau et le partenariat entre les 
organisations opérant dans la sous-région ouest-africaine.

L’idée de développer la plateforme d’annuaire électronique 
était une réponse à l’incapacité des OSC de la sous-région 
ouest-africaine d’attirer l’attention des donateurs et des 
parties prenantes concernées en raison de leur visibilité 
limitée ou faible.

L’Institut a identifié ce problème à travers ses engagements 
avec les organisations. Au cours de ces interactions, WACSI 
a découvert des contraintes financières et un manque de 
savoir-faire technique adéquat concernant la possession et 
la gestion d’un site web. C’est pourquoi l’Institut a développé 
la plateforme West Africa Civil Society E-Directory en 2018.

Jusqu’à présent, environ 1421 organisations ont été 
enregistrées sur la plateforme.
La plateforme E-Directory permet aux organisations 
enregistrées de diffuser gratuitement des informations sur 
leurs activités, notamment des vidéos et des photos, des 
formations et des ateliers.

L’Institut a défini quatre ambitions stratégiques visant 
à équiper et à renforcer les sociétés civiles en Afrique de 
l’Ouest. L’une de ces ambitions stratégiques est de faciliter 
l’apprentissage et le partage des connaissances au sein de 
la société civile et entre les organisations de la société civile 
et les autres acteurs. L’Unité de Gestion des Connaissances 
(KMU) s’efforce d’assurer la réalisation de cette ambition. 
En outre, KM, par ses engagements au cours de l’année, 
a remarquablement augmenté la reconnaissance et la 
visibilité de WACSI en tant que leader d’opinion et centre 
de connaissances pour la société civile dans la région.
L’Institut a participé à des projets mondiaux tels que Shift 
the Power, Localisation, Giving for Change (GfC) et RINGO. 
L’unité a lancé une campagne sur les médias sociaux sur 
le thème Giving for Change, qui a touché un total de 14 
881 spectateurs grâce à 23 posts d’étudiants, d’acteurs 
de la société civile, d’universitaires et de membres de la 
population en général. Les autres activités auxquelles 
l’unité s’est livrée sont des conférences et la documentation 
d’études de cas.

Reconstruction d’une 
plateforme plus durable
pour le partage des 
connaissances et 
la socialisation des OSC.

Un engagement accru dans les 
conversations mondiales sur la 
localisation et la philanthropie.
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Avec le soutien du Fonds mondial pour les fondations communautaires (FMFC), WACSI a mené à 
bien un autre projet à fort impact appelé “Innovation for Localisation Project” en Afrique de l’Ouest. 
L’objectif principal du projet est d’encourager et d’accroître la participation à la philanthropie 
communautaire tout en assurant la transparence des sociétés civiles locales en Afrique de l’Ouest. 
Ce projet a donné naissance à la “Shift the Power Conference”, une conférence de trois jours sur le 
changement de pouvoir, la localisation et la mobilisation des ressources nationales. 

Cette conférence a renforcé l’engagement de WACSI dans la conversation sur la localisation et la 
philanthropie. L’Institut a vu une participation moyenne de 421 personnes, dont des acteurs mondiaux 
du monde universitaire, de la société civile et du grand public. Grâce à la conférence, WACSI a reçu 
une invitation de l’Université de Wageningen à contribuer à un article dans son volume intitulé : 
Réimaginer les collaborations de la société civile dans le développement, en partant du Sud.

Conferences
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Alors que nous assistons à une lassitude des 
donateurs dans le contexte économique 
mondial, certaines organisations de la 
société civile, dont Resource Link Foundation 
(RLF), dépendent encore de partenaires 
internationaux pour plus de 70 % de leur 
financement. La RLF est une organisation à 
but non lucratif, située à Kumasi, qui s’efforce 
de transformer et d’améliorer le niveau de 
vie des personnes démunies par le biais du 
plaidoyer et du renforcement des capacités.

Cliquez ici pour lire

L’association Youth United for 
Community Development (YUCDA) a vu 
la nécessité d’aider les enfants libériens 
qui souffraient des conséquences de 
la guerre.  Les femmes étaient victimes 
d’abus sexuels et les enfants souffraient 
de malnutrition. La plupart d’entre eux 
étaient privés de leurs parents ou de leurs 
tuteurs, morts pendant la guerre. Avec 
seulement sept personnes, l’initiative est 
née.

Cliquez ici pour lire

“L’expérience de We Can Clean Up Our Town 
a permis d’établir que les philanthropes 
communautaires, lorsqu’ils sont correctement 
mobilisés, peuvent contribuer de manière 
positive à la résolution des crises humanitaires 
ou de développement.” La fondation We 
Can Clean up Our Town est une initiative 
philanthropique communautaire créée 
pour répondre aux défis persistants des 
inondations dans la communauté d’Anyigba.

Cliquez ici pour lire

En l’espace de six semaines, les Sierra-
Léonais ont collecté la somme sans 
précédent de 100 000 dollars pour créer 
le Survivors Solidarity Fund (SSF), un 
fonds commun de financement pour la 
Sierra Leone par des Sierra-Léonais afin 
de combattre les causes profondes du 
viol dans le pays. “Purposeful s’est lancé 
dans un processus de communication 
transparent pour informer le public de 
chaque centime donné... Cela a permis de 
renforcer la confiance des contributeurs 
et d’encourager d’autres dons.”
Cliquez ici pour lire

Dans le but de promouvoir la philanthropie locale, l’Institut a collaboré avec des organisations et des groupes 
d’Afrique de l’Ouest pour documenter les pratiques de philanthropie communautaire existantes dans lesquelles ils 
sont engagés. Cela a permis à l’Institut de documenter et de diffuser des informations sur les pratiques et les modèles 
innovants et indigènes de philanthropie existant dans la région. Certains modèles innovants de philanthropie locale 
ont été identifiés et documentés.  

Études de cas - Les OSC mobilisent des ressources en Af-
rique pour poursuivre leur mandat

https://bit.ly/3txWoKp
https://bit.ly/3NQ2XQz
https://bit.ly/39ll69U
https://bit.ly/3txplWH
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Knowledge
Café

Par l’intermédiaire de l’unité KM, l’Institut a lancé 
un processus de promotion de l’apprentissage 
entre pairs parmi les acteurs de la société civile 
partageant les mêmes idées et les autres parties 
prenantes de l’espace de développement. C’est 
ainsi qu’est né le Knowledge Café, qui vise à mettre 
les gens en relation, à générer de nouvelles idées 
et à permettre aux acteurs de trouver des solutions 
adaptées au contexte pour relever les défis urgents 
auxquels le secteur est confronté.

La planification de la succession n’est pas une pratique courante 
au sein des OSC. La plupart des OSC d’Afrique de l’Ouest ne 
disposent pas d’une politique claire et écrite en matière de 
plans de succession. Pour certaines organisations qui montrent 
un semblant d’avoir des plans de succession, ces plans sont 
souvent sous la forme d’une connaissance tacite - avec le leader, 
le Fondateur ou le Directeur qui pense à son successeur.

Les objectifs de cette publication étaient de défendre l’importance 
de la planification de la succession et d’utiliser les expériences 
des OSC pour fournir des suggestions réalistes sur la manière 
dont les OSC peuvent assurer une succession en douceur d’un 
dirigeant à un autre à tous les niveaux de l’organisation.

Lire l’éditorial ici

Planification et gestion des 
transitions de leadership au 
sein des OSC en Afrique de l’Ouest

L’image de marque joue un rôle central dans la 
réussite de tout organe d’entreprise. Lorsqu’elle 
est bien faite, la stratégie de marque crée non 
seulement une reconnaissance instantanée pour 
une organisation dans une niche ou un secteur 
donné, mais elle crée également une fidélité 
irrésistible dans l’esprit des clients, et amplifie ainsi 
l’influence communautaire, l’impact social et les 
revenus de ladite organisation. L’objectif était de 
souligner l’importance de la stratégie de marque 
pour les OSC.

Lire l’éditorial ici

Conseils de stratégie de 
marque pour les organisa-
tions de la société civile

https://wacsi.org/planning-and-managing-leadership-transitions-among-csos-in-west-africa/ 
https://wacsi.org/branding-tips-for-civil-society-organisations/
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Blogs 
Publiés
Plus d’infos ici

11
Op-Eds
Publiés
Plus d’infos ici

9
Document de 
discussion Publiés
Plus d’infos ici

4
Cas pratiques 
publiés
Plus d’infos ici

2
Rapports de recherche 
publiés
Plus d’infos ici
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https://wacsi.org/blog/
https://wacsi.org/opeds/ 
https://wacsi.org/issue-papers/ 
https://wacsi.org/case-stories/ 
https://wacsi.org/research-reports/ 
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ÉTAT
FINANCIER
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INSTITUT DE LA SOCIETE CIVILE OUEST AFRICAINE

ÉTAT DU RÉSULTAT GÉNÉRAL POUR 
L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2021

                 2021                        2020
                  GHc                      GHc

           Note
Revenus

Fonds reçus            3  32,932,971                                   6,904,994
Autres contributions           4       652,918                    208,661
Revenus des honoraires des consultants 
institutionnels et des contributions         5     1,340,165                 1,536,416
Autres revenus                        6        543,906                    316,994
   
Total des revenus         35,469,960                 8,967,065

Frais de programme   
   
Frais de formation et de recherche         7     (4,337,552)               (2,364,711)
Avantages sociaux          9a     (2,556,054)               (2,535,064)
   
Total des frais de programmes             (6,893,606)                (4,899,775)
   
Dépenses administratives   
   
Autres charges d’exploitation             8      (2,075,579)          (990,220)
Avantages sociaux          9b      (1,953,832)                   (1,868,544)
Amortissements                      10a           (82,099)              (87,445)
   
Total de dépenses administratives        (4 ,111,510)                  (2,946,209)
   
Total des dépenses          (11,005,116)                 (7,845,984)
   
Excédent des recettes sur les dépenses avant impôts             24,464,844           1,121,081
   
Impôt sur le revenu                -            -
   
Excédent des recettes sur les dépenses après impôt              24,464,844           1,121,081
   
Autre résultat global   
   
Différences de change sur conversion                   474                        (643)
   
Résultat global total de l’exercice          24,465,318          1,120,438
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INSTITUT DE LA SOCIETE CIVILE OUEST AFRICAINE

ÉTAT DU RÉSULTAT GÉNÉRAL POUR 
L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2021

                2021                     2020
                 GHc                      GHc

                  Note
Actifs   
   
Actifs à long terme   
Propriétés, installations et équipements       10   681,116                            741,615
   
Actifs courants   
Comptes clients et autres débiteurs        11   445,057                            400,998
Trésorerie et soldes bancaires         12          27,251,242             2,661,457
   
Total des actifs courants               27,696,299            3,062,455
   
Total actifs                 28,377,415             3,804,070
   
Réserve et passif   
Solde du fonds non restreint               25,289,760               824,916
Ecarts de conversion                     650,238                649,764
   
Total réserve                  25,939,998                1,474,680
   
Passifs courants   
   
Fournisseurs et autres créditeurs           13     126,114         254,350
Obligations en matière d’avantages sociaux         14   2,311,303               2,075,040
   
Total passif courant                 2,437,417               2,329,390
   
Total passif                  2,437,417                 2,329,390
   
Total réserves et passif              28,377,415                 3,804,070
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INSTITUT DE LA SOCIETE CIVILE OUEST AFRICAINE

ÉTAT DU RÉSULTAT GÉNÉRAL POUR 
L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2021

        Fonds sans restrictions         Conversion                    Total
         balance               Réserve 
               GHc         GHc                      GHc
   
Au 1er janvier 2021       824,916   649,764               1,474,680
   
Excédent de recettes sur les dépenses                      24,464,844   -            24,464,844
   
Autre résultat global        -          474            474
   
Au 31 décembre 2021               25,289,760     649,764            25,939,524
   
   
   
Au 1er janvier 2020        (296,165)      650,407                   354,242
   
Excédent de recettes sur les dépenses         1,121,081      -                1,121,081
   
Autre résultat global          -            (643)                       (643)
   
Au 31 décembre 2020             824,916         649,764                1,474,680
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Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d’administration. Veuillez les consulter ici

INSTITUT DE LA SOCIETE CIVILE OUEST AFRICAINE

ÉTAT DU RÉSULTAT GÉNÉRAL POUR 
L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2021

                                                   2021                2020
                                                    GHc                      GHc

                            Note

Excédent des recettes sur les dépenses avant impôts                  24,464,844      1,121,081
Ajustement pour amortissement                       10a   82,099                        741,615
Perte de change latente                   474                643
   
Perte d’exploitation avant variation du fonds de roulement                   24,547,417    1,207,883 
 
Ajustement du fonds de roulement     
Augmentation des créances clients et autres créances                  (58,852)       (83,743)
Diminution/augmentation des comptes fournisseurs et autres comptes à payer              (128,236)        141,432
Augmentation des obligations des avantages du personnel      236,263        219,249

Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles              24,596,592     1,484,819
   
Activités d’investissement            
Achat de biens, d’installations et d’équipements       10a    (21,600)     (194,316)
   
Trésorerie nette pour les activités d’investissement         (21,600)     (194,316)

Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie     12.1             24,574,992        1,290,503
Liquidités et équivalents de liquidités au 1er janvier      12.1   2,676,250     1,385,747

Liquidités et équivalents de liquidités au 31 decembre            12     27,251,242     2,676,250
   

https://wacsi.org/research-reports/ 
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Partenaires & Donateurs
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NO. 9 Bamboo Street, East Legon
P.O.Box AT 1956, Achimota

Accra, Ghana

www.wacsi.org

 +233 302 550 222 / +233 303 937 264
 info@wacsi.org

Digital Address: GA-329-9053

https://web.facebook.com/wacsiorg?_rdc=1&_rdr
https://www.linkedin.com/company/wacsi/
https://twitter.com/wacsi
https://www.instagram.com/wacsi_org/
http://www.wacsi.org
http://info@wacsi.org

