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The West Africa Civil Society Institute (WACSI) was established by the 
Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) in 2005 to reinforce 
the capacities of civil society in the sub-region. The Institute became 
operational in July 2007.

WACSI’s Mission: WACSI is a not-for-profit organisation that seeks 
to strengthen the institutional and operational capacities of civil 
society organisations through capacity strengthening programmes 
for increased and effective policy engagement, and the promotion 
of development, good governance and democratic values in West 
Africa.

WACSI's Vision: WACSI envisions a West Africa of efficient, effective, 
and influential civil society functioning as strategic partners for 
democracy, good governance and sustainable national development.

Our Theory of Change: We enhance the capacity of civil society to 
adequately and effectively partner government and the private 
sector to achieve sustainable development in West Africa.

About

WACSI
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Our Core Values
WACSI’s core values are the driving force of its operational and institutional 
standards. These values characterise the Institute’s unique approach towards the 
capacity development of civil society organisations in West Africa. WACSI’s core 
values are:

Leadership
WACSI practices what it preaches. We work to empower CSOs with exemplary 
standards of organisational management and governance, and we uphold these 
standards in all that we do.

Diversity
WACSI is positioning itself to be the hub for a robust, professional, responsive 
and visionary civil society community in West Africa; one that is respectful and 
collegial and reflects the rich socio-cultural diversity of West Africa.

Excellence
WACSI maintains the highest ethical standards that foster transparency, 
accountability, mutual respect, and integrity in its operations and relationships 
with its partners. The Institute strives for excellence in its activities. WACSI believes 
and upholds “excellence as the minimum standard”

Collaboration
WACSI’s wide regional reach and universal partnership model is one of its greatest 
assets. WACSI continually strives to create an atmosphere of congeniality and 
cooperation with and for all its stakeholders.

Relationship
WACSI recognises that its greatest assets are its staff, interns, volunteers, resource 
persons, trainees and donors. The Institute values and fosters partnerships, 
networks and strategic mutual relationships with all stakeholders.

Non-Discrimination
WACSI believes in, and respects the principles of equity, inclusion and non-
discrimination. The Institute recognises the rich socio-cultural heritage of its 
stakeholders and works with all persons without discrimination to promote 
open, democratic and developed societies in West Africa through the capacity 
strengthening of civil society.
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The current activity report of the West Africa Civil Society Institute (WACSI) aims at 
presenting the Institute’s results for the year 2015. WACSI’s activities during the year 
2015, were centered around three main areas:

• Strengthening the capacity of civil society organisations in Africa;

• Knowledge management;

• Policy Influencing and advocacy.

In the area of capacity strengthening, WACSI empowered 191 civil society organisations 
from 22 countries in Africa, in order to help them enhance their institutional capacity 
and to become more efficient in their intervention methods on the field by focusing 
especially on developing innovative approaches for training and research.

In the area of  Knowledge Management, WACSI has undertaken critical thinking on 
civil society organisations’ sustainability in Africa through new research methods. 
With regards to this, the Institute publishes periodic situation reports on the 
progress of civil society organisations in Africa by focusing on critical change factors 
that particularly affect the African continent.

One of the operational activities under the 2015 activities was policy influencing  and 
advocacy. The programme focused on constituting working groups to work on 

the major concerns of the international community; such as the Sustainable 
Development Goals (SDGs), the World Social Forum, the Global Action 

against poverty, etc. To address these concerns, WACSI organised 
consultations and mobilisation of more than fourty civil society 

organisations in Africa.

To ensure the success of these activities, WACSI felt the need to 
extend its partnership with various regional and international 
institutions such as ECOWAS, IREX, Nexus Fund and The Ford 
Foundation among others.

In light of these initiatives, WACSI has proven itself to be the leading 
Institute in civil society capacity strengthening and support in Sub 
Saharan Africa.

As the Board Chair of WACSI, I would like to thank all the staff for 
their commitment, especially the Executive Director of the Institute, 

Nana Asantewa Afadzinu, for her selfless dedication. I would also like 
to use this opportunity to thank all of WACSI’s partners for their 

technical and financial support. I urge them to put their 
trust in our institution, which is actively working 

with civil society in achieving their goal as key 
champions of the peace and democratic values.

Message from

Board Chairman
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Message from

Executive Director
WACSI began 2015 with a critical questioning attitude. 
Questions related to leadership within civil society; civil 
society’s relevance, its capacity to effectively engage 
on critical issues of development in West Africa and 
enable citizens’ participation in their own governance, 
civil society’s sustainability; not only of organisations 
but their interventions and impact; and of civil society’s 
self-regulation and productivity. These engaged the 
Institute’s attention throughout the year.

The Institute honed in on a number of key organisational 
strengthening areas. These include, (i) leadership 
development by expanding its Next Generation  
Leadership Programme with the introduction of the 
Civil Society Leadership Institute, in collaboration 
with the Ford Foundation; (ii) investing significant 
effort towards boosting the advocacy effectiveness of 
organisations advocating on improved food security 
policies among others, and, (iii) using new media to 
enhance organisational visibility and impact.

Significant emphasis was placed on civil society 
sustainability. Why the focus on sustainability? The 
space for the voice and engagement of citizens in issues 
affecting their well-being and human development 
at the social, political and economic level, (often 
represented through organised civil society intervention 
in various forms), is shrinking. The causal factors include, 
but are not limited to state repression, dwindling 
resources, an uncoordinated front, a certain level of 
complacency and acceptance of the status quo by civil 
society actors (particularly NGOs), and the inadequate 
recognition of the varied forms of civil society and their 
imbued complementarity power to bring about change.

These challenges have to be faced head-on to protect 
and enhance the space for civil society’s development 
effectiveness. WACSI therefore launched the civil 
society sustainability vision. This includes the curation 
of knowledge, targeted capacity strengthening and 
advocacy aimed at creating an enabling environment 
for civil society’s sustainability and an enlightened civil 
society sustainability movement in West Africa that 
ensures that civil society - the people, citizens - remain 
and thrive as a critical partner of development.

Collaboration remains a core value that drives WACSI’s vision and 
mission. The Institute strengthened its partnership with IREX, the 

Commonwealth Foundation, WACSOF and the ECOWAS Strategic 
Planning Directorate; signing a Memorandum of Agreement with 
the latter, to strengthen the technical capacity of civil society in the 
regional integration process.

To enhance its role as a key facilitator of thought leadership 
on civil society and its role in development, WACSI, through its 
West Africa Policy Dialogue Series (WACPoDiS), created space for 
reflection and discourse on Drug Policy Reform, Elections in West 
Africa and Civil Society Regulation. With the winding down of the 

Millennium Development Goals and the birth of the Sustainable 
Development Goals (SDGs), the Institute was keen on ensuring that 

civil society in West Africa had a voice in the processes that shaped 
the SDGs. Thus, as part of the Africa Working Group, WACSI played a 

role in bringing West Africa’s voice into the discourse.

It is our pleasure to share with you some of the insights 
we got from our questioning in this report. We do not 

think we obtained all the answers but we trust that 
with you, we will find them. Most importantly, that 

the answers we find collectively, will enable civil 
society to continue to be an effective partner in 
development in West Africa and enable positive 
change in the well-being and lives of the 
ordinary West African.
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Festus Kwadzokpo,
Organization Capacity Development Coordinator, 
Chemonics/ USAID Agriculture Policy Support 
Project (APSP)

In Ghana, the greatest 
challenge in the agriculture 
policy process is the weak 
capacity of non-state actors 
(NSAs) to advocate for 
agriculture policy changes 
and policy alternatives. A 
small number of NSAs have 
been involved in agriculture 
policy formulation and 

advocacy. The majority of these organisations often lack 
the analytical capacity and technical skills to advocate for 
agriculture policy reforms. 

APSP working through WACSI in 2015, trained over 40 
NSAs operating in the agriculture sector of Ghana to 
overcome some of their weaknesses identified through 
the organisational and advocacy capacity assessments 
conducted. During the training, NSAs from the northern 
and southern parts of Ghana were equipped with the 
technical tools to undertake analysis of agriculture policy 
and advocate for reforms in the agriculture development 
process. Their skills in membership development and 
fundraising were also developed. 

APSP was very much satisfied with the quality of the 
training services delivered by WACSI. The facilitators were 
on top of their subjects and used adult learning and 
participatory training methodologies. A number of NSAs 
interviewed have started implementing the knowledge 
and skill acquired at the training. 

Jamie Bridge (right),
IDPC Senior Policy and Operations Manager

The International Drug Policy Consortium (IDPC) is a global 
network of more than 140 civil society organisations from 
all over the world, who come together to promote debate 
around drug policies at all levels. In 2015, we were delighted 
to welcome WACSI as one of our members. IDPC and WACSI 
have worked together in over the past 18 months to support 
civil society networking and capacity building on the issue 
of drugs. This has involved the delivery of three workshops 
– two for civil society partners and one for the media – as 
a follow-up to the work of the West Africa Commission on 
Drugs. These events have been a great success, thanks to 
the work of WACSI, and they have supported the ongoing 
development of a West Africa Drug Policy Network (for 
which WACSI is the host organisation). We look forward 
to continuing this work and to building the new network 
to support better, more humane drug policies in the 
region. For more information, please visit: http://idpc.net/
policy-advocacy/special-projects/west-africa-advocacy/
disseminating-the-recommendations-of-the-west-africa-
commission-on-drugs.

Our Work In 2015:
Views of Our Stakeholders
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Bismark Owusu Nortey (left),
Programmes Assistant, Peasant Farmers Association, Ghana

The Digital Media Training offered by  WACSI with support 
from Oxfam in Ghana provided a great opportunity for the 
Peasant Farmers Association of Ghana (PFAG) to appreciate 
the importance of involving social media to the traditional 
advocacy work we have been engaged in. The Association 
over the years has successfully advocated for improvement 
in investments in agriculture with emphasis on the 
small holder farmers and our level of advocacy, though 
appreciated by the policy stakeholders, had not generated 
the much needed public engagements. 

However, the training by WACSI on the use of Social Media 
has enabled us to reactivate our Facebook account which 
was dormant for a long time. This has helped us reach more 
people and has induced a lot of interest from partners, 
government, private sector and the general public in our 
activities. The training also saw a setting up of a Twitter 
account which has been highly patronised or “followed” 
during its short time and has made it possible to establish 
new contacts and partners whilst being updated with all 
the relevant information needed to enhance our work. 

All these have created enough visibility for the organisation 
which we have also taken full advantage of, in reaching out 
to more people in achieving our goals and objectives.

Naana Agyekum Nkansah (behind),
Communications Officer, Oxfam

Oxfam in Ghana and partners had a great Digital 
Communication training with WACSI in 2015. Through 
the training, some partners were able to register their 
presence on social media by opening Facebook accounts 
for their organisations (e.g. Civil Society Coalition on Land, 
CICOL) and Twitter accounts for their organisations (e.g. 
Peasant Farmers Association of Ghana, PFAG, Ghana Trade 
and Livelihood Coalition, GTLC). I must state that after the 
session with WACSI, a lot of our social media mobilisation 
in commemoration of international days like the day of the 
rural woman, international women’s day and the support 
we collectively give to other Oxfam West Africa Regional 
Campaigns have improved tremendously.

Benefits and Impact of the Digital Media Training
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2015 was an action-packed and productive year. Two hundred 
and forty-five (245) practitioners from 191 organisations in 
22 countries benefitted from WACSI’s training and capacity 
building support.

The major highlights in 2015 included the following:

• The organisation of the training and mentoring 
phases of the maiden Civil Society Leadership 
Institute (CSLI);

• Implementation of the institute’s civil society 
sustainability programme; 

• The introduction of an exchange learning 
programme; 

• The documentation of change stories phase of the 
OSIWA Partner’s Capacity Building Programme; and 

• The coordination of the West Africa Civil Society 
Drug Policy Reform Project. 

In addition, the Institute continued with its collaboration 
with IREX to implement activities under the Mandela 
Washington Fellowship for Young African Leaders 
programme of the United States government.

The Institute organised its maiden CSLI training programme 
from 9-20 March 2015, designed to strengthen the 
leadership competencies of 20 middle level practitioners 
from Liberia (4), Ghana (6), Nigeria (6), Sierra Leone (3) and 
The Gambia (1). The 20 Fellows comprised of 09 females 
(45%) and 11 male (55%). The programme empowered this 
pool of next generation civil society leaders by deepening 
their skills and knowledge on leadership. After the training 
a five (5) months mentoring was organised to support the 
implementation of their action plans developed during the 
two-week residential course.

In addition, WACSI established a working relationship 
with the International NGO Training and Research 
Centre (INTRAC) to develop an initiative that supports 
the sustainability of civil society organisations (CSOs), 
their roles and actions in West Africa. The sustainability 
programme facilitates national and regional dialogues on 
civil society sustainability; documents and shares examples 
of how CSOs are tackling sustainability challenges; identifies 
mechanisms that support sustainability; and develops 
long-term organisational development tools and training 
initiatives. A week of joint deliberation, including a one-day 
workshop in Accra on 17 November 2015 provided a launch 
pad for the initiative.

WACSI introduced its “twin course” concept that involves 
organising two complementary fee-paying training 
courses successively. It was an opportunity for development 
professionals to receive a value added learning experience 
and at the same time reduce logistical costs. It also included 
the introduction of an additional day for a study tour to 
enrich participants learning experience. The twin-pack 
concept was successful with an average of 14 participants 
per course in 2015 compared to 12 in 2014. 

In its quest to continuously enhance and innovate its 
capacity development approach, WACSI introduced a 
Learning Exchange Programme. Through this programme 
the Institute hosted Richard Ninyesiga, Programme 
Assistant-Capacity Building from the Ugandan National 
NGO Forum and Odi Nwaohiri, Finance and Administration 
Officer from the Cordaid Nigeria who came to WACSI for a 
one-week learning and study visit. 

Robert Ninyesiga of UNGOF was supported by the Affinity 
Group of National Associations (AGNA) to participate in an 
exchange programme at the Institute. WACSI is an Associate 
member of AGNA, to which the Institute provides technical 
support. 

Capacity Development: Boosting Leadership, 
Governance and Sustainability of CSOs
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OSIWA and the West Africa Commission on Drugs (WACD) 
approached WACSI to coordinate a drug policy project 
aimed at strengthening the capacity of CSOs to address drug 
related issues. In collaboration with the International Drug 
Policy Consortium (IDPC), the Institute coordinated two 
regional workshops on drug policy reform in West Africa to 
strengthen the capacity of  CSOs to engage and advocate 
on drug policy issues, drug prevention and treatment, harm 
reduction, security and governance in the sub-region. 

The first workshop was organised in Accra (11 – 12 February, 
2015) with 29 participants in attendance from 14 West 
African Countries. The second was held in Dakar (13-14 
October, 2015) and attracted 28 participants from 16 West 
African countries. Within the framework of the same 
project, the Institute provided sub-grants to the West Africa 
Drug Policy Network (WADPN) chapters in 12 West African 
countries to advocate for evidence-based drug policy reform 
within their various countries. The project has contributed 
to an increasing awareness and engagement on drug policy 
issues. It has contributed to an increasingly progressive 
stance of key stakeholders in the discourse on drug issues in 
the various West African countries.

In the course of 2015, the Institute responded proficiently 
to a number of capacity building requests from various 
practitioners, organisations and institutions. These include a 
training on the Role of Civil Society in Enhancing Governance 
in Africa: Tools and Strategies for participants of the 
Development Diplomacy in Peace and Security programme 
organised by the Kofi Annan International Peacekeeping 
Training Centre (KAIPTC); training on Customer Service, 
Operations Management and Communications for 12 
staff of the Justice Development and Peace Commission 
(JDPC), Catholic Church, Ijebu, Nigeria; Digital Media 
Communications training for 24 participants from Oxfam 
in Ghana and its partner organisations; training on CSO 
Governance and Sustainability for 65 participants of the 
Young African leadership Initiative (YALI) West Africa 
Regional Leadership Programme at Ghana Institute for 
Management and Public Administration (GIMPA); and 
training on Logical Framework Approach for 7 staff of the 
Human Rights and Advocacy Centre (HRAC) based in Accra, 
Ghana. 

The Institute looks forward to impacting more CSOs in 2016 
through training, technical assistance and information 
sharing for an enhanced, efficient, influential and 
sustainable civil society in West Africa.

Guaranteeing a Promising Future for Civil 
Society in West Africa
In 2015, WACSI with support from Ford Foundation 
initiated the process of nurturing middle level civil society 
professionals to strengthen their leadership competencies. 
Twenty (20) participants from 5 West African countries; The 
Gambia, Nigeria, Ghana, Sierra Leone and Liberia took part 
in this first of a kind programme in West Africa – the Civil 
Society Leadership Institute (CSLI).

The Fellows acquired leadership skills that greatly 
transformed them. They have applied the knowledge and 
skills gained from this 2-week programme to influence 
positive systemic changes within their respective 
organisations. Some of them have created self-driven 
initiatives that contribute to social transformation in their 
organisations and or societies.

Theodora Anti from Ghana introduced periodic team 
meetings, feedback and follow-up mechanisms in her 
organisation, the Foundation for Security and Development 
in Africa (FOSDA), after completing the CSLI. She aimed at 
promoting effective communication among staff with the 
goal to be more effective in their work, thus, addressing 
a critical challenge that affected group cohesion and 
efficiency in FOSDA. 

“I introduced a follow-up system which I learnt from 
the programme”, she said. This was done through the 
institution of weekly staff meetings in FOSDA. “We have 
our staff meetings every Monday to discuss our projects. 
Every other Monday, we identify one colleague, ask him or 
her what he has done correctly and what the person should 
have done better, especially with regards to projects they are 
implementing”, added Theodora Anti, Programme Officer at 
FOSDA.

David Yambasu, a fellow from Sierra Leone initiated 
quarterly coordination review/coordination meetings in 
his organisation (Caritas Bo) This initiative supported the 
monitoring of achievements of Caritas Bo and facilitated 
corrective measures when required. 

The CSLI has instilled into the Fellows the ability to inspire 
confidence among colleagues and team members. It has 
also helped them to realise the importance of delegating 
for enhanced productivity and team effectiveness.

“At CSLI, I did not just learn, but I understood the reasons 
why a leader must delegate and train others to perform”, 
testified Benetta Davies, Programme Officer of NAYMOTE in 
Liberia. 

“Thanks to CSLI, I believe more in delegating and empowering 
colleagues so that the credit goes to the team. Ultimately, 
you would end up being commended and acknowledged 
for the results of the team”, she added.

The CSLI has provided a platform for a new crop of civil society 
leaders who are emerging to contribute significantly to the 
development effectiveness of their respective organisations 
and to civil society in West Africa as a whole. 

CSLI participants in a group picture
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Francis Npong, Communications Officer of Savana 
Signatures, a grassroots organisation that promotes 
education on information and communication technology 
in northern Ghana, especially among Ghanaian girls, was 
very happy to have participated in training on Results-based 
Communication organised by WACSI. Francis’ participation 
in this training helped him to develop a communications 
strategy for his organisation. 

“I quickly revised my communications strategy after coming 
back from the training. Currently, our Facebook page has 
over 200 likes a day. I am utterly happy”, he said.

Effective communication was among the keys skills and 
knowledge provided by WACSI in 2015 to its beneficiary 
organisations in the bid to enhance their performance and 
influence. 

The Institute recognises that effective communication is 
an inevitable means through which CSOs can ensure that 
their diverse voices are represented and heard by their 
stakeholders. CSOs need the right communication skills 
and tools to effectively collaborate with, or apply pressure 
on the government and other stakeholders to ensure that 
appropriate policies are enacted and implemented. 

WACSI also empowered staff of Oxfam in Ghana and some 
of its partners with hands on digital communications skills. 
These skills enabled Oxfam and its partners to be able 
to register their presence on social media and raise their 
visibility.  

“Oxfam in Ghana and partners had a great digital 
communications training with WACSI. Through the training, 
some partners were able to register their presence on social 
media by opening Facebook (e.g. Civil Society Coalition on 
Land, CICOL) and Twitter (e.g. Peasant Farmers Association 
of Ghana, PFAG and Ghana Trade and Livelihood Coalition, 
GTLC) accounts for their organisations”, said Naana Nkansah 
Agyekum, Media and Communications Officer of Oxfam in 
Ghana.

The hands on skills gained by Oxfam staff and its partners 
helped them to effectively raise awareness on their collective 
efforts to eradicate poverty in Ghana through social media 
platforms.

“I must say after the session with WACSI, a lot of our social 
media mobilisation in commemoration of international 
days like the Rural Women’s day, International women’s day 
and the support we collectively give to other Oxfam West 
Africa regional campaigns have improved tremendously”, 
Naana stated. 

Empowering CSOs to Connect with 
their Constituencies
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Sustaining A Co-Implementing Relationship 
(WACSI & IREX): Experiences from the Mandela 
Washington Fellowship Programme

Within a controlled environment, leaders can be nurtured, 
shaped and groomed to influence social change. The 
International Research and Exchanges Board (IREX) and 
West Africa Civil Society Institute (WACSI), in their attempt 
to strengthen Africa’s next generation of leaders, have 
collaborated to implement the Africa-based component of 
the Mandela Washington Fellowship (MWF) Programme for 
Young Africans from West and parts of Central Africa. The 
MWF for Young African Leaders is the flagship programme 
of U.S. President, Barack Obama’s Young African Leaders 
Initiative (YALI). President Obama launched YALI in 2010 
to support young Africans leaders as they spur growth 
and prosperity, strengthen democratic governance, and 
enhance peace and security across Africa. This programme 
is being implemented with support from the United States 
Government, the United States Agency for International 
Development (USAID) and Counterpart International.

IREX and WACSI leverages on each other’s strengths, 
experiences and technical/thematic knowledge to achieve 
the goals of the Programme which include developing 
the leadership skills of Fellows through mentorships, 
professional practicums, and speaker travel grants. The 
following guiding principles is helping both partners to 
consolidate the gains of the programme. These include:

•  Open and Timely Communication: Adequate 
communication and information-sharing within and 
across all levels of co-implementing organisations are 
important ingredients that are helping to facilitate 
project delivery. As a colleague, Aissatou Diajhate, 
IREX West Africa Regional Manager succinctly puts 
it, we know there are “different cooks in the kitchen” 
and therefore have adopted a common recipe to 
have a desired dish. This means that roles and 
responsibilities are clearly defined for both partners 
to achieve the common goals of the programme. 
Where the project team is not clear about assigned 
tasks, it sought clarity and further information. Both 
organisations openly communicate their fears and 
request for support in unfamiliar areas. This level 
of open-mindedness has induced the willingness to 
transfer knowledge among peers to achieve the goals 
of the project.

•  Mutual Trust and Shared Control: Trust is usually 
earned. Giving up some level of control to a partner 
organisation is imperative in collaboration and has 
not being trivialised. Collaboration accentuates the 
recognition that the work cannot be done alone and 
therefore requires external support. Sometimes, one 
organisation leads and the other supports depending 
on who has the requisite thematic knowledge, 
expertise and experience. Where both organisations 
have the expertise to deliver, the partners find a 
middle ground to work together.

11



•  Finding A Middle Ground: Based on my observations 
on negotiations, people try to persuade others into 
accepting their positions. While this is usually the 
case with most negotiations, it also has the tendency 
to generate entrenched positions especially where 
both partners have genuine cases for consideration. 
Recognising that social impact of the project 
transcends organisational interest, IREX and WACSI 
have always looked for the common thread that knits 
their interests together. While it is easier to agree on 
the commonalities, the partners make adjustments to 
their positions as the project continues. Such middle 
grounds have presented very useful opportunities 
that both organisations have effectively explored to 
the benefit of the project.

•  Eliminating Assumptions: Since both organisations 
have different histories and cultural contexts, utmost 
caution is being taken not to assume people, work 
and processes should follow a certain pattern. The 
fact that the process has always worked for a partner 
does not automatically mean it should be adopted 
and replicated, without assessing its full implications 
on the project. Lobbying the partner organisation on 
an issue is usually done in a manner that win their 
buy-in and support. The single panacea that have 
been adopted to deal with assumptions is to ask 
questions in a manner that is not leading, prejudiced 
or disdainful.

• Appreciating the Limitations and Life-Long Learning: 
Just as partners who care for each other are likely 
to disagree on some issues, because they grew up 
in different contexts with differing backgrounds; 
similarly, the collaborating organisations occasionally 
advance different views or working styles that are 
based on their missions, context and experiences. 
This notwithstanding, challenges, limitations and 
unmet expectations have been accepted as part of 
life-long learning and professional growth by the 
project team members and their organisations and 
constructive ways found to grow together.

 In a video interview with the IREX West Africa 
Regional Manager, Aissatou Diajhate, she remarked 
that “WACSI is well established in the region and 
as such, has a significant experience working in all 

the countries under the portfolio of West Africa 
including Chad and Cameroon from Central Africa.” 
In responding to the same question of why WACSI 
entered into this partnership, the Executive Director 
of WACSI, Nana Asantewa Afadzinu said that “WACSI 
is particularly interested in this kind of partnership 
because the MWF leadership programme in West 
Africa aligns with the institute’s Next Generation 
Leadership Programme.” It was therefore critical 
for IREX to collaborate with a like-minded regional 
organisation like WACSI, which has experience in 
youth leadership and understands the cultural and 
social contexts within West Africa.  Among some of 
the immediate outcomes and tangible gains of the 
collaboration are:

 •  Knowledge Transfer and Peer Learning: Learning 
and sharing knowledge across organisations 
have opened a floodgate of opportunities for 
both organisations. Learning is ongoing through 
observation, participation and experience-sharing. 
Other informal learning takes the form of cultural re-
orientation and sharing of leading practices.

• Information Exchange: The information shared 
between the two organisations enhance workflow 
and increased knowledge within the organisation’s 
institutional memories. Both organisations maximise 
their relationships through the shared knowledge 
about the context and challenges in West Africa and 
America.  Some knowledge management systems 
and tools which were peculiar to both organisations 
have been shared and utilised for the project. 
Databases and toolkits have exchanged hands, and 
this helps to build the skills and knowledge of the 
project staff.

•   Creation of New Networks and Partnerships: 
One of the lessons emanating from forging 
effective productive networks and collaborations 
is relationship building. The opportunities for 
collaboration between IREX and WACSI is evident 
in the form of facilitating mentorships, internships, 
speaker travel grants and other co-sponsorship 
events for Fellows within the West and parts of 
Central Africa regions.
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Knowledge Management: Generating and Sharing 
Knowledge for Civil Society’s Growth and Sustainability

In 2015, the Research and Documentation Unit of WACSI was 
rebranded as the Knowledge Management Unit. The unit’s 
new name reflects its all-encompassing nature in both 
generating insights on issues pertaining to Civil Society 
in West Africa as well as documenting, managing and 
disseminating the knowledge developed by Civil Society 
Organisations in the region. The year’s main programme 
was centered on the research and publication of a report 
on The State of Civil Society Organisations’ Sustainability in 
Ghana while continuing with its quarterly and bi-monthly 
publications. In 2016, the unit looks forward to widening its 
reach through various publications and projects in line with 
WACSI’s 2013-2017 strategic plan.

Research Publication: The State of Civil 
Society Organisations’ Sustainability in 
Ghana
WACSI  has  long  envisioned a programme focused 
on ensuring long-term sustainability for civil society 
organisations (CSOs) in West Africa. In 2015, WACSI 
commissioned a research report honing in on the 
sustainability of CSOs in West Africa, particularly in Ghana.  
The report, titled, “The State of Civil Society Organisations’ 
Sustainability in Ghana” provides new insights on the 
sustainability of civil society (CS). In the context of the 
changing aid and development landscape in Ghana, the 
report contributes practical and realistic recommendations 
to all development stakeholders in Africa for building 
sustainable CS sectors.

Charles Vandyck, Head Capacity Development WACSI (left), 
Nana Asantewa Afadzinu, Executive Directorof WACSI 
(middle), Ambassador Elkanah Odembo, Country Director, Care 
International (right)

The report captures the views, perceptions, opinions, fears, 
anxiety, excitement and the hopes of CS in relation to the 
current development landscape and operating space in 
Ghana. The research further sheds light on how CSOs 
in Ghana are grappling with profound questions about 
their future, purpose, visibility, operations, relationships 
and funding. The methodology for the study involved a 
combination of an online survey and interviews as well as 
conversations with a wide range of actors within the civil 
society fraternity and beyond. 

The report highlights key lessons and issues to be given 
keen attention in any pursuit of sustainability for CSOs. 
These include but are not limited to:
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a. The context and landscape of civil society is changing: 
The dynamics changing the way civil society operates 
in Ghana include: the country’s relative political 
stability generated by free and fair elections held 
since 1992, its production and exportation of oil since 
2010, the country’s re-classification as a lower middle 
income country and its reported achievement of 
Millennium Development Goal (MDG) one, consisting 
of halving the population living in extreme poverty.

b. Civil society sustainability is increasingly becoming 
an important discussion point: A changing 
development context along with a reduction in 
donor funding have created both opportunities and 
challenges for CS and have raised serious questions 
about their sustainability in Ghana.

c. Civil society sustainability is a holistic construct 
which goes beyond the availability of funds: The 
findings of the study suggest that CS sustainability 
involves focusing on financial soundness, 
functionality of operations, institutional health and 
sustenance of impact from interventions.

d. The overall state of civil society sustainability is 
challenging: The findings of the study indicate 
that sustainability of civil society in Ghana is quite 
far from satisfactory, with several organisations 
currently just surviving and struggling to thrive.

e. Different organisations are experiencing 
sustainability differently: The study observed 
four distinguishable categories of civil society 
organisation namely the ‘Strivors’, the ‘Survivors’, the 
‘Thrivors’ and the ‘Sustainable’ organisations. 

f. Several organisations are developing diverse 
strategies to be sustainable: The strategies employed 
include: joining networks, building alliances and 
coalitions, diversification and hedging of financial 
resources.

This publication concluded with feasible recommendations 
that CSOs can apply to their contex to become sustainable. 
These include: 

1. Diversification of financial resources: CSOs in Ghana 
must diversify their financial resources in order to 
remain sustainable and the report recommends a 
list of sources of funds in addition to the traditional 
donors.

2. Institutionalisation of structures and practices 
of good governance are valuable: CSOs should be 
upwardly, downwardly, inwardly and horizontally 
accountable to enhance credibility, legitimacy and 
recognition.

3. Invest in capacity building even in the face of 
dwindling funds: A sustainable CSO is one, which is 
not just surviving but is healthy, and has the capacity 

to remain resilient to pursue its primary goal and 
mission in the face of a changing development 
landscape.

4. Provide a periodic health check on relevance, 
mission and programmes: CSOs should do periodic 
reflections and health checks on their missions and 
programmes to remain relevant and sustainable.

5. Share results broadly and invest in visibility: CSOs 
should cultivate a culture of communicating results 
of programmes and their impact in sources such as 
annual reports and actively engage in social media 
platforms.

6. Enhancing quality of service delivery: CSOs need to 
move from delivering general services to strategic 
services in which they have (or can acquire) 
comparative and competitive advantages.

7. Enhancing influential power: It is recommended that 
CSOs build strategic alliances with non-formalised 
influential actors who have established reputation 
as well as leading local and international NGOs and 
institutions in the public sector.

8. Leadership matters: CSOs should invest in 
inspirational and visionary leaders with an 
understanding of the changing development 
landscape so as to drive their missions in a way that 
is relevant in contemporary terms.

9. Strategic alliances with private sector can be 
invaluable: CS can enhance its sustainability by 
leveraging on the wealth of the private sector – 
which has many of its firms pursuing a wide range of 
corporate social responsibility (CSO) programmes – 
through mutually benefitting strategic alliances and 
partnerships.

10. Planning for sustainability is key: CSOs should invest 
in conscious planning for sustainability which takes 
into consideration emerging threats, mitigation 
options and capacity building.
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Situation Reports: Monitoring Civil Society 
Activities in West Africa 
The Civil Society Situation Report is a bi-monthly synopsis 
of news articles compiled by WACSI on civil society and 
citizen engagement across West Africa. It serves as a news 
tool to monitor trends and changes in both fields across the 
region. The report also highlights the latest thinking and 
knowledge on these and related topics in Africa as well as 
at the international level, and features an opinion piece 
examining a relevant subject to civil society. 

In 2015, the published reports covered a wide array of 
relevant subjects and themes including: a failed coup d’état 
attempt in the Gambia; the lack of people, supplies and 
money plaguing the fight against the Ebola epidemic; and 
NGOs at the forefront of the fight against climate change 
and deforestation by undertaking a programme to track 
budgets of Metropolitan, Municipal and District Assemblies 
(MMDAs) towards mitigating the impact of climate change 
on the citizenry. 

The issue of drug trafficking and consumption in West Africa 
also featured in several Situation Reports in 2015. Overall, 
CSOs expressed concerns about the policy of punishing 
drug users, instead of reforming them. The criminalisation 
of drugs and the lack of appropriate treatment centres for 
users were at the forefront of the propositions formulated 
by civil society actors.

The presidential elections of West Africa’s giant, Nigeria, 
was widely covered in 2015. Civil society groups and actors 
played a great role in ensuring peaceful and credible 
elections in Nigeria and their efforts were reflected in the 
situation reports. They urged compliance with the Abuja 
Peace Accord, asked presidential candidates to endorse 
anti-corruption programmes, participated in the electoral 
process at various levels and incited the media to remain 
impartial.

Lastly, the changing security landscape experienced by 
various countries in the region including Mali, Niger, Chad 
and Nigeria was naturally the theme of many articles covered 
in 2015. Civil society actors were quite active in searching for 
and proposing solutions to the crises, including a strong 
push for the inclusion of women in peace processes.

NB: The Situation Report is a tool dedicated to serve civil 
society organisations/actors working in West Africa. Feel 
free to share content on your work with us for publication 
using this email address research@wacsi.org

15

WACSI - 2015 Annual Report



Policy Influencing and Advocacy: Empowering West 
African Civil Society with Policy Influencing Strategies

The year 2015 was full of activities aimed at increasing civil 
society’s capacity to shape better policies in West African 
countries. The year’s programmes were tailored to achieve 
the advocacy goals defined in the 2013-2017 strategic plan 
of the Institute. These programmes aimed at strengthening 
the policy influencing and engagement capacities of civil 
society actors across the region while introducing them 
to contemporary advocacy tools and strategies. The year 
also presented increased opportunities for the Institute to 
promote the interest of West African citizens in regional 
and global debates on sustainable development. 

Increasing the Role of Civil Society in the Post-2015 
Development Discourses and Agenda

WACSI played an active role in discussions leading to the Post-
2015 development agenda. The Institute represented the 
voices of West Africans through the African Working Group 
platform, to ensure that the current Sustainable 
Development Goals meet the aspirations of West Africans. 
In addition, WACSI with support from CIVICUS, participated 
actively in the 2015 World Social Forum in Tunis, Tunisia on 
the theme, “Delivering a More Just and Sustainable World 
After 2015: Ac  for the Sustainable Development 
Goals (SDGs)”, as well as the Ghana Consultative Meeting 
on the Post-2015 agenda organised by the Ghana Statistical 
Service in Winneba, Ghana. Remarkable outcomes of the 
meetings include WACSI’s active contribution to Ghana’s 
position document on the proposed indicators for the 
country and the participation in global campaign groups 
such as Action/2015, Beyond 2015 and Global Call for Action 
Against Poverty (GCAP) on advocacy rallies to craft messages 
calling for world leaders to reiterate their commitment to 
a better world on poverty alleviation, women and youth 
empowerment, civic participation, etc. 

WACSI Signs a Memorandum of Agreement with 
the Strategic Planning Directorate of the ECOWAS 
Commission 

Civil society plays an indispensable role in governance 
processes as the sector carries the real voice of the people 
from the grassroots to government officials and decision 
makers. This is true of not only national processes but 
regional governance structures as well. This motivated the 
Vice President of the ECOWAS Commission to pay a courtesy 
visit to the Institute in March 2015, as part of efforts to 
strengthen the collaboration between the Commission 
and civil society in the sub-region. The main goal of the 
partnership was to provide a platform for community 
citizens, through civil society, to learn about the various 
mandates of the commission, its achievements as well as 
challenges for a more holistic approach to development in 
the sub-region.

WACSI Staff and the team from ECOWAS Strategic 
Planning Directorate
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Some of the CSLI participants in a group exercise

The meeting led to the formalisation of the partnership 
through the signing of a Memorandum of Agreement with 
the Strategic Planning Directorate of ECOWAS. The scope of 
the agreement included advocacy in the implementation of 
ECOWAS programmes in member states, capacity building 
and training activities, knowledge sharing and curriculum 
development support for the Commission. Two key 
objectives of the partnership are; (i) to increase CSOs and 
the Commission’s efforts in promoting the Responsibility 
to Protect (RtoP) norm across the region and (ii) to promote 
ECOWAS’ mission and efforts to achieve the Vision 2o20 
development agenda. 

Strengthening the capacity of CSOs to influence Mass 
Atrocities Prevention and Policy issues in West Africa

The increase in terrorist activities in West Africa in recent 
years has brought to fore the question of the state of the 
sub-region’s security for its citizens. The continued attacks of 
the Boko Haram terrorist group in Nigeria and surrounding 
countries and more recently of other attacks in Mali, 
Burkina Faso and Côte d’Ivoire demand the urgent need for 
capacity development for West African citizens to be able 
to identify and prevent mass atrocities in their respective 
countries. In March and April 2015, WACSI, in collaboration 
with the Nexus Fund, organised a policy-oriented training 
on Mass Atrocities Prevention (MAP) for West African CSOs 
and some government agencies working on the issue. The 
request for the training was in response to the outcome of 
a global capacity needs survey conducted by the Fund in 
2013 that revealed that the majority of MAP practitioners in 
Africa lack adequate professional and knowledge capacities 
to maximize their performances at various levels of the 
society especially in using mainstream and social media 
and networking for MAP purposes. 

In all, 22 Nigerian CSOs and government agencies including 
the National Human Rights Commission, Office of the 
National Security Adviser (NSA) were among those trained 
in Abuja, Nigeria from March 3-6, 2015. The training also 
led to the establishment of a national network-Nigerian 
Network of CSOs for Mass Atrocity Prevention (NNeMAP) 
based in Abuja—the network has continued discussions on 
and serves as an information sharing, learning and strategy 
platform on relevant (policy) issues in a bid to help address 
mass atrocity challenges in the country. NNeMAP currently 
have in place a national coordinator, who supervises and 

provides general leadership oversight to all activities of the 
network. The same coordinator was also hired by the Nexus 
Fund to coordinate the intervention of the foundation in 
the northern part of Nigeria. The francophone workshop on 
the other hand brought together 20 practitioners from Mali, 
Cote d’Ivoire, and Guinea to Grand Bassam, Côte d’Ivoire from 
April 27-30, 2015. The training analysis and discussion dwelt 
primarily on the increasing activities of Al-shabab Islamic 
sect in the northern part of Mali. Participants appreciated 
the introduction to international policies on MAP and its 
interlink with the responsibility to protect norm.

Empowering Non-State Actors to Promote Better 
Agriculture Policies in Ghana

Lilly Akorfa Kelerdorme(left), Moses Baffour, (middle), Trixie 
Akpedonu (right)

WACSI partnered with Chemonics International—an 
agency of USAID—t0 empower over a 100 Non-State Actors 
(NSAs) working in the agriculture sector in Ghana with 
relevant skills to advocate and influence better agricultural 
policies in the country. In May 2015, WACSI was approached 
by Chemonics International to strengthen the capacity of 
NSAs collaborating in the USAID/Ghana Feed the Future 
Agricultural Policy Support Project in the following areas: 
Agriculture Policy Analysis, Advocacy Development and 
Implementation; Governance, Leadership and Membership 
Development; and Fundraising. The project was aimed at 
designing context-relevant capacity building programmes 
that would accelerate the achievement of USAID/Ghana 
Feed the Future Agricultural Policy Support Project’s 
objective and strengthen the capacities of non-state 
actors in Ghana to effectively engage in the agricultural 
policy process and implement evidence-based policies. 
Feedback from participants indicated that the trainings 
were relevant to their work. Many indicated that they had 
no prior knowledge about the key stakeholders in a policy 
process and the most effective ways of carving convincing 
messages that give traction and legitimacy to their cause 
before powerful policymakers. They were excited to learn 
these and were keen on implementing the practical 
knowledge gained. 
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WACSI, WACSOF and the Commonwealth Foundation 
Partnership 

WACSI, the Commonwealth Foundation and the West 
African Civil Society Forum (WACSOF), signed a tripartite 
agreement in 2015 with the aim of helping build a vibrant 
and active civil society in West Africa. With support from the 
Foundation, WACSI commenced an assessment of WACSOF’s 
regional secretariat and national platforms with the aim 
of providing targeted capacity building programmes to 
them. The assessment of the regional secretariat took 
place in October whilst that of the national platforms 
took place in two parts with the first one from October to 
December 2015. The assessment exercise was carried out 
in all the fourteen (14) national platforms and covered the 
fourteen (14) thematic areas of WACSOF. The primary aim 
of the assessment was to measure the current capacity 
of the regional secretariat and national platforms on 
issues of leadership, governance, strategic monitoring and 
evaluation, operational planning, decision-making, human 
resource management, partnership and networking, 
data collection systems and management, stakeholder 
communication and reporting, resource mobilisation, and 
financial planning and budgeting among others. Findings 
of the assessment will lead to context specific capacity 
building programmes for the secretariat and each platform 
in 2016—when the second phase of the project is expected 
to take off. 

Deepening Networking and Alliance Building 
Competencies of Development Practitioners

As part of its policy advocacy and influencing skill 
development programme, WACSI organised a Networking 
and Alliance Building training for twelve (12) practitioners 
from October 12-14, 2015 at WACSI conference centre in 
Accra. The training which brought together key staff of 
Save the Children African Union Liaison office in Ethiopia 
and other actors from Nigeria, Ghana, Liberia provided the 
team of participants with the requisite knowledge, skills 
and techniques to establish and sustain networks, alliances 
and coalitions in pursuit of a common advocacy goal and/
or development agenda. It among other things exposed 
participants to the importance of good leadership and 
governance principles in networks as well as the process 
of making quality decisions using ‘gradients of agreement’. 
In addition to the training syllabus and classroom-
centered activities, participants also embarked on a field 
trip to the Civic Forum Initiative (CFI)1 to interact with 
one of the successful alliance that has worked primarily 

1 CFI is a broad coalition of civil society actors with membership 
drawn from advocacy NGOs, policy think tanks, faith-based 
organizations, community based organizations, youth groups, 
labour organizations, gender groups, and individual citizens. 
The CFI was formed in 2008 in response to an appeal by the 
Electoral Commission for citizens to assist the Commission 
to clean up the national voters’ register, after the limited 
registration exercise of July 31 through to August 12, 2008, 
yielded a bloated register. The overall objective of the CFI is to 
ensure peaceful and credible electoral management through 
active community and citizens’ participation, and collaboration 
with relevant state institutions to foster national cohesion in 
Ghana. See www.ideg.org for more information. 

to promote peaceful and credible electoral management 
and governance processes in Ghana. Participants had the 
opportunity to ask probing questions that would enable 
them to better appreciate the process of establishing and 
managing a multi-stakeholder networks such as CFI. The 
field trip also shed more light on the main causes of conflict 
and the strategies employed by CFI leadership in managing 
conflict or minor disagreement between and among since 
its establishment. Participants acknowledged how useful 
the various topics covered in the training has been helpful 
to their individual and organisational development with 
emphasis on the practical knowledge and experiences 
garnered during field trip. At the end of the training, staff 
of Save the Children particularly expressed their gratitude 
to the training team for tackling the specific capacity needs 
of their network through the training and the effective and 
efficient methodology adopted in engaging all participants 
during the training. All participants were required to come 
up with ‘action plans’ to be implemented upon returning to 
their respective organisations/networks by applying some 
of the skills, techniques and knowledge acquired in the 
course of the training. 

WACSI Policy Dialogue Series (WAC-PoDiS)–A Tactical 
Platform for Civil Society Debate, Discussion and 
Information Sharing on Development issues

Panelists at the WAC-PoDiS 

As part of its mandate to provide a credible platform for 
West African civil society to engage different stakeholders 
including government officials and agencies, private 
sector representatives, the Economic Community of West 
African States (ECOWAS) Commission, donor agencies and 
the academia on various issues affecting the sub-region, 
WACSI organised and facilitated three policy dialogues in 
2015. The first of the series was held on February 26, 2015 
with the theme; “Stakeholders’ dialogue on forthcoming 
elections in West Africa: A critical look at the opportunities 
and challenges ahead”. The forum brought together over 
30 participating CSOs, electoral bodies, the media and 
other development partners to discuss the way forward in 
promoting democratic values during the five forthcoming 
elections in West Africa. Among other issues discussed in-
depth includes; how civil society in West Africa can increase 
its involvement and contribution to promote transparency 
and fairness at the pre, during and post-election periods?, 
identify the prevailing gaps in the relationship between 
civil society and government (agencies such as electoral 
monitoring bodies) towards holding peaceful, free, fair 
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and transparent elections?; what type of assistance and 
effort is required from development partners and the 
Economic Community of West African States (ECOWAS) 
to promote peaceful, free, fair & transparent elections 
among other things.  At the end of the discussion, delegates 
recommended among others the crucial need for all CSOs 
to use the 4 years (in between elections) to build capacities 
of a new cadre of technically savvy election observers—at 
both local and national levels—to observe and monitor 
electoral processes; national security agencies and 
personnel should mandatorily provide needed protection 
for all stakeholders including political parties (incumbent 
and opposition), candidates and citizens; political parties 
should have their manifestos translated into different local 
languages to deepen understanding especially among the 
rural electorates and to promote issue-based voting during 
election periods..

The second forum was organised in June 2015 under 
the theme “Civil Society Self-Regulation in West Africa: 
Deliberations and Way Forward”. The delegates welcomed 
the idea and highlighted that a self-regulatory framework 
goes beyond promoting civil society’s(CS) contributions 
towards national development, but most importantly 
seeks to protect the sector from external encroachment 
and sometimes harmful interference by governments 
through repressive policies. The discussion also stressed 
that a self-regulatory framework seeks to further legitimise 
and regularise the intervention and contribution of sector 
towards sustainable development in various fronts. Also, it 
will lessen the burden of frequent changes to existing laws, 
which is dependent on regime change and the challenges 
it poses to continuity and a regularised modus operandi 
for the sector. At the end, delegates proposed that civil 
society should rather understudy and analyse national 
situations before agreeing on a precise self-regulatory 
practices due to contextual differences. In addition, CS 
should continue to generate awareness and advocate for 
enabling environments that seeks to promote effective 
self-regulatory frameworks for civil society across the 
region, while WACSI was tasked to create a database of 
existing CSOs self-regulation framework in West Africa to 
provide factual representation of issues vis-à-vis prevailing 
challenges and prospects.

The  third  and  last  dialogue  for  the year 2015, dissected the
need for a review of the draft Narcotics Commission Bill 
in Ghana, under the theme “Reform Policies to ‘Support 
and not Punish’ Drug Users in Ghana”. The dialogue 
was used by members of the West Africa Drug Policy 
Network-Ghana Chapter to raise countrywide awareness 
among key stakeholders on the critical need to stop the 
criminalisation of people using drugs in Ghana. These 
discussions also triggered comments on the shortfalls of 
the newly introduced Narcotics Control Bill, specifically, the 
lack of recognising and promoting the rights of drug users 
and supporting their rehabilitation into society. Delegates 
offered critical propositions required to facilitate better 
policies aimed at tackling the impact of drugs through 
informed, humane and coordinated policy. Majority of 
the delegates at the forum acknowledged that the timing 

is right to decriminalise drug use in Ghana to curb the 
number of drug users in Ghana and considered drug 
users as members of society. Comments generated largely 
justified the campaign goal that many people go into drugs-
use because of poverty and unemployment. Therefore as 
a means of consolation, the consequences of this choice 
doesn’t only affect the perpetrator but also their family and 
community. 
Delegates concluded in their debates that, government has 
failed to deal with the main causative factor but has rather 
focused on punishment without paying any attention to 
rehabilitation services. The latter part of the forum was 
used to launch the campaign on ‘Support, Don’t Punish!’. 
The campaign convened key stakeholders such as erstwhile 
and current drug users, rehabilitation centers, Narcotics 
Control Board, the West Africa Commission on Drugs, faith-
based organisations, and development partners was used 
to disseminate the group’s propositions to all stakeholders 
including government and the society at last. Some of the 
propositions are for; civil society to educate people to stop 
stigmatisation of drug users but rather encourage people to 
provide support to users to come out of drug addiction; CS 
should advocate that government allocate more money to 
treatment centres rather than to law enforcement agencies 
which has yielded less results. The team in their campaign 
messages, also asked government to consider drugs issues 
as a social problem rather than criminal problem. 

Civil Society’s Engagement with Ghanaian Parliament 
on the New Drug Policy known as ‘the Bill’ 

Civil society in Ghana has recorded a landmark victory in 
shaping policies in the country. In November 2015, WACSI 
in collaboration with the Ghana Chapter of the West Africa 
Drug Policy Network, the Narcotics Control Board, the West 
Africa Commission on Drugs, the Open Society Foundation, 
Release UK and the International Drug Policy Consortium 
organised a 3-day meeting with the Parliamentary Select 
Committee on Interior and Defence for discussions on 
the new Narcotics Commission Bill currently before 
the Ghanaian parliament on the theme “Multi-Sectoral 
Dialogue on the Narcotics Control Commission Bill 2015”. 
The meeting was a follow-up to the memorandum that 
was submitted to the committee by the Ghana Chapter 
of the West Africa Drug Policy Network. The first draft bill 
proposed a significant increase in penalties for possession 
and trafficking offences from a minimum of five to ten years 
amongst other similar harsh sentences.

It paid very little attention to the health, rights and well-
being of drug users. The civil society delegation to the 
parliamentary committee however asked for drug reforms 
that took into consideration a more holistic view to addressing 
the drug problem in the country by recommending health 
and social initiatives needed in drug prevention. This was 
the first time that a civil society delegation made efforts 
to engage the committee on the issue. The 3-day meeting 
concluded with a major breakthrough as harm reduction 
was added in Clause 5 of the draft bill. This inclusion would 
go a long way to influence other clauses in the bill that are 
related to harm reduction and is a concrete outcome of civil 
society’s role in influencing policies in Ghana. 
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Maria-Goretti Ane, IDPC Consultant for Africa

The drug policy debate is beginning to take shape in Ghana. 
What is fundamental is that the country’s policymakers 
have begun to put the debate on drug policy into practice 
and are making significant progress in developing and 
enforcing better drug laws. 

Ghana is currently on the verge of decriminalising 
marijuana use to enable people who use drugs to freely 
access treatment. This was disclosed during the launching 
of a new report by the International Narcotics Control 
Board (INCB), which listed Marijuana as the most abused 
substance in West Africa. According to the report, only 
one out of 18 problematic drug users gets help as a result 
of the criminalisation. Deputy Minister of Interior, James 
Agalga also gave hints that a bill will soon be presented to 
Parliament to address the issue on the decriminalising of 
marijuana2.

Mr. Agalga also added that the current situation where only 
one out of 18 people receive treatment for suffering from 
problematic drug use is worrying and must be reversed.

This progressive move can be attributed to the advocacy 
work carried out by the Ghana Chapter of the West Africa 
Drug Policy Network in 2015. The Networks’ success can 
largely be attributed to the capacity building support from 
the International Drug Policy Consortium (IDPC), and the 
West Africa Civil Society Institute (WACSI).

2 http://www.viasat1.com.gh/news/local/article.
php?postId=9590

In June 2015, the Ghana Chapter of the drug policy network 
organised a stakeholders dialogue with sponsorship 
from the International Drug Policy Consortium (IDPC) to 
commemorate the world drugs day and also to launch 
the “Support Don’t Punish” Campaign in the country. With 
the support of WACSI, this dialogue brought together 
stakeholders from civil society working to promote harm 
reduction, government institutions notably the Narcotics 
Control Board, Ministry of Interior, religious institutions, 
lawyers, ex-drug users and the media.

The main objective of the forum was to raise awareness 
among the major stakeholders on the critical need to stop 
criminalising people for using drugs in Ghana.

The forum triggered discussions aimed at ensuring that 
the current Narcotics Control Bill in the country promotes 
the rights of people who use drugs and supports their 
rehabilitation, reintegration into society rather than being 
an enforcer of harsh sanctions that would devalue the 
usefulness of people who use drugs  to the society.

After the June 26th celebration, there was a need to meet with 
policy makers, notably parliamentarians, for civil society to 
provide some recommendations. A 3-day workshop of the 
Ghana Chapter of the West Africa Drug Policy Network 
and the Parliamentary Committee on Interior and Defence, 
with sponsorship from the Open Society Foundation 
(OSF), was organised from 4th-7th December 2015. This  saw 
a breakthrough as harm reduction was accepted by the 
legislators as a critical aspect that needs to be included in 
the draft bill currently before parliament. 

Shaping Inhumane Drug Policies in Ghana 
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During this meeting, legislators admitted how beneficial 
and educative the workshop had been and expressed 
the need for more of such enlightening meetings. They 
admitted that civil society plays an instrumental role as 
government’s watchdog. In June the same year, the network 
received about $5,000 from OSIWA through WACSI to carry 
out some advocacy programmes in the country. The Ghana 
Chapter organised its first ever media workshop for about 
20 journalists in the country, engaged and conducted public 
awareness campaigns on the gaps within Ghana’s current 
drug laws, drug prevention, treatment and harm reduction 
as the engagement  also sought to raise awareness for the 
SUPPORT DON’T PUNISH campaign and the consequences 
of the repressive drug laws on Ghanaians. 

The network also developed a documentary entitled 
“SUPPORT DON’T PUNISH” which emphasised the need 
to give drug users the opportunity to seek treatment and 
rehabilitation instead of the continuous criminalisation 
which only exacerbates their problem.

Beyond Ghana, multi-sectoral meetings were organised 
in two other countries, Benin, Ghana, and Senegal. The 
meetings were convened by WACSI, with support from 
OSIWA.

The regional consultation brought together over forty-one 
participants from eleven (11) West African countries; Benin, 
Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Senegal, Burkina Faso, Cape 
Verde, Guinea, Guinea-Bissau, Cote d’Ivoire and Liberia3. 

Participants were drawn from relevant sectors including  
Ministries of Health, Interior, Justice, Foreign Affairs, 
National Inter-Ministerial Committees (IMC) on Drug 
Control, National Drug Law Enforcement Agencies, Police, 
National Human Rights Institutions, legal practitioners, 
commissioners of WACD  and regional organisations,  
ECOWAS and UNODC, members of the West Africa Drug 
Policy Network in Ghana and civic activist.

The meeting created an excellent opportunity for the 
countries to take a position as a sub-region for the 
UNGASS 2016 meeting. The deliberations climaxed with an 
acknowledgement by stakeholders that, there is the need to 
take stringent measures to curb drug trafficking across the 
region. Participants further called on governments of West 
African states to adopt policies to help drug users rather 
than punish them.

3 http://www.ghana.gov.gh/index.php/media-center/
news/2340-ghana-hosts-regional-consultations-on-drug-
policy-reform-in-west-africa

 http://www.ghananewsagency.org/health/dialogue-on-drug-
policy-reform-in-west-africa-opens-in-ac cra-99580

West Africa Drug Policy Network members Ghana Chapter, in a group picture with the 
Parliamentary Select Committee on Interior and Defence
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WACSI, The Platform to Groom 
Young Civil Society Leaders

Best Place for Career Initiation….

By: Collins Agyare

I joined the Translation Unit at WACSI in August 2014 as a 
National Service personnel. This marked the beginning of 
my professional career as a trained translator. With respect 
to my language expertise and  translation skills, my major 
task was to translate articles, journals, reports, meeting 
minutes and other documents relevant for civil society 
engagements from English to French and vice versa. This 
opportunity gave me a good head start in my chosen career.

With the open door policy at WACSI, in addition to the 
Institute’s objective of grooming young professionals, I 
found myself working closely with almost all the other 
units; Administration, Policy Influencing and Advocacy, 
Communications and Information, and Capacity 
Development Units. I got myself involved in almost all 
the preparations for training programmes organised and 
hosted by WACSI during my stay. As a result, I have been able 

to acquire various skills in programme coordination, report 
writing, rapporteuring at conferences, providing onsite 
support during training and most importantly, developing 
good interpersonal relationship with participants from 
different backgrounds using various communication skills 
I acquired at WACSI.

Also, by virtue of the fact that I had to sit in most of 
the trainings and conferences, I had the opportunity 
to understand the civil society sector and their various 
engagements in promoting good governance, conflict 
prevention, accountability and most importantly active 
citizen participation in governance processes.

I am currently making good use of all the skills and 
experience gathered at WACSI in my current position as a 
Delegate Coordinator at the West Africa Regional Training 
Centre in Accra, Ghana. I assumed this position in the latter 
part of September 2015 immediately after completing 
my service tenure at WACSI. I feel very comfortable and 
resourceful in this position because of the good start I had 
with WACSI. 

I wish to express my sincere gratitude to the Executive 
Director, all Unit heads and colleagues at WACSI for the 
great exposure and also making my stay at the Institute a 
memorable and a remarkable one.

I recommend WACSI (especially the Next Generation 
Internship and Volunteering programme) to every young 
and upcoming African young professional. This is because 
WACSI can be described as an Institute where excellence is 
regarded as the minimum standard.
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Equipping me with Professional Skills

By: Lydie Kessie
I am a graduate from the School of Bilingual Secretaryship at 
the Ghana Institute of Languages. My tenure as a National 
Service personnel at WACSI aimed at providing me, a young 
qualified graduate, with an opportunity to have practical 
exposure on the job, as a part of my civic responsibility to 
the state. 

During my National Service at WACSI, I worked as an Admin 
& Finance Assistant with the Administration & Finance 
Unit. This afforded me the opportunity to support the 
organisation’s work, especially on the preparation of Board 
Meetings, Audits and various trainings. 

I didn’t expect what I received or learnt at WACSI. It was 
incredible. Not only did I render service for my unit but I 
also supported other units which deepened my knowledge 
in report and minutes writing, public speaking and 
socialisation. Reflecting on my experience at WACSI, the 
programme has made immeasurable impacts in my aptitude 
in varied fields such as: networking, relationship building, 
coordinating, critical analysis, boosted my professional 
confidence, teamwork, and most importantly, it helped 
me to enhance my communication skills. My National 
Service at WACSI helped me shape my comprehension and 
behaviour towards work, reduce my shyness and develop 
good interpersonal relationships with colleagues from 
various cultures. In WACSI, I had an excellent first working 
experience.

It was a great relief and open opportunity for me. A relief 
and opportunity in the sense that the Institute is a bilingual 
institution with French and English as official working 
languages and it is located in Greater Accra.

Finally, I appreciate the opportunity WACSI gives to the youth 
(national service personnel, interns and volunteers) to gain 
experience and build our career to achieve our goals in life. 
It is very useful to me to put into practice what I have been 
taught through the academic year. I urge WACSI to continue 
to accommodate more youth and groom more leaders.

A Springboard for my Professional Career

By: Leandre Banon

I joined WACSI in October, 2014 as the 21st intern of the 
Next Generation Internship (NGI) Programme. Although I 
started my internship at the time when the Ebola outbreak 
was reaching its climax,this nightmare did not however 
affect the enriching and rewarding experience I had at the 
Institute. 

The 6 months internship period was so enriching for my 
professional development taking into account the skills 
I acquired. I worked closely with the Institute’s Capacity 
Development Unit to strengthen the operational and 
institutional capacities of CSOs across West Africa.  

My core duties included, updating, managing and using 
database for analysis; formulation of reports and concept 
notes; designing matrix of learning needs assessments 
for different trainings; developing call for applications 
and courses brief for trainings; coordinating trainings and 
conference; developing and dissemination of West Africa 
Civil Society Situation Reports, which is a bi-weekly synopsis 
of news articles compiled on civil society and citizen’s 
engagement across the region.

Interestingly, I did not only work with the Capacity 
Development Unit. I also worked with the Communications 
and Information Unit to update WACSI’s website, publish 
articles, edit videos and pictures taken at our programmes. 
In addition, I assisted the translation unit to translate 
documents from French to English vice-versa. 23
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Furthermore, as part of the internship programme 
curriculum I had the opportunity to do a one month 
externship with Concern Universal, an international 
development and emergency relief organisation. There, I 
worked under the Monitoring & Evaluation department. 

Reflecting on my internship, it was a wonderful experience. 
It broadened my knowledge on the civil society sector. It also 
shaped my attitude towards teamwork, leadership (how to 
lead myself, others & an organisation). The internship has 
enabled me to tremendously improve upon my English 
language skills.

Some key skills gained from my internship included, 
budgeting, developing an annual work plan, managing 
a project, producing baseline data, setting up system to 
monitor and evaluate project, designing project logical 
frame, using SPSS for statistical analysis, updating a website, 
designing matrix of a learning assessment, designing 
Indicator Performance Tracking Table (IPTT), managing and 
using database for analysis. 

My internship at WACSI has significantly impacted my 
professional career. It has changed me from being an 
inexperienced young West African to a professional. Seeing 
what I have gained throughout this internship programme, 
I strongly recommend WACSI to keep on, because they are 
consciously building a solid foundation and preparing the 
bright future for civil society engagement in West Africa.

An Amazing Experience at WACSI

By: Ansoumane Samassy Souare

I am very happy to have worked as an intern at WACSI. The six 
months’ internship at WACSI equipped me professionally to 
begin my job at the West Africa Network for Peacebuilding 
(WANEP). Since October 2015, I joined WANEP as the 
Programmes Assistant at the Early Warning and Response 
Department. This came one month after I completed my 
internship at WACSI.

The experience I got at WACSI was amazing and fascinating. 
It helped me shape my perception towards critical issues 
with regard to my personal and professional life. It taught 
me that motivation and professionalism towards my job 
are key elements that lead to success. I appeal that WACSI 
and its partners, more precisely the Open Society Initiative 
for West Africa (OSIWA), should sustain this internship 
programme so that many young people within West Africa 
will benefit from it in order to equip them with the required 
skills they need in their professional careers, just as myself 
in WANEP.
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‘A Thrilling and Gratifying Experience’
I had joined the WACSI team barely two months before 
taking part in my first staff retreat where the Female/Male/
Overall Staff of the Year awards were given. I was pleasantly 
surprised that the organisation recognised and celebrated 
its hardworking and motivated colleagues. At that moment, 
I thought that it would be a pleasant experience to be 
recognised in such a manner but did not give it a second 
thought after that night. A year down the line, I was 
astounded when colleagues showed appreciation for my 
contribution to the Institute’s vision and mission through 
the Staff of the Year Award. 

The award in no way means that I achieved more or 
worked harder than other colleagues. In my opinion, it is a 
particularly difficult task to nominate one person for such 
an honour in an environment where everybody gives off 
his/her best. After all, “excellence is the minimum standard”. 
The award only shows that WACSI appreciates the input of 
its entire staff and seeks to encourage them to continue in 
their good work and to strive for more. 

My time at WACSI has been a great learning experience 
which I would not trade for any other. The many months 
spent on different projects and activities only helped 
build on my existing capacities in programme and people 
management, networking, team building, leadership, 
public speaking, and written and verbal communication to 
diverse audiences and stakeholders. The cordial relationship 
between colleagues and the shared drive to execute projects 
to the best of our abilities only made the experience much 
more thrilling and gratifying.

I am particularly grateful to God, my ever supportive 
husband, family and colleagues for the opportunity and 
hope that this would be a source of motivation for young 
people interested in contributing to the development of 
West Africa and Africa as a whole. Together we truly can. 
The future of the continent lies in its youth.

Message from our

Staff of the Year 2015,
Trixie Akpedonu
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2015 2014 

 GHc GHc

Income

Funds received 4  5,258,900  2,639,697 

Other contributions 5  194,286  165,589 

Institutional consultancy and contribution fee income 6  479,420  155,047 

Other income 7  49,898  - 

Total income  5,982,504  2,960,333 

Programme expenses

Training and research expenses 8  (2,842,756)  (1,107,490)

Employee benefits 10a  (916,187)  (646,210)

Total programme expenses  (3,758,943)  (1,753,700)

Administrative expenses

Other operating expenses 9  (779,667)  (588,841)

Employee benefits 10b  (689,151)  (491,813)

Depreciation expenses  (130,458)  (131,426)

Total Administrative expenses  (1,599,276)  (1,212,080)

Total expenditure  (5,358,219)  (2,965,780)

Surplus/(deficit) after tax  624,285  (5,447)

Income tax expense  -  - 

Profit after Tax  624,285  (5,447)

Other comprehensive income

Exchange differences on translation  148,104  384,175 

Total comprehensive income for the year  772,389  378,728 

Statement of Financial Performance
for the year ended 31 December 2015

Financial Report
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Statement of Financial Position
for the year ended 31 December 2015

Financial Report

As at

2015 2014 01-Jan-14

Note  GHc  GHc  GHc 

Assets

Non-current assets

Property, plant and equipment 11  695,121  374,920  182,554 

Total Non current assets  695,121  374,920  182,554 

Current assets

Trade and other Accounts receivables 12  35,570  5,767  3,680 

Cash and bank balances 13  1,931,308  1,134,088  664,583 

Total Current assets  1,966,878  1,139,855  668,263 

Total assets  2,661,999  1,514,775  850,817 

Reserves and liabilities

Unrestricted fund balances  1,134,605  510,320  515,767 

Foreign currency translation reserve  583,087  434,983  50,808 

 1,717,692  945,303  566,575 

Current liabilities

Trade and other accounts  payables 14  297,173  124,731  39,511 

Employee benefit obligations 15  647,134  444,741  244,731 

Total current liabilities  944,307  569,472  284,242 

Total Liabilities  944,307  569,472  284,242 

Total reserves and liabilities  2,661,999  1,514,775  850,817 
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Statement of Cash Flows
for the year ended 31 December 2015

Financial Report

2015 2014

Note  GHS  GHS 

OPERATING ACTIVITIES

Surplus/(deficit) before taxation  624,285  (5,447)

Adjustment for Depreciation 11  130,458  131,426 

Unrealized exchange loss  249,549  528,503 

Operating profit before working capital changes:  1,004,292  654,482 

Working capital adjustments:

(Increase)/decrease in trade and other accounts receivable  (31,608)  2,880 

Increase in trade and other accounts payable  172,442  85,220 

Increase in employee benefits obligations  100,948  55,682 

Net cash generated in operating activities  1,246,074  798,264 

INVESTING ACTIVITIES

Purchase of property, plant and equipment  (450,659)  (323,792)

Net cash used in investing activities  (450,659)  (323,792)

Increase in cash and cash equivalents  795,415  474,472 

Cash and cash equivalents as at 1 January 13.1  1,139,055  664,583 

Cash and cash equivalents as at 31 December 13.1  1,934,470  1,139,055 28



Ernst & Young Chartered 
Ac countants G15. White Avenue
Airport Residential Area
P. O. Box KA 16009
Airport Ac cra, Ghana

Tel. +233 302 779868/ 4725 / 9223 / 2091 
Fax: +233 302 778894/ 2934
ey.com

Independent Auditors’ Report
To the Members of West Africa Civil Society Institute

Report on the financial statements
We have audited the financial statements of West Africa 
Civil Society Institute set out on pages 5 to 31, which comprise 
the statement of financial position as at 31 December 2015, 
statement of financial performance, statement of changes 
in reserves and statement of cash flows for the year then 
ended, and the notes, comprising a summary of significant 
accounting policies and other explanatory information.

Directors’ responsibility for the financial 
statements
The institute’s directors are responsible for the preparation 
and fair presentation of these financial statements 
in accordance with International Financial Reporting 
Standards for Small and Medium-sized Entities (IFRS for 
SMEs) and in the manner required by the Companies Act, 
1963 (Act 179) and for such internal control as the directors 
determine is necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.

Auditors’ responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these 
financial statements based on our audit. We conducted 
our audit in accordance with International Standards on 
Auditing. Those standards require that we comply with 
ethical requirements and plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend 
on the auditors’ judgment, including the assessment 
of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those 
risk assessments, the auditor considers internal controls 
relevant to the entity’s preparation and fair presentation of 
the financial statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the 
purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the entity’s internal controls. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting policies used 

and the reasonableness of accounting estimates made by 
the directors, as well as evaluating the overall presentation 
of the financial statements.

OPINION
In our opinion, the financial statements present fairly, 
in all material respects, the financial position of West 
Africa Civil Society Institute as of 31 December 2015, and 
its financial performance and cash flows for the year then 
ended in accordance with International Financial Reporting 
Standards (IFRS) for SMEs and in a manner required by the 
provisions of Companies Act, 1963 (Act 179).

Report on other legal and regulatory 
requirements
The Companies Act, 1963 (Act 179) requires that in carrying 
out our audit we consider and report on the following 
matters. We confirm:

I.  We have obtained all the information and 
explanations which to the best of our knowledge 
and belief were necessary for the purposes of our 
audit;

II.  In our opinion, proper books of account have been 
kept by the Institute, so far as appears from our 
examination of those books; and

III.  The statement of financial position (Balance Sheet) 
and statement of financial performance (Profit or 
loss account) of the Institute are in agreement with 
the books of account.

Signed by Kwadwo Mpeani Brantuo (ICAG\P\1152)
For and on behalf of Ernst & Young (ICAG\F\2016\126)
Chartered Accountants
Accra, Ghana.

Dated: 15th November, 2016
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WACSI
PEOPLE

Our Board

Board Chair of the Institute. He is a citizen of Benin and Professor of Geography 
at the Former National University of Benin (renamed University of Abomey 
Calavi) and General Director of West Africa Institute in Cape Verde. Previously, 
he was the Benin Minister of Industry and Small scale and Medium Enterprises 
from 1998-2001 and Dean of Faculty of Arts and Human Sciences of National 
University of Benin from 1978-1981.

Prof. John Igue, Board Chair

Nana Asantewa Afadzinu, Executive Director

Executive Director of WACSI since October, 2010. Prior to that, Nana worked as 
a Legal Officer with the Secretariat of the African Commission on Human and 
Peoples’ Rights in Banjul, the Gambia; and the African Society of International 
and Comparative Law in Accra. She spearheaded the establishment of a 
legal division for the Women’s Initiative for Self-Empowerment (WISE) and 
volunteered as WISE legal counsel. She was the Coordinator of the National 
Coalition on Domestic Violence Legislation in Ghana and is a member of the 
Ghana Bar Association (GBA), International Federation of Women Lawyers (FIDA), 
the Pan-African Lawyers Association (PALU), African Women Lawyers Association 
(AWLA), the Network for Women’s Rights in Ghana (NETRIGHT) and the Gender 
Violence Survivors Support Network (GVSSN). She was also the Regional Policy 
Advisor for IBIS West Africa and Country Coordinator for OSIWA-Nigeria from 
January 2006-2008.
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Consultant with Social Development and Organisational Development expertise. 
She has significant experience in working with donor agencies and funding 
mechanisms for civil society. She worked as Asst. Social Development Advisor of 
DFID; and undertook consultancies for many institutions such as African Women’s 
Development Fund (AWDF), U. K. Dept. for International Development (DFID); 
Comic Relief, London, U.K; World Bank Institute (WBI), African Development Bank 
(AfDB), CARE International, United Nations Development Programme (UNDP), 
DANIDA, (Royal Danish Embassy), among others

Served as a Commissioner for the Commission on Human Rights and Administrative 
Justice between 1993 and 2010. Between 2004 and 2009, he was granted a leave 
of absence from the Commission to take up an appointment as a Judge with the 
United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda, in Arusha, Tanzania. 
He has served as the President of the African Ombudsman Centre, and as a 
Consultant for the UNDP, the Commonwealth Secretariat in London, the Danish 
Institute of Human Rights, the Carter Centre (USA), and Raoul Wallenberg Institute 
of Sweden.

Consultant on gender issues who promotes a culture of peace in Guinea. She is the 
Secretary General of the Secretariat of the Masters (part-time) at the University 
of GLC Sonfonia (Conakry) where she oversees the thesis of researchers. She has 
worked in several ministries in Guinea, the latest of which is the Ministry of 
Higher Education and Scientific Research as a professor seconded to the Centre for 
Environmental Studies and Research (CEER).

Chartered Accountant and a Certified Internal Auditor with nineteen years of 
experience in the provision of auditing, accountancy and business solutions. 
Countries she has worked in include Ghana, Senegal, Mali, Niger, Chad, Mauritania, 
Liberia, Sierra Leone, Tanzania, United States of America, and Bangladesh. She has 
sixteen years of experience with Price Waterhouse Coopers. The first eleven years 
of which were spent in the Assurance line of service.

Electrical Engineer and a technology consultant for many donor agencies and 
government para-statals. She is the Director General of Easyduzit Groupe; an 
Information Communication and Technology firm, located in the Republic of 
Benin and in Nigeria. She is also a strong advocate for regional integration and 
development especially amongst women entrepreneurs. She initiated various 
programmes such as OAWEF and ECOTIC that brought together businesses and 
women in all the fifteen ECOWAS Countries.

Taaka Awori, Member

Justice Emile Short, Member

Dr. Diallo Kadidiatou Lamarana, Member

Abiana Nelson, Member

Ayodeji Fajemirokun, Member
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           Our Team
The staff strength in 2015 was thirty four (34) made up of eighteen (18) staff members, four (4) interns, five (5) National 
Service personnel and seven (7) volunteers.  We also received eleven (11) students from the Ghana Institute of Languages 
(GIL), School of Translators doing a one month  language immersion as part of their four year translation studies. These are 
of nationals from Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cote D’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Niger, Nigeria and Togo. Below is the 
detail of the staff members during the period under reporting:

A. Staff Position

1. Nana Afadzinu Executive Director

2. Katherine Adarkwa Administrative Officer

3. Kwabena Kroduah Finance Officer

4. Omolara Balogun Policy Advocacy Officer

5. Charles K. Vandyck Training and Capacity Building Officer

6. Kate Kwadzovi Executive Assistant

7. Franck Arthur Sombo Programme Assistant

8. Jimm C. Fomunjong Communications and Information Officer

9. Isaac Hubert Arthur Research and Documentation Officer

10. Grace A. Ziggah-Quaye Bilingual Secretary/Receptionist

11. Bethel K. Boateng Technical Assistant

12. George Adu-Mintah Driver/Protocol

13. Ibrahim Mohamed Office Assistant/Cleaner

14. Maxwell Apenteng Gardener

15. Harrison Boakye Owusu Project Officer (YALI Project)

16. Dahmata T. Yabre Project Assistant (YALI Project)

17 Trixie Akpedonu Policy Advocacy and Research Assistant

18 Banon Yao Leandre Project Assistant – Drug Policy Project
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B. Interns

19. Adama Dembele Intern 

20. Haoua Diallo Intern

21. Samassy Souare Intern

22. Banon Yao Leandre Intern

C. National Service Personnel

23. Lydie Kessie Finance and Administration 

24. Collins Agyare Translator 

25. Obidiaba Kofi Mawunyo Translator 

26. Maame Darkwaa Twum Barima Communications and Information 

27. Martha Asante Finance and Administration

D. Volunteers

28. Frank Damesi University of Ghana, Legon

29. David Torgbor University of Ghana, Legon

30 Andreas Holzinger Sciences Po University (OSI-RG Intern)

31. Khamis Juma University of Pretoria (University of Ghana Law School Students 
Exchange Programme)

32. Grace Mukulwanutiyo University of Pretoria (University of Ghana Law School Students 
Exchange Programme)

33. Benedicta Armah Young African Leadership Institute (YALI Fellow)

34. Teko Issa Ahadji Translator

Our Team
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Our Partners
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WEST AFRICA CIVIL SOCIETY INSTITUTE

Find us on:

For more information, visit www.wacsi.org

West Africa Civil Society Institute
No. 9 Bingo Street, East Legon

P. O. Box AT 1956, Achimota
Accra, Ghana

Tel: 233 302 542010/ 522589
Fax: 233 302 522588 

Email: info@wacsi.org
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L’Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) a créé l’Institut de 
la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest (WACSI) en 2005 avec pour 
mission de renforcer les capacités de la société civile de la sous-
région. L’Institut fonctionne depuis 2007.

Mission: WACSI est une organisation à but non lucratif qui vise 
à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles 
des organisations de la société civile par des programmes de 
renforcement de 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.

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

Le changement en pratique: Nous renforçons les capacités de la 
société civile pour lui permettre de nouer des partenariats adéquats 
et efficaces avec les gouvernements et le secteur privé pour la 
promotion d’un développement durable et équitable en Afrique de 
l’Ouest.

A Propos de

WACSI
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Nos Valeurs Fondamentales
Les valeurs fondamentales de WACSI sont la force motrice de ses standards. Ces valeurs 
caractérisent l’approche unique de l’Institut par le renforcement de la capacité des 
organisations de la société civile en Afrique de l’Ouest. Les valeurs fondamentales de WACSI 
sont:

Le Leadership
WACSI pratique ce qu’elle enseigne. Nous travaillons à donner aux OSC des normes de gestion 
organisationnelle et de gouvernance, et nous défendons ces normes dans tout ce que nous 
faisons.

La Diversité
WACSI se positionne comme le pivot d’une solution robuste, professionnelle et visionnaire 
de la société civile en Afrique de l’Ouest; une attitude respectueuse et collégiale qui reflète la 
riche diversité socioculturelle de l’Afrique de l’Ouest.

L’Excellence
WACSI maintient les normes éthiques les plus élevées qui favorisent la transparence, la 
responsabilité, le respect mutuel et l’intégrité dans ses opérations et ses relations avec ses 
partenaires. L’Institut s’efforce d’assurer l’excellence dans ses activités. WACSI croit et soutient 
“l’excellence comme norme minimale”.

La Collaboration
La large portée régionale de WACSI et son modèle de partenariat universel sont l’un de ses 
plus grands atouts. WACSI s’efforce continuellement de créer une atmosphère de sympathie 
et de coopération avec et pour toutes ses parties prenantes.

Le Partenariat
WACSI reconnaît que ses plus grands atouts sont son personnel, les stagiaires, les bénévoles, 
les spécialistes, et les donateurs. L’Institut valorise et favorise les partenariats, les réseaux et 
les relations stratégiques mutuelles avec toutes les parties prenantes.

La Non-discrimination
WACSI croit et respecte les principes d’équité, d’inclusion et de non-discrimination. L’Institut 
reconnaît le riche patrimoine socioculturel de ses parties prenantes et travaille avec toutes 
les personnes sans discrimination pour promouvoir des sociétés ouvertes, démocratiques et 
développées en Afrique de l’Ouest par le renforcement des capacités de la société civile.
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Le présent rapport d’activités du West Africa Civil Society Institute (WACSI) comme les autres 
rapports déjà publiés a pour objectif de présenter les résultats obtenus par cet Institut durant 
l’année 2015. WACSI a centré ses activités de l’année 2015 autour de trois préoccupations, 

- le renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) en Afrique,

- la gestion des connaissances,

- le plaidoyer et l’influence des politiques. 

S’agissant du renforcement des capacités WACSI a accompagné 191 organisations de la 
société civile dans 22 pays africains afin de les aider à améliorer leur capacité institutionnelle 
et à affiner leurs méthodes d’intervention sur le terrain en mettant un accent particulier sur 
les innovations actuelles en matière de formation et de gestion des connaissances.

Dans le domaine de ces connaissances, WACSI a mené des réflexions assez pointues sur la 
durabilité des organisations de la société civile en Afrique à travers de nouvelles méthodes 
de gestion de connaissances. A cet effet, l’Institut publie des rapports périodiques sur l’état 
d’avancement des organisations de la société civile en Afrique en insistant particulièrement 
sur les facteurs d’évolution et de changement qui affectent ce continent.

Au titre des activités de l’année 2015, l’un des aspects operationnels majeurs étaient celui du 
plaidoyer et de l;influence des politiques. Celle-ci est centrée sur la constitution de groupes 
de travail sur les principales préoccupations de la Communauté Internationale comme 
les Objectifs de développement durable (ODD), le Forum social mondial, l’Appel mondial à 
l’action contre la pauvreté etc…Concernant ces différentes préoccupations, WACSI a organisé 
des forums de mobilisation et de concertation qui ont touché plus d’une quarantaine 
d’organisations de la société civile en Afrique.

Afin de mieux garantir le succès de ces différentes activités, WACSI a senti le besoin d’élargir 
son partenariat avec plusieurs institutions régionales et internationales comme la CEDEAO, 
IREX etc.

Au regard de ces différentes initiatives, WACSI s’affirme désormais comme le principal 
institut de formation et d’encadrement des OSC d’Afrique au Sud du Sahara.

En ma qualité du Président du Conseil d’Administration de cette institution, je 
tiens à remercier tout son personnel pour son dévouement et principalement 
sa Directrice Madame Nana Asantewaa Afadzinu pour son engagement et 
son abnégation. Je voudrais profiter de cette note pour remercier tous les 
partenaires de WACSI pour leur soutien technique et financier. Je les exhorte à 
faire confiance en notre Institution qui se bat comme un taureau pour faire de 
la société civile africaine, un des leviers de la démocratie et de la paix.

Message du Président du

Conseil d’Administration
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Message de la

Directrice Exécutive
WACSI a débuté l’année 2015 en s’interrogeant sur des 
questions critiques relatives au avec le leadership au 
sein de la société civile, l’importance de la société civile, 
sa capacité à s’engager efficacement sur les questions 
critiques du développement en Afrique de l’Ouest et 
capacité permettre aux citoyens de participer à leur 
propre gouvernance, la durabilité de la société civile - 
pas seulement au niveau organisationnel mais aussi 
dans leurs interventions et impacts - et la productivité 
et l’autorégulation de la société civile. L’attention de 
l’Institut s’est focalisée sur ces sujets durant toute 
l’année.

L’Institut s’est investi dans un certain  nombre 
de domaines clés du renforcement des capacités 
organisationnelles. Ces domaines sont les suivants: (i) 
le développement du leadership par l’expansion du 
Programme de Leadership de la Génération Prochaine 
avec l’introduction de l’Institut de Leadership de la 
Société Civile, en collaboration avec la Fondation Ford; 
(ii) l’investissement d’efforts significatifs pour accroitre 
l’efficacité des organisations faisant le plaidoyer sur 
l’amélioration de la sécurité alimentaire entre autres, et, 
(iii) l’utilisation de nouveaux médias pour l’amélioration 
de la visibilité et de l’impact organisationnel.

Un accent particulier a été mis sur la durabilité de 
la société civile. Pourquoi l’accent sur la durabilité ? 
L’espace pour l’expression de la voix et de l’engagement 
des citoyens (souvent représente par les interventions 
variées de la société civile organisée) sur les questions 
concernant leur bien-être et le développement au 

niveau social, politique et économique 
se restreint. Les facteurs à l’origine 

de cette restriction de l’espace 
comprennent la répression 

par l’Etat, l’indisponibilité des 
ressources, une approche 
non-coordonnée, un certain 
niveau de complaisance et 
d’acceptation du statu quo 
par les acteurs de la société 
civile (en particulier les 
ONG), et la reconnaissance 

inadéquate des formes 
variées de la société civile 

et leur complémentarité 
dans la conduite des 

changements.

Nous devrons relever ces défis de façon frontale pour 
protéger et améliorer l’espace pour un développement 
efficace de la société civile. WACSI a donc lancé la vision 
de durabilité de la société civile. Ceci comprend la gestion 
des connaissances, le renforcement des capacités et le 
plaidoyer cibl visant la création d’un environnement 
propice à la durabilité de la société civile et la création 
d’un mouvement éclairé relatif à la durabilité de la 
société civile en Afrique de l’Ouest qui veillera à ce que 
la société civile – le peuple, les citoyens - demeure et 
prospère en tant que partenaire clé au développement.

La collaboration demeure toujours une valeur 
fondamentale qui guide la vision et la mission de 
WACSI. L’institut a renforcé son partenariat avec IREX, 
la Fondation Commonwealth, WACSOF et la Direction 
de la Planification Stratégique de la CEDEAO avec qui 
WACSI a signé un Protocole d’Entente afin de renforcer 
les capacités techniques de la société civile dans le 
processus d’intégration régionale.

Pour améliorer son rôle en tant que facilitateur clé du 
leadership éclairé sur les questions relatives à la société 
civile et son rôle en matière de développement, WACSI, 
à travers ses Séries de Dialogues sur les Politiques en 
Afrique de l’Ouest (WACPoDiS), a créé un espace de 
réflexion et de débat sur la Réforme des Politiques en 
matière de Drogue, les élections en Afrique de l’Ouest 
et la Régulation de la Société Civile. Au terme des 
Objectives du Millénaire pour le Développement et à 
faveur de la naissance des Objectifs de Développement 
Durable (ODD), l’Institut avait une préoccupation 
particulière de s’assurer que la société civile ait une voix 
dans les processus de développement des ODD. Ainsi, 
en tant membre du Groupe de Travail Africain, WACSI a 
eu à jouer un rôle dans la prise en compte de la voix de 
l’Afrique de l’Ouest dans le débat.

C’est un plaisir pour nous de partager avec vous 
certaines informations à travers le présent rapport 
suite à nos diverses interrogations. Nous ne pensons 
pas avoir obtenu toutes les réponses mais nous 
espérons les obtenir avec vous. Le plus important, c’est 
que les réponses que nous trouverons collectivement 
permettront à la société civile de continuer d’être un 
partenaire efficace pour le développement en Afrique 
de l’Ouest qui favorisera un changement positif du 
bien-être et de la vie de tout citoyen ordinaire en Afrique 
de l’Ouest.

5

WACSI - 2015 Rapport Annuel



Festus Kwadzokpo, 
Coordonnateur du Développement des Capacités 
organisationnelles du Projet d’Appui à la Politique 
Agricole (APSP), Chemonics / USAID 

Au Ghana, le plus grand défi 
rencontré dans le processus 
de la politique agricole 
est la faible capacité des 
acteurs non étatiques 
(ANE) à plaider pour des 
changements en matière 
de politiques agricoles et 

d’alternatives politiques. Un nombre insignifiant d’ANE 
ont été impliqués dans l’élaboration et le plaidoyer de 
la politique  agricole. La majorité de ces organisations 
manquent le plus souvent de capacité d’analyse et de 
compétences techniques nécessaires au plaidoyer pour 
des réformes de politique agricole.

En 2015, APSP en collaboration avec WACSI,  a formé plus 
de 40 acteurs non-étatiques exécutant des projets dans 
le secteur agricole au Ghana afin de combler une partie 
de leurs lacunes identifiées grâce à des évaluations de 
capacités organisationnelles et de plaidoyer menées. 
Au cours de la formation, les ANE du Nord et du Sud 
du Ghana ont été équipés d’outils techniques leur 
permettant d’entreprendre une analyse de la politique 
agricole et de plaider pour des réformes dans le processus 
de développement de l’agriculture. Leurs compétences 
ont été également renforcées dans le domaine de 
développement de leur effectif et la mobilisation de 
ressources.

APSP a été très satisfait de la qualité des services de 
formation offerts par WACSI. Les facilitatrices ont maitrisé 
leurs sujets et ont utilisé les méthodologies pédagogiques 
et d’apprentissage des adultes. Les acteurs non-étatiques 
interrogés ont confirmé avoir commencé à mettre en 
pratique les connaissances et compétences acquises au 
cours de la formation. 

Jamie Bridge (à droite),
Responsable Politique et Opérations à IDPC

Le Consortium International de Politiques liées aux Drogues 
(IDPC) est un réseau mondial de plus de 140 organisations de 
la société civile de partout dans le monde, qui se réunissent 
pour promouvoir et débattre autour de la politique des 
drogues à tous les niveaux. En 2015, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir WACSI comme l’un de nos membres. IDPC et 
WACSI ont travaillé ensemble au cours des 18 derniers mois 
au renforcement du réseautage de la société civile et au 
développement des capacités sur les questions liées aux 
drogues. Cela a inclus l’organisation de trois ateliers - deux 
pour les partenaires de la société civile et un pour les médias 
- dans le cadre du travail de la Commission Ouest Africaine 
sur les Drogues. Ces événements ont connu un grand 
succès, grâce au travail de WACSI. WACSI a soutenu l’idée de 
la création d’un Réseau de Politique en matière de Drogue, 
en Afrique de l’Ouest (dont elle en sera  l’organisation hôte). 
Nous sommes impatients de poursuivre ce travail et de 
créer ce nouveau réseau afin de soutenir des meilleures 
politiques humanisantes  et en matière de drogue dans 
la région. Pour plus d’informations, veuillez visiter: http://
idpc.net/policy-advocacy/special-projects/west-africa-
advocacy/disseminating-the-recommendations-of-the-
west-africa-commission-on-drugs/.

Nos Actions en 2015:
Perspectives de nos Parties Prenantes
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Bismark Owusu Nortey (à gauche),
Assistant aux Programmes, Association des Paysans du Ghana

La Formation sur les Médias Numériques offerte par WACSI 
avec le soutien d’Oxfam Ghana a permis à l’Association 
des Paysans du Ghana (PFAG) d’apprécier l’importance de 
l’implication des médias sociaux dans le travail de plaidoyer 
traditionnel auquel nous sommes engagés. L’Association 
a, durant de longues années, plaidé avec succès pour 
l’amélioration des investissements dans l’agriculture en 
mettant l’accent sur les petits exploitants agricoles et 
notre niveau de plaidoyer bien que apprécié par les parties 
prenantes de la politique agricole, n’avait pas engendré les 
engagements publiques nécessaires.

Cependant, la formation de WACSI sur l’utilisation des 
médias sociaux nous a permis de réactiver notre compte 
Facebook latent depuis un long moment. La réactivation 
du compte nous a permis d’atteindre un  public plus large 
et a suscité beaucoup d’intérêt de la part des partenaires, 
du gouvernement, du secteur privé et du grand public à 
l’égard de nos activités. L’autre produit de la formation est 
la création d’un compte Twitter qui est très fréquenté ou 
“suivi” depuis le début. Il  a permis d’établir de nouveaux 
contacts et partenariats et   sa mise à jour continue de 
fournir les informations utiles à l’amélioration  de notre 
travail.

Tout ceci a permis à l’organisation d’améliorer suffisamment 
sa visibilité. Nous avons enfin tiré parti de cette visibilité, 
pour atteindre un plus grand public dans le but de  réaliser  
nos buts et objectifs.

Naana Agyekum Nkansah (derrière),
Responsable Communications, Oxfam

Oxfam Ghana et ses partenaires ont reçu une formidable 
formation en Communication Numérique offerte par 
WACSI en 2015. Grâce à la formation, certains partenaires 
sont désormais présents sur les médias sociaux à travers 
la création d’une page Facebook (Ex: La Coalition de la 
Société Civile sur la Politique Foncière, CICOL) et de comptes 
Twitter pour leurs organisations (Association des Paysans 
du Ghana, PFAG, Coalition des Syndicats de Subsistance du 
Ghana, GTLC). Je confirme qu’après la session avec WACSI, 
notre stratégie/capacité de mobilisation par les médias 
sociaux dans le cadre des journées internationales telles 
que la journée de la femme rurale, la journée internationale 
des femmes ainsi que les appuis que nous offrons 
collectivement aux autres Campagnes Régionales Oxfam 
de l’Afrique de l’Ouest s’est  considérablement améliorée.

Avantages et Impact de la Formation sur les Médias Numériques
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2015 a été une année productive et pleine d’actions. Deux 
cent quarante-cinq (245) praticiens de 191 organisations 
venant de 22 pays ont bénéficié des formations et du 
renforcement des capacités de WACSI.

Les faits saillants de l’année 2015 incluent:

• L’organisation de formations et de mentorat à 
l’endroit des bénéficiaires de l’Institut de Leadership 
de la Société Civile (CSLI);

• La mise en œuvre du programme de l’Institut sur la 
durabilité de la société civile; 

• L’adoption d’un programme d’échanges et 
d’apprentissage;

• La documentation des leçons apprises  du 
programme de renforcement des capacités des 
partenaires d’OSIWA; et

• La coordination du projet de Réforme de la Politique 
en matière des Drogues de la Société Civile en 
Afrique de l’Ouest.

En outre, l’Institut a continué sa collaboration avec IREX 
dans la mise en œuvre des activités du programme Mandela 
Washington Fellowship du gouvernement Américain pour 
les Jeunes Leaders Africains.

L’Institut a organisé un programme de formations à 
l’Institut de Leadership de la Société Civile (CSLI) du 9 au 20 
Mars 2015, visant à renforcer les compétences en leadership 
de 20 jeunes praticiens du Libéria (4), du Ghana (6), du 
Nigeria (6), de la Sierra Leone (3) et de la Gambie (1). Les 20 
bénéficiaires étaient composés de 09 femmes (45%) et 11 
hommes (55%). Le programme a outillé ce pool de leaders de 
la prochaine génération de la société civile de connaissances 
et compétences en leadership. Après la formation, une 
session de cinq (5) mois de mentorat a été organisée pour 

soutenir la mise en œuvre de leurs plans d’action élaborés 
au cours des deux semaines de cours résidentiel.

De plus, WACSI a établi une relation de travail avec l’ONG 
International Training and Research Centre (INTRAC) afin 
de développer une initiative qui soutient la durabilité des 
organisations de la société civile (OSC), leurs rôles et actions 
en Afrique de l’Ouest. Ce programme facilite les dialogues 
nationaux et régionaux sur la durabilité de la société civile, 
documente et partage des exemples de stratégies adoptées 
par les OSC pour relever les défis en la matière; le programme 
identifie les mécanismes qui soutiennent la durabilité, et 
développe des outils de développement organisationnel et 
des initiatives de formation à long terme. Une semaine de 
délibération conjointe, ainsi qu’un atelier d’une journée à 
Accra le 17 novembre 2015, a  lancé  l’initiative.

Par ailleurs, WACSI a introduit son concept de « Cours Jumelé 
» qui consiste à organiser successivement deux sessions de 
formation payantes complémentaires. Ce fut l’occasion pour 
les professionnels du  développement d’acquérir une valeur 
ajoutée grâce à cette expérience d’apprentissage et par la 
même occasion de réduire les coûts logistiques. Ce concept 
a favorisé également l’ajout d’une journée dédiée à une 
visite  d’étude afin d’enrichir l’expérience d’apprentissage 
des participants. Le concept de « cours jumelé»  a été un 
succès avec une moyenne de 14 participants par cours en 
2015, comparativement à 12 en 2014.

Afin d’améliorer et d’apporter une innovation dans son 
approche de développement des capacités, WACSI a 
introduit le Programme de partage de Connaissances. A 
travers ce programme, l’Institut a reçu Robert Ninyesiga, 
Assistant aux programmes de l’Unité Renforcement des 
Capacités du Forum Ougandais des ONG Nationales 
(UNGOF) et Odi Nwaohiri, Responsable des Finances et de 
l’Administration de Cordaid Nigeria venus à WACSI pour 
une semaine de visite d’étude et d’apprentissage.

Développement des Capacités: Améliorer le Leadership, 
la Gouvernance et la durabilité des OSC
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Robert Ninyesiga de UNGOF a été soutenu par le Groupe 
d’Affinité des Associations Nationales (AGNA) pour 
participer à ce programme d’échange à l’Institut. WACSI 
est un membre associé d’AGNA qui est une association à 
laquelle il fournit un appui technique.

A la demande d’OSIWA et de la Commission Ouest Africaine 
contre la Drogue (WACD), WACSI coordonne un projet 
de politique en matière de drogue visant à renforcer 
les capacités des OSC à relever les défis liés à la drogue. 
En collaboration avec le Consortium International des 
Politiques de Drogue (IDPC), l’Institut a coordonné deux 
ateliers régionaux sur la réforme de politique en matière 
de drogue en Afrique de l’Ouest et à  renforcer la capacité 
des OSC à s’engager et défendre les questions liées à la 
politique des drogues, la prévention et le traitement de 
la toxicomanie, la réduction des risques, la sécurité et la 
gouvernance dans la sous-région.

Le premier atelier qui a été organisé à Accra (11-12 février, 
2015) a vu la participation de 29 praticiens venus de 14 
pays d’Afrique de l’Ouest. Le deuxième a eu lieu à Dakar 
(13-14 octobre 2015) et a réuni 28 participants de 16 pays 
d’Afrique de l’Ouest. Dans le cadre du même projet, l’Institut 
a fourni des pétites-subventions aux  sections du Réseau 
Ouest Africain de Politique en matière de Drogue (WADPN) 
présentes dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest afin de plaider 
en faveur de la réforme de politique des drogues  en se 
basant sur le contexte spécifique de leurs pays . Le projet 
a permis d’accroître la sensibilisation et l’engagement sur 
les questions liées à la politique de drogue. Il a contribué 
à une prise de position progressive des principales parties 
prenantes dans les débats sur les questions de drogue dans 
les différents pays d’Afrique de l’Ouest. 

Au cours de l’année 2015, l’Institut a répondu efficacement 
à un certain nombre de demandes de renforcement des 
capacités venant de divers praticiens, organisations et 
institutions. Celles-ci incluent la formation sur le Rôle de 
la Société Civile dans le Renforcement de la Gouvernance 
en Afrique à travers les programmes suivants : Outils et 
Stratégies en faveur des Participants au Programme sur 
le Développement de la Diplomatie, la Paix et la Sécurité 
organisé par le Centre International Kofi Annan de Formation 
au Maintien de la Paix (KAIPTC); la formation sur le Service 
Clientèle, la Gestion des Opérations et la Communication 
aux 12 membres du personnel de la Commission Justice, 
Développement et Paix (JDPC) de l’Église Catholique de Ijebu-
Ode, Nigeria; la formation en Communication Numérique 
des Médias avec la participation de 24 bénéficiaires d’Oxfam 
Ghana et ses organisations partenaires; la formation sur la 
Gouvernance et la durabilité des OSC organisée pour 65 
participants de l’Initiative de Leadership des Jeunes Africains 
(YALI), le programme de Leadership de la Région Ouest 
Africaine à l’Institut de Management et de l’Administration 
Public du Ghana (GIMPA), et la formation sur l’Approche du 
Cadre Logique pour 7 membres du personnel du Centre 
de Plaidoyer en Droits de l’Homme (HRAC) basée à Accra, 
Ghana.

L’Institut envisage impacter plus d’OSC en 2016 à 
travers la formation, l’assistance technique et le partage 

d’informations pour une amélioration efficace, influente et 
durable de la société civile en Afrique de l’Ouest.

Assurer un avenir prometteur pour la société 
civile en Afrique de l’Ouest
En 2015, WACSI, avec le soutien de la Fondation Ford a 
lancé le processus de formation des jeunes professionnels 
de la société civile afin de renforcer leurs compétences en 
leadership. Vingt (20) participants venus de 5 pays d’Afrique 
de l’Ouest à savoir la Gambie, le Nigeria, le Ghana, la Sierra 
Leone et le Libéria ont pris part à ce  programme unique en 
son genre en Afrique de l’Ouest: l’Institut de Leadership de 
la Société Civile (CSLI).

Les bénéficiaires ont acquis des compétences en leadership 
qui les ont complètement transformés. Ils ont mis en 
pratique les connaissances et compétences acquises au 
cours de ce programme de deux (2) semaines afin d’influer 
des changements structurels positifs au sein de leurs 
organisations respectives. Certains d’entre eux ont créé 
leurs propres initiatives qui contribuent à une évolution 
sociale dans leurs organisations et/ou leurs sociétés.

Theodora Anti du Ghana a introduit des réunions 
périodiques du personnel et des mécanismes de suivi 
dans son organisation, la Fondation pour la Sécurité et le 
Développement en Afrique (FOSDA), suite à sa participation 
au CSLI. Elle entend promouvoir une communication 
efficace au sein du personnel afin qu’ils soient plus efficace 
dans leur travail. Ceci a permis de relever un défi critique qui 
a impacté sur la cohésion et l’efficacité de FOSDA.

«J’ai introduit un système de suivi appris lors du programme 
», a-t-elle dit. Ceci a été réalisé  grâce à l’institution de 
réunions hebdomadaires du personnel à FOSDA. « Nous 
avons nos réunions du personnel chaque lundi pour 
discuter de nos projets. A cette occasion, nous identifions 
un(e) collègue, nous l’interrogeons sur ce qu’il ou elle a 
correctement réalisé et ce qui aurait pu être mieux fait, 
surtout en ce qui concerne les projets en cours de mise 
en œuvre. » a ajouté Theodora Anti, Responsable aux 
Programmes à FOSDA.

David Yambasu, originaire de la Sierra Leone, a initié des 
réunions de revue trimestrielle ou réunions de coordination 
trimestrielles dans son organisation (Caritas Bo). Cette 
initiative a facilité le suivi des réalisations de Caritas Bo et la 
prise des mesures correctives nécessaires.

Les Participants de CSLI dans une photo de groupe
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Francis Npong, Responsable Communications de Savanna 
Signatures, une organisation locale qui promeut l’éducation 
sur la technologie de l’information et de la communication 
au Nord du Ghana, surtout chez les filles ghanéennes, 
était très heureux d’avoir participé à une formation sur la 
Communication axée sur les Résultats organisé par WACSI. 
La participation de Francis à cette formation lui a permis 
de développer une stratégie de communication pour son 
organisation.

«J’ai vite révisé ma stratégie de communication à mon 
retour de la formation. Actuellement, plus de 200 personnes 
aiment notre page Facebook par jour. Je suis tout à fait 
heureux», a-t-il évoqué.

La Communication axée sur les Résultats a été l’une 
des formations clés délivrées par WACSI en 2015 à 
ses organisations bénéficiaires afin d’améliorer leur 
performance et leur influence..

L’Institut reconnaît qu’une communication efficace est 
un moyen inévitable par lequel les OSC peuvent faire 
entendre leur voix et représenter leurs parties prenantes. 
Les OSC ont besoin de véritables compétences et outils de 
communication pour une collaboration efficace, ou pour 
mettre pression sur le gouvernement et les autres parties 
prenantes afin de veiller à ce que les politiques appropriées 
soient adoptées et mises en œuvre.

WACSI a également renforcé les capacités du personnel 
d’Oxfam, Ghana et ses partenaires en fournissant des 
compétences pratiques en communication numérique. 
Ces compétences ont permis à Oxfam et ses partenaires 
d’inscrire leur présence sur les médias sociaux et d’accroître 
leur visibilité.

« Oxfam Ghana et ses partenaires ont reçu une formation 
adéquate en communication numérique de WACSI. Grâce 
à la formation, certains partenaires ont pu inscrire leur 
présence sur les médias sociaux en ouvrant des pages 
Facebook (la Coalition de la Société Civile sur la Politique 
Foncière, CICOL) et Twitter (Association des Paysans du 
Ghana, PFAG et la Coalition des Syndicats de Subsistance du 
Ghana, GTLC) pour leurs organisations », a déclaré Naana 
Nkansah Agyekum, Responsable Média et Communications 
d’Oxfam Ghana.

Les compétences pratiques acquises par le personnel 
d’Oxfam et ses partenaires leur ont permis d’accroitre la 
sensibilisation sur leurs efforts collectifs visant à éliminer la 
pauvreté au Ghana à travers les médias sociaux.

«Je peux confirmer qu’après la session avec WACSI, 
notre mobilisation sur les médias sociaux lors de la 
commémoration des journées internationales à savoir la 
journée des femmes rurales, la journée internationale des 
femmes et le soutien que nous apportons collectivement 
aux autres campagnes régionales d’Oxfam de l’Afrique de 
l’Ouest s’est considérablement améliorée », a affirmé Naana.

Renforcer les OSC afin de 
les connecter avec leurs 
Bénéficiaires

Le CSLI a instillé aux bénéficiaires la capacité d’inspirer 
la confiance entre les collègues et membres de l’équipe. 
Il leur a également permis de jauger l’importance de la 
délégation des tâches dans l’amélioration de la productivité 
et l’efficacité d’une équipe.

«A CSLI, je n’ai pas seulement étudié, mais j’ai aussi compris 
les raisons pour lesquelles un leader doit déléguer et former 
d’autres personnes afin de bien travailler», a déclaré Benetta 
Davies, Responsable aux Programmes de NAYMOTE au 
Libéria.

«Grâce à CSLI, je crois plus à la délégation des tâches et au 
renforcement des collègues afin que le mérite revienne 
à l’équipe. En fin de compte, vous finirez par être salué et 
félicité pour les résultats de l’équipe», a-t-elle ajouté.

Le CSLI a servi de plateforme pour la nouvelle génération de 
leaders de la société civile qui émergent afin de contribuer 
de manière significative au développement efficient de 
leurs organisations respectives en particulier et de la société 
civile en Afrique de l’Ouest dans son ensemble.
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Maintenir une relation de mise en oeuvre conjointe de projet 
par WACSI & IREX: Expériences du programme Mandela 
Washington Fellowship

Dans un environnement sous  contrôle, les leaders peuvent 
être éduqués, formés, et mieux préparés pour influencer le 
changement social. Le Comité International de Recherche 
et d’Echanges  (IREX) et l’Institut de la Société Civile de 
l’Afrique Ouest (WACSI), dans leurs efforts de renforcer la 
prochaine génération des leaders Africains, ont collaboré 
pour la mise en œuvre de la composante Africaine du 
programme Mandela Washington Fellowship (MWF), pour 
les jeunes africains de l’Ouest et d’une partie de l’Afrique 
Centrale. Le MWF pour les jeunes leaders africains est le plus 
important programme de l’Initiative des Jeunes Leader de 
l’Afrique (YALI) du Président des Etats Unis, Barack Obama. 
Le Président Obama a inauguré YALI en 2010 pour aider 
les jeunes leaders Africains dans leurs efforts de stimuler 
la croissance et la prospérité, de renforcer la gouvernance 
démocratique, et promouvoir la paix et la sécurité en 
Afrique. La mise en œuvre du programme est soutenue par 
le Gouvernement Américain, l’Agence des États-Unis pour 
le Développement International (USAID) et Counterpart 
International. 

IREX et WACSI se sont appuyés sur leurs efforts mutuels, 
expériences et connaissances techniques et thématiques 
pour réaliser les objectifs du programme. Ces objectives 
consistent à développer les compétences de leadership 
des jeunes à travers le mentorat, des stages professionnels, 
et des subventions pour animer des conférences. Les 
principales directives ci-dessous ont permis à ces deux 
partenaires de consolider les apports de ce programme.

•  Une Communication Ouverte et Opportune: 
Une communication adéquate et le partage 
d’informations à tous les échelons des partenaires 
conjoints de mise en œuvre sont des éléments 
nécessaires pour faciliter la réalisation du projet. 
Et cela, Aissatou Diajhate, Coordinatrice Régionale 
IREX de l’Afrique de l’Ouest l’affirme si bien : « nous 
savons qu’il y a plusieurs cordons bleus dans la 
cuisine  et avons donc adopté une recette commune 
pour avoir le menu souhaité ». . Ceci pour dire que 
les rôles et responsabilités sont clairement définis 
pour permettre aux deux partenaires d’atteindre 
le but commun du programme. Face à des zones 
d’ombres, des tâches assignées imprécises, l’équipe a 
cherché de la clarté et plus d’informations. Les deux 
organisations communiquent ouvertement leurs 
craintes et sollicitent de l’aide pour les aspects flous. 
Ce niveau d’ouverture d’esprit a entrainé la volonté 
d’échanger des connaissances entre collègues et 
d’atteindre les buts du projet.

•  Confiance mutuelle et contrôle partagé: La 
confiance est généralement gagnée. Céder un 
niveau de contrôle à une organisation partenaire est 
impératif en cas de collaboration et ne devrait pas 
être dérisoire. La collaboration accentue le fait que le 
travail ne peut se faire seul et qu’un support externe 
sera nécessaire. Souvent, une organisation dirige et 
l’autre soutient, en fonction de qui a la connaissance 
thématique, l’expertise et l’expérience requise. Dans 
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les situations où les deux organisations disposent 
de l’expertise requise, les partenaires trouvent un 
terrain d’entente pour travailler ensemble.

• Trouver un terrain d’entente: Se basant sur mes 
observations sur les négociations, les gens essayent 
toujours de persuader les autres à accepter leurs 
positions. Puisque c’est le cas dans la plupart des 
négociations, cela tend aussi à susciter des positions 
bien établies, en particulier quand les deux ont des 
idées authentiques à prendre en considération. 
Reconnaissant que l’impact social du projet dépasse 
l’intérêt des organisations, IREX et WACSI ont cherché 
des points communs qui lient leurs intérêts.  Pendant 
qu’ils se mettent d’accord sur les traits communs, ils 
sont arrivés à un compromis eu égard à leur position 
originale. Ce genre de terrain d’entente présente des 
opportunités que les organisations doivent explorer.

• L’Elimination des presuppositions: Puisque les 
deux organisations ont des histoires et contextes 
culturelles différentes, une grande précaution 
a été prise pour éviter de présupposer que les 
hommes, le travail et les processus doivent suivre 
un modèle particulier. Le fait que le processus ait 
toujours marché pour un partenaire ne veut pas 
automatiquement dire qu’il doit être adopté et 
répliqué sans évaluer toutes ses implications sur le 
projet. Le lobbying de l’organisation partenaire se 
fait de manière à obtenir son accord et son soutien. 
La seule panacée qui puisse être adoptée pour éviter 
les présuppositions est de poser des questions qui ne 
suscitent pas de préjudice ou de mépris.

• L’appréciation des Contraintes et Apprentissage 
à long terme: De même que des partenaires qui 
ont soin de l’un et de l’autre pourraient sans 
doute avoir des différends, parce qu’ils viennent de 
milieux différents et sont de différentes origines, 
les organisations qui collaborent peuvent avoir des 
divergences de points de vue ou méthodes de travail 
du fait de leur missions, contexte et expériences. 
Toutefois, les défis, les contraintes et les attentes 
non satisfaites sont acceptés par les membres de 
l’équipe projet et leurs organisations comme faisant 
partie de l’apprentissage de la vie et de la croissance 
professionnelle ainsi que des moyens constructifs 
pour ensemble se développer.

Dans une interview vidéo, la Coordinatrice Régionale de 
l’Afrique de l’Ouest de IREX, Aissatou Diajhate, a affirmé que 
« WACSI est bien établi dans la sous-région, et pour cela, a 
une expérience de travail considérable dans tous les pays 

de l’Afrique de l’Ouest y compris le Chad et le Cameroun en 
Afrique Centrale. »  Répondant à la même question de savoir 
pourquoi WACSI est entré dans ce partenariat, la Directrice 
Exécutive de l’Institut, Nana Asantewa Afadzinu a quant à 
elle, évoqué le fait que « WACSI est particulièrement intéressé 
par ce genre de partenariat parce que le programme 
de leadership de Mandela Washington Fellowship en 
Afrique de l’Ouest est en synergie avec le Programme de la 
Prochaine Génération de l’Institut. » Cependant, il était alors 
important pour IREX de collaborer avec une organisation 
régionale comme WACSI, qui partage la même idée, qui a de 
l’expérience dans le leadership des jeunes et qui comprend 
le contexte culturel et social de Afrique de l’Ouest. Les 
résultats immédiats et intérêts tangibles de la collaboration 
comprennent entre autres:

• Le Transfert des Connaissances et l’Apprentissage 
par les Pairs: L’apprentissage et l’échange de 
connaissances à travers les organisations ouvrent 
des opportunités pour les deux organisations. 
L’apprentissage se déroule par l’observation, la 
participation et le partage d’expérience. L’autre 
type d’apprentissage formel a été sous forme de 
réorientation culturelle et le partage des pratiques 
majeures.

• L’Echange d’informations: Les informations 
partagées entre les deux organisations facilitent le 
flux du travail et l’accroissement de la connaissance 
au niveau de leurs mémoires institutionnelles. Les 
deux organisations ont renforcé leur relation à 
travers le partage des connaissances sur le contexte 
et les défis en Afrique de l’Ouest et en Amérique. 
Certains systèmes de gestion des connaissances et 
outils qui étaient typiques aux deux organisations 
ont été partagées et utilisées pour le projet. Il y a eu 
un échange de données et outils et cela a permis de 
développer des compétences et connaissances du 
personnel de projet.

• La Création de Nouveaux Réseaux et Partenariats: 
Une des leçons émanant de l’établissement de 
réseaux et collaborations productifs et efficaces est 
le renforcement des relations. Les opportunités de 
collaboration entre IREX et WACSI se manifestent 
à travers la facilitation de mentorats, de stage, de 
subventions pour animer des conférences et autres 
évènements de co-sponsoring pour les bénéficiaires 
d’Afrique de l’Ouest et d’une partie de l’Afrique 
Centrale. 
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Management des Connaissances: Générer et 
Partager la Connaissance pour la Croissance 
et la Durabilité de la Société Civile

En 2015, l’Unité de Recherche et de Documentation de WACSI 
a été rebaptisé l’Unité Management des Connaissances. La 
nouvelle appellation de l’unité reflète sa nature englobante 
tant dans la production des idées sur les questions 
relatives à la société civile en Afrique de l’Ouest qu’à la 
documentation, la gestion et le partage des connaissances 
élaborées par les Organisations de la Société Civile dans 
la région. Le principal programme de l’année a été centré 
sur la recherche et la publication d’un rapport sur l’Etat de 
durabilité des Organisations de la Société Civile au Ghana, 
tout en continuant avec ses publications trimestrielles et 
bimensuelles. Pour l’année 2016, l’Unité ambitionne d’élargir 
son champ d’action à travers les diverses publications et 
projets conformément au plan stratégique 2013-2017 de 
WACSI.

Publication de Recherche: Etat de durabilité 
des Organisations de la Société Civile au 
Ghana
WACSI a longtemps prévu un programme axé sur la 
durabilité à long terme des organisations de la société civile 
(OSC) en Afrique de l’Ouest. En 2015, WACSI a commandité 
un rapport de recherche touchant la viabilité des OSC en 
Afrique de l’Ouest, en particulier au Ghana. Le rapport, 
intitulé “Etat de durabilité des Organisations de la Société 
Civile au Ghana” fournit de nouvelles perspectives sur la 
pérennité de la société civile (SC). Dans le contexte de la 

mutation du paysage de l’aide et du développement des 
OSC au Ghana, le rapport apporte des recommandations 
pratiques et réalistes à tous les acteurs du développement 
en Afrique afin d’établir un secteur viable de la SC.

Charles Vandyck, Chargé de la Formation et du Renforcement 
des capacités WACSI (à gauche), Nana Asantewaa Afadzinu, 
Directrice Exécutive de WACSI (au milieu), Ambassadeur Elkanah 
Odembo, Directeur de Care International (à droite)

Le rapport a touché les points de vue, les perceptions, les 
opinions, les craintes, les inquiétudes, les agitations et les 
attentes de la SC face à ce changement actuel du champ 
d’action et l’espace opérationnel au Ghana. La recherche 
a aussi apporté de la lumière sur la façon dont les OSC au 
Ghana sont aux prises avec des questions importantes 
liées à  leur avenir, leur rôle, leur visibilité, leurs opérations, 
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leurs relations et leur financement. La méthodologie de 
l’étude a porté sur une combinaison d’enquête en ligne 
et d’interviews et conversations avec un grand nombre 
d’acteurs au sein de la société civile et au-delà.

Le rapport met en lumière les leçons et questions essentielles 
qui méritent une attention particulière dans la quête de 
durabilité pour des OSC. Ces leçons incluent entre autres:

a) Le contexte et le champ d’action de la société 
civile en mutation: Les facteurs influençant le 
changement du travail de la société civile au Ghana 
comprennent: la stabilité politique du pays à travers 
les élections libres et justes tenues depuis 1992, sa 
production et son exportation des hydrocarbures 
depuis 2010, la reclassification du pays en tant que 
pays à revenu moyen et sa réalisation du premier 
Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD), 
consistant à réduire de moitié la population vivant 
dans l’extrême pauvreté.

b)  La viabilité de la société civile devient de plus en plus 
un important sujet de discussion: Un changement 
du contexte de développement et une baisse du 
financement des donateurs ont à la fois créé des 
opportunités et des défis pour la CS et ont soulevé de 
sérieuses questions sur leur viabilité au Ghana.

c) La durabilité de la société civile est une conception 
holistique qui va au-delà de la disponibilité des 
fonds: Les résultats de la recherche suggèrent 
que la durabilité de la SC inclut de mettre l’accent 
sur l’autonomie financière, la fonctionnalité des 
opérations, la santé institutionnelle et la subsistance 
de l’impact des interventions.

d) L’état de durabilité globale de la société civile est 
un défi: Les résultats de l’étude indiquent que la 
viabilité de la société civile au Ghana est loin d’être 
satisfaisante, avec plusieurs organisations, juste en 
état de survie et qui luttent pour émerger.

e) Les différentes organisations expérimentent la 
durabilité différemment: L’étude a permis de 
constater quatre catégories distinctes d’organisation 
de la société civile à savoir: les «Aspirants», les 
«Survivants», les «Prospères» et les organisations 
«Viables».

f) Plusieurs organisations développent diverses 
stratégies pour être viables: Les stratégies utilisées 
comprennent: La collaboration en réseaux, la 
création des alliances et coalitions, la diversification 
et la couverture des ressources financières.

Cette publication a enfin conclu avec des recommandations 
réalisables qui peuvent être appliquées par les OSC afin de 
garantir leur durabilité, à savoir: 

1. La Diversification des ressources financières: les 
OSC au Ghana doivent diversifier leurs ressources 
financières afin de rester viables; le rapport 
recommande une liste des sources de financement 
en plus de celle des donateurs traditionnels.

2. L’Institutionnalisation des structures et pratiques de 
bonne gouvernance  est inestimable: Les OSC doivent 
être absolument responsables afin de renforcer la 
crédibilité, la légitimité et la reconnaissance.

3.  Investir dans le renforcement des capacités,  en 
dépit de la baisse des financements: Une OSC 
durable est celle, qui ne survit pas seulement, mais 
qui est en bonne santé, et a une capacité de résilience 
pour mener à bien sa mission première et son but en 
débit du paysage du développement en mutation. 

4. Effectuer un contrôle périodique sur la santé de 
l’organisation en ce qui concerne sa pertinence, 
sa mission et ses programmes: les OSC devraient 
entreprendre des réflexions périodiques et des 
contrôles dynamiques sur leurs missions et 
programmes afin de rester pertinentes et pérennes.

5. Partager largement les résultats et investir dans la 
visibilité: les OSC doivent adopter une habitude de 
communication des résultats des programmes et 
leur impact à travers des canaux tels que les rapports 
annuels et s’engager activement sur les plateformes 
de réseaux sociaux.

6. Améliorer la qualité de prestation des services: 
Les OSC doivent passer de la prestation de services 
généraux aux services stratégiques dans lesquels 
elles ont acquis ou peuvent acquérir des avantages 
comparatifs et compétitifs.

7. Renforcer le pouvoir d’influence: Il est recommandé 
que les OSC créent des alliances stratégiques avec 
des acteurs influents non-formels qui ont établi 
une réputation ainsi qu’avec les principales ONG 
et institutions locales et internationales du secteur 
public.

8. Les questions de leadership: Les OSC doivent investir 
dans les leaders charismatiques et visionnaires qui 
ont une compréhension de la mutation du paysage 
du développement afin de mener leurs missions 
d’une manière pertinente en termes contemporains.

9. Nouer des alliances stratégiques avec le secteur 
privé peut être inestimable: La SC peut améliorer 
sa viabilité en misant sur la richesse du secteur 
privé - qui a un grand nombre de ses entreprises 
adoptant une vaste gamme de des programmes 
de responsabilité sociale de l’entreprise - par des 
alliances et partenariats stratégiques mutuellement 
bénéfiques.

10. Planifier pour la viabilité est très important: Les 
OSC doivent investir dans la planification délibérée 
de leur pérennité qui prenne en considération les 
menaces émergentes, les options de mitigation et le 
renforcement des capacités.
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Rapports de Situations: Suivi des Activités 
de la Société Civile en Afrique de l’Ouest 
Le rapport de situation de la société civile est un résumé des 
articles de presse compilées et publiées deux fois dans le 
mois par WACSI sur la société civile et la participation des 
citoyens en Afrique de l’Ouest. Il sert de nouvel outil pour 
suivre les tendances et les changements dans la région. Le 
rapport met également en lumière les récentes réflexions 
et connaissances sur ces questions et différents sujets en 
Afrique, ainsi que sur le plan international. Il  comporte 
également une section Libre Opinion qui examine un sujet 
pertinent en relation avec la société civile.

En 2015, les rapports publiés ont porté sur une grande variété 
de sujets et de thèmes pertinents, y compris: la tentative 
de Coup d’Etat échoué en Gambie, le déficit en ressources 
humaines, financières et en approvisionnement qui a affecté 
la lutte contre l’épidémie d’Ebola, et enfin, l’engagement 
des ONG dans la lutte contre les changements climatiques 
et la déforestation par l’initiation d’un  programme de suivi 
des budgets  des Assemblées Métropolitaines, Municipales, 
et de District (MMDA) en vue de la mitigation de l’impact du 
changement climatique sur les citoyens.

La question du trafic et la consommation de drogues en 
Afrique de l’Ouest a été également abordée dans plusieurs 
rapports de situation en 2015. En général, les OSC ont 
exprimé des préoccupations concernant  le fait de punir les 
consommateurs de drogues plutôt que de les réhabiliter. 

La pénalisation des drogues et le manque de centres de 
traitement appropriés aux consommateurs étaient au 
centre des préoccupations formulées par les acteurs de la 
société civile.

Les élections présidentielles du géant de l’Afrique de l’Ouest, 
le Nigeria, ont été largement couvertes en 2015. Les acteurs 
et groupes de la société civile ont joué un rôle important 
dans la tenue d’élections paisibles et crédibles au Nigeria 
et leurs efforts ont reflétés dans les rapports de situation. 
La société civile et autres acteurs ont fait appel au respect 
de l’Accord de Paix d’Abuja; ils ont demandé aux candidats 
présidentiels d’endosser des programmes de lutte contre la 
corruption, de participer au processus électoral à différents 
niveaux et d’inciter les médias à rester impartiaux.

Enfin, la mutation du champ d’action sécuritaire vécue par 
les différents pays de la région particulièrement au Mali, 
au Niger, au Tchad et au Nigeria a fait l’objet de plusieurs 
articles en 2015. Les acteurs de la société civile étaient très 
actifs dans la recherche et la proposition des solutions aux 
crises, surtout la lutte pour la participation des femmes 
dans les processus de paix.

NB: Le rapport de situation est un outil dédié à servir les 
organisations ou acteurs de la société civile qui couvrent 
l’Afrique de l’Ouest. N’hésitez pas à partager le contenu de 
votre travail avec nous pour publication en écrivant à cette 
adresse email: research@wacsi.org.
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Politique d’Influence et de Plaidoyer: Equiper la Société Civile 
de l’Afrique de l’Ouest en Stratégies d’Influence des Politiques

L’année 2015 a été riche en activités visant à renforcer les 
capacités de la société civile à developper  de meilleures 
pratiques de plaidoyers de politiques dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest. Ces activités ont été dressées pour répondre 
aux objectifs de plaidoyer définis dans le plan stratégique 
2013-2017 de l’Institut et ont visé à renforcer les capacités 
en politiques d’influence et d’engagement des acteurs 
de la société civile dans la région tout en les initiant 
aux nouveaux outils et stratégies de plaidoyer. De plus, 
cette année,  l’Institut a participé activement à de grands 
évènements de promotion de l’intérêt des citoyens de 
l’Afrique de Ouest dans les débats régionaux et mondiaux 
sur le développement durable. 

Renforcer le rôle de la société civile dans les Réflexions 
et Programmes de Développement Post-2015

WACSI a joué un rôle important dans les discussions relatives 
au programme de développement post-2015. L’Institut a 
représenté la voix des citoyens de l’Afrique de l’Ouest à travers 
la Plateforme du Groupe de Travail Africain, afin de s’assurer 
que les Objectifs de Développement Durable répondent aux 
aspirations des citoyens de l’Afrique de l’Ouest. En outre, 
WACSI, avec le soutien de CIVICUS, a participé activement 
au Forum Social Mondial de 2015 à Tunis en Tunisie sur le 
thème, “Créer un Monde Plus Equitable et Durable Post-2015: 
Redevabilité pour les Objectifs de Développement Durable 
(ODD)”, ainsi qu’à la Réunion Consultative du Ghana sur 
l’agenda post-2015 organisée par l’Institut des Statistiques 
du Ghana à Winneba, Ghana. Les résultats encourageants 
qui ont émanés des réunions incluent la contribution 
active de WACSI au document de position du Ghana sur les 
indicateurs proposés pour le pays et la participation aux 

groupes de campagnes mondiales tels que Action 2015, Au-
delà de 2015 et l’Appel Mondial à l’Action Contre la Pauvreté 
(GCAP) à l’égard des mouvements de plaidoyer pour 
l’élaboration de messages d’appel aux leaders mondiaux 
afin de réaffirmer leur engagement à un monde meilleur 
sur la réduction de la pauvreté, l’autonomisation des 
femmes et des jeunes, la participation citoyenne, etc.

WACSI signe un Protocole d’Entente avec la Direction 
de la Planification Stratégique de la Commission de la 
CEDEAO 

La société civile joue un rôle indispensable dans les processus 
de gouvernance puisque le secteur porte la réelle voix du 
peuple, de la base aux représentants du gouvernement 
et aux décideurs. Cela est vrai autant pour les processus 
nationaux, que pour ceux déployés au niveau  régional. Cet  
accord a servi de motivation pour le Vice-Président de la 
Commission de la CEDEAO l’Institut à rendre une visite de 
courtoisie à l’Institut en Mars 2015, dans le cadre des efforts 
visant à renforcer la collaboration entre la Commission et 
la société civile dans la sous-région. Le principal objectif 
de ce partenariat est de fournir une plateforme pour les 
citoyens de la communauté à travers la société civile afin 
de s’informer davantage sur les différents mandats de 
la commission, ses réalisations ainsi que les défis afin 
d’adopter une approche plus globale de développement 
dans la sous-région. La réunion a abouti à la formalisation du 
partenariat par la signature d’un protocole d’entente avec 
la Direction de la Planification Stratégique de la CEDEAO. Le 
champ de couverture de l’accord inclut le plaidoyer pour la 
mise en œuvre des programmes de la CEDEAO dans les Etats 
membres, les activités de renforcement des capacités et de 
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formation, le partage des connaissances et les programmes 
de soutien au développement de la Commission. Les deux 
objectifs clés du partenariat sont :  (i) Accroitre les initiatives 
des OSC et de la Commission dans la promotion des normes 
de la Responsabilité de Protéger (RdeP) dans la région et (ii) 
Promouvoir la mission et les initiatives de la CEDEAO visant 
à réaliser le programme de développement de la Vision 
2o20.

Le personnel de WACSI et l’équipe de la Direction de la 
planification stratégique de la CEDEAO

Certains participants au CSLI dans un exercice de groupe.

Renforcer les capacités des OSC pour influencer la 
Prévention des Atrocités de Masse et  les questions de 
politiques en Afrique de l’Ouest

L’augmentation des activités terroristes en Afrique de 
l’Ouest au cours des dernières années a suscité la question 
de l’état de la sécurité des citoyens dans la sous-région. 
Les attaques continues du groupe terroriste Boko Haram 
au Nigeria et les pays voisins et, plus récemment, d’autres 
attaques au Mali, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire exigent 
la nécessité urgente du développement des capacités des 
citoyens de l’Afrique de l’Ouest à être capable d’identifier et 
de prévenir les atrocités de masse dans leurs pays respectifs. 
En Mars et Avril 2015, WACSI, en collaboration avec le Fonds 
Nexus, a organisé une formation politique sur la Prévention 
des Atrocités de Masse (PAM) pour les OSC de l’Afrique de 
l’Ouest et certaines agences étatiques qui travaillent sur la 
thématique. La demande de formation était une réponse aux 
résultats d’une enquête globale d’évaluation des besoins en 
termes de capacités  conduite par le Fonds Nexus en 2013. 
Cette enquête a révélé que la majorité des praticiens de la 

PAM en Afrique manquent de capacités professionnelles 
et de connaissances suffisantes pour maximiser leurs 
performances à différents niveaux de la société, notamment 
dans l’utilisation de médias traditionnels et sociaux et le 
réseautage à des fins de prévention des atrocités de masse.

Au total, 22 OSC Nigérianes et agences étatiques, y compris la 
Commission Nationale des Droits de l’Homme, le Bureau du 
Conseiller à la Sécurité Nationale (NSA) faisaient partie des 
personnes formées à Abuja, au Nigeria du 3 au 6 mars 2015. 
La formation a également abouti à la création d’un réseau 
national dénommé Réseau Nigérian des OSC de Prévention 
des Atrocités de Masse (RNeMAP) basé à Abuja. Le réseau a 
poursuivi les discussions et sert de plateforme stratégique 
de partage d’information, d’apprentissage sur les questions 
politiques pertinentes afin d’aider à relever les défis liés aux 
atrocités dans le pays. Le RNeMAP actuellement dispose 
d’un Coordonnateur national qui supervise et assure la 
coordination générale, en tant que leader, de toutes les 
activités du réseau. Le même Coordonnateur a été recruté 
par le Fonds Nexus pour coordonner les interventions 
de la fondation dans la partie Nord du Nigeria. L’atelier 
francophone, d’autre part a réuni 20 praticiens du Mali, 
de la Côte d’Ivoire et de la Guinée à Grand-Bassam, Côte 
d’Ivoire du 27 au 30 avril 2015. L’essentiel de la formation 
et des discussions a porté principalement sur les activités 
croissantes du groupe Islamique Al-shabab au Nord du 
Mali. Les participants ont apprécié l’introduction des 
politiques internationales à la PAM et son interconnexion 
avec la norme sur la Responsabilité de Protéger.

Renforcer les Acteurs Non Etatiques pour la promotion 
de meilleures politiques agricoles au Ghana

Lilly Akorfa Kelerdorme (à gauche), Moses Baffour, (au milieu), 
Trixie Aknpedonu (à droite)

WACSI a noué un partenariat avec Chemonics International, 
une agence de l’USAID pour outiller plus de 100 acteurs non 
étatiques (ANE) travaillant dans le secteur de l’agriculture 
au Ghana de compétences pertinentes pour défendre et 
impulser les meilleures politiques agricoles dans le pays. 
En Mai 2015, Chemonics International a fait appel à WACSI 
pour renforcer les capacités des ANE bénéficiaires du 
programme Feed the Future Agricultural Support Project 
de l’USAID, Ghana dans les domaines suivants: Analyse 
des Politiques Agricoles,  Elaboration et Mise en œuvre de 
Plaidoyer, Renforcement de la Gouvernance, Leadership 
et Qualité de Membre et la Collecte de Fonds. Le but du 
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projet était de concevoir des programmes de renforcement 
des capacités contextuels pertinents qui permettraient 
d’accélérer la réalisation des objectifs du programme Feed 
the Future Agricultural Support Project de l’USAID, Ghana 
et de renforcer les capacités des acteurs non étatiques au 
Ghana à participer efficacement au processus de politique 
agricole et à la mise  en œuvre des politiques fondées sur 
des données probantes. Les feedbacks des participants 
ont indiqué que ces formations étaient importantes pour 
leur travail. Plusieurs ont indiqué qu’ils n’avaient aucune 
connaissance préalable au sujet des principales parties 
prenantes à un processus politique et les moyens les plus 
efficaces de formuler des messages convaincants qui 
donnent de l’attrait et de la légitimité à leur cause face à 
des décideurs politiques puissants. Ils se sont dit heureux 
d’apprendre ces techniques et sont enthousiastes de mettre 
en œuvre les connaissances pratiques acquises. 

WACSI, FOSCAO et le Partenariat avec la Fondation 
Commonwealth 

WACSI, la Fondation Commonwealth et le Forum de la Société 
Civile de l’Afrique de l’Ouest (FOSCAO), ont signé un accord 
tripartite en 2015 afin d’aider à construire une société civile 
dynamique et active en Afrique de l’Ouest. Avec le soutien 
de la Fondation Commonwealth, WACSI a commencé une 
évaluation du Secrétariat Régional et des plateformes 
nationales  du FOSCAO afin de leur fournir des programmes 
de renforcement de capacités ciblés. L’évaluation du 
secrétariat régional a eu lieu en Octobre tandis que celle 
des plateformes nationales a eu lieu en deux phases avec 
la première d’Octobre à Décembre 2015. L’évaluation a été 
réalisée dans toutes les quatorze (14) plateformes nationales 
et a couvert les quatorze (14) domaines thématiques du 
FOSCAO. L’objectif principal de l’évaluation était d’évaluer la 
capacité actuelle du secrétariat régional et des plateformes 
nationales sur les questions de leadership, la gouvernance, 
le suivi et évaluation stratégique, la planification 
opérationnelle, la prise de décision, la gestion des ressources 
humaines, le partenariat et le réseautage, les systèmes 
de collecte et de gestion des données, la communication 
avec les parties prenantes et la production des rapports, la 
mobilisation des ressources, et la planification financière et 
la budgétisation, entre autres. Les résultats de l’évaluation 
permettront d’élaborer des programmes de renforcement 
des capacités contextuels spécifiques pour le secrétariat et 
chaque plateforme en 2016, année prévue pour entamer la 
deuxième phase du projet. 

Approfondir les Compétences des praticiens de 
développement en  Réseautage et Construction des 
Alliances

Dans le cadre de son programme de développement des 
compétences en  politique de plaidoyer et d’influence, 
WACSI a organisé une formation en Réseautage et 
Construction des Alliances pour douze (12) praticiens du 12 
au 14 octobre 2015  à son centre de formation à Accra. Cette 
formation qui a réuni les membres du personnel  de Save 
the Children, du Bureau de Liaison de l’Union Africaine 
en Ethiopie et d’autres acteurs du Nigeria, Ghana, Libéria, 

a permis aux participants d’acquérir les connaissances, 
les compétences et techniques nécessaires pour établir et 
maintenir les réseaux, les alliances et les coalitions dans 
leurs efforts de plaidoyer commun et/ou de programme 
de développement. La formation a, entre autres, exposé 
les participants aux bons principes de leadership et de 
gouvernance au sein des réseaux, ainsi que le processus 
de prise de décisions qualitatives en utilisant un outil 
dénommé «échelles d’entente». En plus du programme de 
formation et des activités de classe, les participants ont 
également effectué une visite de terrain à l’Initiative du 
Forum Civique (CFI)1  pour interagir avec l’une des alliances 
prospère qui ait travaillé principalement à promouvoir la 
gestion des élections paisibles et crédibles et les processus 
de gouvernance au Ghana. Les participants ont eu 
l’occasion de poser des questions pertinentes qui leur ont 
permis de mieux apprécier la raison d’établir et de gérer 
un réseau multipartite  tel que la CFI. La visite de terrain a 
également apporté des éclaircissements sur les principales 
causes des conflits et les stratégies adoptées par la direction 
de la CFI pour gérer ces conflits ou désaccords mineurs 
entre les membres du personnel depuis sa création. Les 
participants ont apprécié l’utilité des divers sujets abordés 
lors de la formation pour leur développement individuel et 
organisationnel en mettant l’accent sur les connaissances 
pratiques et expériences acquises au cours de la visite de 
terrain. A la fin de la formation, les membres du personnel 
de Save the Children ont particulièrement exprimé leur 
gratitude à l’équipe de formation pour avoir touché du 
doigt les besoins spécifiques de leur réseau à travers la 
formation et la méthodologie efficace et efficiente adoptée 
pour engager tous les participants au cours de la formation. 
Tous les participants ont été invités à proposer des “plans 
d’action” qui seront mis en œuvre à leur retour dans leurs 
organisations ou réseaux respectifs tout en appliquant 
les compétences, techniques et connaissances acquises au 
cours de la formation. 

1 CFI est une large coalition d’acteurs de la société civile dont 
les membres sont issus des ONG de plaidoyer, des groupes 
de réflexion sur les politiques, les organisations religieuses, 
les organisations communautaires, les groupes de jeunes, 
des organisations syndicales, des groupes de genre, et les 
citoyens. La FCI a été créée en 2008 en réponse à un appel 
par la Commission électorale pour les citoyens afin d’aider la 
Commission à nettoyer le registre des électeurs nationaux, 
après l’exercice d’enregistrement limitée du 31 Juillet jusqu’au 
12 Août, 2008, avec un excès d’enregistrement. L’objectif 
général de la FCI est d’assurer une gestion électorale paisible et 
crédible à travers une participation et collaboration active de la 
communauté et des citoyens avec les institutions compétentes 
de l’Etat pour favoriser la cohésion nationale au Ghana.
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Séries de Dialogue Politique de WACSI (WAC-PoDis): 
Une Plateforme Tactique pour les Débats, Réflexions 
et de Partage d’Information de la Société Civile sur les 
Questions de Développement

Les panélistes à WAC-PoDiS

Conformément à son mandat d’assurer une plateforme 
crédible pour la société civile de l’Afrique de l’Ouest 
afin d’engager les différentes parties prenantes et 
les représentants et agences du gouvernement, les 
représentants du secteur privé, la Commission de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), les organismes donateurs et les milieux 
universitaires sur diverses questions qui minent la 
sous-région, WACSI a organisé et facilité trois dialogues 
politiques en 2015. Le premier a eu lieu le 26 février 2015 sur 
le thème: «Dialogue des parties prenantes sur les prochaines 
élections en Afrique de l’Ouest: Un regard critique sur les 
opportunités et défis à l’horizon». Le forum a réuni plus de 
30 participants d’OSC, des organes électoraux, des médias 
et autres partenaires au développement pour discuter de la 
voie à suivre dans la promotion des valeurs démocratiques 
au cours des cinq prochaines élections en Afrique de 
l’Ouest. Les autres questions abordées en profondeur 
étaient: comment la société civile en Afrique de l’Ouest 
peut-elle accroitre sa participation et sa contribution pour 
promouvoir la transparence et l’impartialité avant, pendant 
et après les périodes électorales? comment identifier 
les lacunes existantes dans les relations entre la société 
civile et le gouvernement (agences telles que les organes 
d’administration des élections) vers la tenue d’élections 
libres, justes et transparentes? Quel type d’aides et d’efforts 
sont requis des partenaires au développement et la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) pour promouvoir des élections paisibles, libres, 
justes et transparentes ?  

A la fin de la discussion, les délégués ont recommandé 
entre autres, à toutes les OSC d’exploiter les 4 ans 
d’intervalle entre les élections pour renforcer les 
capacités d’un nouveau groupe d’observateurs électoraux 
technologiquement avertis  au niveau local et national 
afin d’observer et surveiller les processus électoraux; aux 
agences et personnel de la sécurité nationale de fournir une 
protection nécessaire à toutes les parties prenantes et aux 
partis politiques (le régime en place et l’opposition), aux 
candidats et aux citoyens ; aux partis politiques de traduire 
leurs programmes électoraux dans les différentes langues 
locales pour approfondir la compréhension des électeurs 

ruraux et promouvoir des votes axés sur les programmes 
lors des élections.

Le deuxième forum a été organisé en Juin 2015 autour du 
thème «L’autorégulation de la société civile en Afrique de 
l’Ouest: Délibérations et Perspectives». Les délégués ont 
favorablement salué l’idée et ont souligné qu’un cadre 
d’autoréglementation transcende la promotion des 
contributions de la société civile vers un développement 
national, mais surtout cherche à protéger le secteur de 
l’intrusion externe et parfois des interférences préjudiciables 
par les gouvernements à travers des politiques répressives. 
La discussion a également souligné qu’un cadre 
d’autoréglementation cherche à légitimer davantage et 
régulariser les interventions et contributions du secteur 
vers un développement durable dans  les divers domaines. 
Par ailleurs, cela permettra de réduire le poids des révisions 
fréquentes des lois existantes, ce qui dépend du changement 
de régime et les difficultés que ces changements posent 
à la continuité et à un mode opératoire régularisé pour le 
secteur. À la fin, les délégués ont proposé que la société civile 
doive plutôt étudier et analyser les situations nationales 
avant de convenir de pratiques d’autorégulation précises 
en raison des différences contextuelles. Par ailleurs, la 
société civile doit continuer de sensibiliser et plaider pour 
un environnement favorable qui vise à promouvoir les 
cadres d’autorégulation efficaces pour la société civile dans 
la région, tandis que WACSI a été mandaté pour mettre 
en place une base de données de cadre d’autorégulation 
des OSC existant en Afrique de l’Ouest afin de fournir une 
représentation factuelle des problèmes eu égard aux défis 
et perspectives majeurs.  

Le troisième et dernier dialogue pour le compte de l’année 
2015, a abordé le besoin d’une révision du projet de loi de 
la Commission des Stupéfiants du Ghana. Le thème était 
«Réformer les politiques pour ‘Soutenir et non punir les 
consommateurs de Drogues au Ghana’. Ce dialogue a été 
une occasion pour les membres du Réseau Ouest Africain 
des Politiques en matière de Drogue, section du Ghana, de 
sensibiliser les parties prenantes nationales sur le besoin 
critique de mettre fin à la pénalisation des consommateurs 
de drogues au Ghana. Ces discussions ont également 
suscité des commentaires sur les lacunes du nouveau 
Projet de Loi de Contrôle des Stupéfiants, surtout le manque 
de reconnaissance et de la promotion des droits des 
consommateurs de drogues et d’appui à leur réinsertion 
dans la société. Les délégués ont formulé des propositions 
concrètes nécessaires à la facilitation de meilleures 
politiques visant à lutter contre l’impact des drogues à 
travers des politiques éclairées, humaines et coordonnées. La 
majorité des délégués au forum ont reconnu que le moment 
est venu pour dépénaliser la consommation de drogues au 
Ghana en vue de réduire le nombre de consommateurs de 
drogues dans le pays  en les considérant comme  faisant 
partie de la société. Les commentaires suscités ont justifié 
le but de la campagne en arguant que de nombreuses 
personnes s’engagent dans l’usage des drogues à cause 
de la pauvreté et du chômage. Par conséquent, ce choix 
n’affecte pas seulement les consommateurs mais aussi leur 
famille et la communauté.
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Les délégués ont conclu leurs débats en rappelant que 
le gouvernement n’a pas réussi à faire face au principal 
facteur contributif, mais a plutôt mis l’accent sur l’aspect 
punitif sans prêter attention aux services de réadaptation. 
La dernière partie du forum a été utilisé pour lancer la 
campagne «Soutenez, Ne Punissez pas!». Cette campagne 
a réuni des acteurs clés tels que les anciens et nouveaux 
consommateurs de drogues, le personnel des centres de 
réadaptation, de l’Organe de Contrôle des Stupéfiants, 
la Commission de l’Afrique de l’Ouest sur les Drogues, 
les organisations confessionnelles, et les partenaires au 
développement. Le lancement a enfin servi de plateforme 
pour diffuser les propositions du groupe à toutes les 
parties prenantes, y compris le gouvernement et la société. 
Certaines d’entre elles  exhortaient la  société civile à 
sensibiliser les populations à mettre fin à la stigmatisation 
des usagers de drogues, et à les encourager à offrir un 
soutien aux consommateurs afin qu’ils se débarrassent 
de leur addiction. La société civile devrait également 
plaider pour une augmentation des subventions 
gouvernementales aux centres de traitement plutôt qu’aux 
services répressifs qui ont produit moins de résultats. Dans 
ses messages de campagne, l’équipe a également demandé 
au gouvernement de considérer les questions de la drogue 
sous un angle social plutôt que criminel.

Engagement de la Société Civile avec le Parlement 
Ghanéen sur la Nouvelle Politique de Drogue 
dénommée ‘Projet de Loi’

La société civile au Ghana a enregistré une victoire historique 
dans l’élaboration des politiques dans le pays. En Novembre 
2015, WACSI, en collaboration avec le Réseau Ouest Africain 
de la Politique en matière de Drogue, Section du Ghana, 
l’Organe de Contrôle des Stupéfiants, la Commission Ouest 
Africaine contre la Drogue, l’Open Society Foundation, 
Release UK et le Consortium International des Politiques 
de Drogue a organisé une réunion de 3 jours avec le 
Comité Parlementaire responsable des Affaires Intérieures 
et de la Défense pour discuter du nouveau Projet de 
Loi de la Commission des Stupéfiants actuellement 
devant le parlement Ghanéen sur le thème «Dialogue 
Multisectoriel sur le Projet de Loi de la Commission de 
Contrôle des Stupéfiants de 2015». La réunion faisait 
suite au mémorandum qui a été soumis au comité par le 
Réseau Ouest Africain de la Politique en matière de Drogue, 
Section du Ghana. Le premier projet de loi a proposé une 
aggravation significative des sanctions en cas d’infractions 

liées à la possession et au trafic, d’un minimum de cinq à 
dix ans entre autres peines sévères similaires. Ce premier 
projet de loi n’a presque pas considéré l’aspect santé, droits 
et bien-être des consommateurs de drogues. La délégation 
de la société civile à la commission parlementaire a, 
cependant, demandé des réformes des politiques de drogue 
qui prennent en considération une conception holistique 
afin d’aborder le problème tout en recommandant la santé 
et les initiatives sociales nécessaires à laprévention. Ce fut la 
première fois qu’une délégation de la société civile fasse des 
efforts pour engager le comité sur la question. La réunion 
de 3 jours a enfin connu une avancée majeure du fait que 
la mention ‘réduction des risques’ ait été ajoutée à l’article 
5 du projet de loi. Cette mention permettra d’influencer 
d’autres articles du projet de loi qui sont liés à la réduction 
des risques. Cette réunion est un résultat concret du rôle de 
la société civile pour influencer les politiques au Ghana. 
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Formuler des Politiques de drogue plus humaines au Ghana

Par Maria-Goretti Ane, Consultante IDPC en Afrique

Le débat sur la politique de drogue commence à prendre 
forme au Ghana. Le plus intéressant est que les décideurs 
politiques du pays commencent à débattre sur la politique 
de drogue et font un progrès remarquable dans la 
formulation et l’application de meilleures lois contre la 
drogue.

Présentement, le Ghana est sur le point de dépénaliser 
l’usage du cannabis afin de permettre aux consommateurs 
d’ accéder au traitement sans aucune contrainte. Cette 
information a été révélée lors de l’inauguration d’un 
nouveau rapport de l’Organe Internationale de Contrôle des 
Stupéfiants (OICS), dans lequel le cannabis est cité comme 
la substance la plus consommée en Afrique de l’Ouest. 
Selon le rapport, une personne sur 18 toxicomanes reçoit 
des traitements compte tenu de la pénalisation. Le Ministre 
Délégué en charge de l’Intérieur, James Agalga a aussi 
signalé qu’un projet de loi sera présenté au Parlement pour 
dépénaliser le cannabis2.

Mr. Agalga a aussi ajouté que la présente situation, selon 
laquelle une personne sur 18 souffrant de toxicomanie 
reçoit un traitement, est inquiétante et doit être inversée.

Ce changement progressif peut être attribué au travail 
accompli en 2015 par le Réseau Ouest Africain de Politique 
en Matière de Drogue, Section du Ghana. Le succès du 
Réseau peut être en grande partie attribué à l’appui en 
renforcement des capacités du Consortium Internationale 
des Politiques de Drogue (IDPC) et de l’Institut de la Société 
Civile de l’Afrique de l’Ouest (WACSI).

2 http://www.viasat1.com.gh/news/local/article.php?postId=9590

En Juin 2015, le Réseau Ouest Africain de Politique en 
Matière de Drogue, Section du Ghana a organisé un 
dialogue entre les parties prenantes avec l’appui financier 
du Consortium International des Politiques de Drogue, pour 
commémorer la journée mondiale de la drogue et aussi 
lancer la campagne « Soutenez, Ne Punissez Pas! » dans le 
pays. Avec l’appui de WACSI, ce dialogue a réuni les parties 
prenantes de la société civile œuvrant à la promotion de la 
réduction des risques, les institutions gouvernementales 
en particulier, l’Organe de Contrôle des Stupéfiants, le 
Ministère de l’Intérieur, les Institutions religieuses, les 
avocats, les anciens consommateurs de drogue et la Presse.

L’objectif principal du Forum était d’attirer l’attention des 
principales parties prenantes sur la nécessité de dépénaliser 
l’usage de la drogue au Ghana.

Le forum a suscité des discussions ayant pour but de s’assurer 
que le présent Projet de Loi de Contrôle des Stupéfiants dans 
le pays promeut le droit des consommateurs de drogue 
et soutienne leur réintégration dans la société au lieu 
d’appliquer de sévères sanctions qui déprécieront l’utilité 
des consommateurs de drogue dans la société.

Après la célébration du 26 juin, il était nécessaire de 
rencontrer les décideurs politiques, précisément les 
parlementaires afin de permettre à la société civile de 
soumettre leurs recommandations. Un atelier de 3 jours 
réunissant le Réseau Ouest Africain de Politique en Matière 
de Drogue, Section du Ghana et le Comité Parlementaire 
en charge des Affaires Intérieures et de la Défense avec 
l’appui de Open Society Foundation a été organisé du 4 au 
7 décembre 2015. Il a connu un grand succès du fait que la 
réduction des risques ait été acceptée par les législateurs 
comme étant un aspect important qui doit être inclus dans 
le projet de loi présentement soumis au parlement.
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Au cours de la réunion, les législateurs ont reconnu 
l’aspect bénéfique et éducatif de l’atelier et ont exprimé 
le besoin d’organiser régulièrement ce genre de réunions 
instructives. Ils ont reconnu que la société civile joue un rôle 
déterminant en tant qu’agent de veille du Gouvernement. 
En Juin de la même année, le Réseau a reçu $5000 de la 
part d’OSIWA par le biais de WACSI pour exécuter des 
programmes de plaidoyer dans le pays. La Section du Réseau 
au Ghana a organisé son premier atelier à l’intention  de 
20 journalistes nationaux. Elle a engagé et menée une 
campagne de sensibilisation du public sur les lacunes de la 
présente loi contre la drogue, la prévention de la drogue, le 
traitement de la toxicomanie et la réduction des risques. Elle 
a aussi conduit une sensibilisation autour de la campagne 
«Soutenez, Ne Punissez Pas!» et les effets répressifs des lois 
contre la drogue sur les populations ghanéennes.

Le Réseau a aussi produit un documentaire intitulé « 
Soutenez, Ne Punissez Pas! » qui souligne la nécessité de 
donner la chance aux consommateurs de drogue d’avoir 
accès à un traitement et à la réhabilitation au lieu  de 
la constante pénalisation, qui ne fait qu’aggraver leur 
situation.

En plus du Ghana, des réunions multisectorielles, se sont 
tenues dans deux autres pays, le Benin et le Sénégal. 
Ces réunions ont été convoquées par WACSI avec l’appui 
d’OSIWA. 

La consultation régionale a réuni plus de quarante et un 
(41) participants venus de onze pays de l’Afrique de l’Ouest: 
le Bénin, le Nigeria, la Sierra Leone, le Ghana, le Sénégal, le 

Burkina Faso, le Cap-Vert, la Guinée, la Guinée-Bissau, la 
Cote D’Ivoire et le Liberia3 .

Les participants étaient issus de divers institutions et 
organisations dont les Ministères de la Santé de l’Intérieur, 
de la Justice, des Affaires Etrangères, le Comité National 
Interministérielle sur le Contrôle de Drogue (IMC), les 
Agences d’Application des Lois contre la Drogue, la Police, les 
Institutions Nationales des Droits Humains, des praticiens 
du droit, des commissaires de la Commission de l’Afrique 
de l’Ouest sur le Drogue et des Organisations Régionales, la 
CEDEAO et l’ONUDC, les membres du Réseau Ouest Africain 
de la Politique de Drogues, Section du Ghana et les militants 
des droits civiques.

La réunion a été une excellente opportunité pour les pays 
de prendre position en tant que  sous-région lors de la 
réunion de l’UNGASS 2016. Les délibérations ont atteint leur 
paroxysme par la reconnaissance des parties prenantes de 
la nécessité d’adopter des mesures rigoureuses pour réduire 
le trafic de drogue dans la région. Les participants ont aussi 
appelé les Gouvernants des Etats de l’Afrique de l’Ouest à 
d’adopter des politiques pour aider les consommateurs de 
drogues au lieu de les punir. 

3 http://www.ghana.gov.gh/index .php/media-center/
news/2340-ghana-hosts-regional-consultations-on-drug-
policy-reform-in-west-africa

 http://www.ghananewsagency.org/health/dialogue-on-drug-
policy-reform-in-west-africa-opens-in-ac cra-99580

Une photo de groupe des membres du Réseau Ouest Africain de politique en matière des drogues, 
Section du Ghana, avec le Comité Parlementaire en charge de l’Intérieur et de la Défense.
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WACSI, la Plateforme de Formation des 
Jeunes Leaders de la Société Civile

Meilleur Espace pour Débuter sa Carrière

Par: Collins Agyare

J’ai rejoint l’équipe de traduction de WACSI en Août 2014 
en tant que personnel de Service National. Cela a marqué 
le début de ma carrière professionnelle de traducteur. Mon 
travail consistait à traduire de l’anglais vers le français et vice 
versa, les articles, les revues, les rapports, les procès-verbaux 
et autres documents en rapport avec les engagements de 
la société civile. Cette opportunité m’a permis de démarrer 
véritablement  ma carrière.

Avec la politique d’ouverture de WACSI, soutenue par sa 
constante volonté  de former des jeunes professionnels, 
j’ai travaillé avec la quasi-totalité des unités de 
l’Institut: Administration, Politiques d’Influence et de 
Plaidoyer, Communications et Information et l’Unité de 
Développement des Capacités. Je me suis également 
impliqué dans la préparation des programmes de 
formations organisées et facilitées par WACSI pendant 
mon Service National. Par conséquent, j’ai pu acquérir des 

compétences dans la coordination des programmes, la 
rédaction des rapports des conférences, l’assistance pratique 
lors des formations, et plus important, le développement 
d’une bonne relation interpersonnelle avec les participants 
de diverses origines, en employant diverses compétences en 
communication acquises à WACSI.

De plus, du fait que j’ai participé à presque tous les 
programmes de formation et conférences, j’ai eu 
l’opportunité de comprendre le rôle de la Société Civile et 
ses différents engagements pour la promotion de la bonne 
gouvernance, la prévention des conflits, la responsabilité et 
plus important, la participation active des citoyens dans les 
processeurs de gouvernance.

Actuellement, Je fais bon usage de toutes ces compétences 
et expériences acquises à WACSI dans ma fonction de 
Délégué Coordonnateur du Centre de Formation Regionale 
d’USAID de l’Afrique de l’Ouest à Accra, Ghana. J’occupe ce 
depuis la fin du mois de Septembre 2015, c’est-à-dire juste 
après mon Service national à WACSI.

J’aimerais exprimer mes sincères remerciements à la 
Directrice Exécutive, à tous les Chefs de Départements et 
collègues à WACSI pour la grande ouverture et aussi d’avoir 
rendu mon séjour à WACSI, remarquable et inoubliable.

Je recommande WACSI (surtout le Programme de Stage 
de la Prochaine Génération et de Volontariat) à tout jeune 
diplomé ou professionnel de l’Afrique pour un début de 
carrière car WACSI un Institut où l’excellence est  le standard 
minimal.
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Equipée D’une Compétence Professionnelle

Par: Lydie Kessie
Je suis une diplômée de l’Ecole de Secrétariat Bilingue de 
l’Institut des Langues du Ghana. En tant que personnel du 
Service National, mon passage à WACSI visait à me donner, 
jeune diplômée qualifiée, l’opportunité d’acquérir une 
orientation pratique du travail, dans l’exécution de ma 
responsabilité civique envers l’Etat. 

Lors de mon service à WACSI, j’ai exercé la fonction 
d’Assistante aux Départements Finances et Administration. 
Cela m’a permis de soutenir les travaux par  l’organisation 
et la préparation des Réunions du Conseil d’Administration, 
les audits et les différentes formations.

Je ne m’attendais pas à tout ce que j’ai reçu ou appris à 
WACSI. C’était incroyable ! Je n’ai pas seulement travaillé avec 

mon département mais aussi avec les autres départements, 
approfondissant ainsi mes connaissances dans la rédaction 
des procès-verbaux et des rapports, les allocutions publiques 
et ma capacité de socialisation. Considérant mon expérience 
à WACSI, je peux affirmer que le programme a eu un impact 
immense sur mes aptitudes dans plusieurs domaines 
tels que: le réseautage, le renforcement des relations, la 
coordination, l’analyse critique, le travail d’équipe. De plus, 
cette expérience a augmenté ma confiance en moi et  m’a 
permis d’améliorer ma compétence en communication. 
Mon service à WACSI m’a permis de construire une attitude 
professionnelle, de réduire ma timidité et de développer 
une bonne relation interpersonnelle avec les collègues de 
travail ayant des cultures différentes. A WACSI, j’ai eu une 
excellente première expérience de travail. 

Ce fut une grande opportunité qui  m’a ouvert des portes. 
Une opportunité dans ce sens que l’Institut est une 
institution bilingue avec comme langues de travail le 
Français et l’Anglais et de par sa localisation dans la Région 
du Grand Accra. 

Enfin, je remercie WACSI pour l’opportunité donnée à la 
jeunesse (Personnel du Service National, Stagiaires et 
Bénévoles) d’acquérir de l’expérience et de développer notre 
carrière pour atteindre nos objectifs. Il est requis de moi 
de mettre en pratique ce que j’ai appris durant l’année de 
service national. Je prie WACSI de continuer à recevoir plus 
de jeunes et de former plus de leaders.

Un Tremplin pour ma Carrière Professionnelle

Par Léandre Banon

J’ai rejoint WACSI en Octobre 2014 en tant que 21ieme 
stagiaire du programme de Stage de la Prochaine 
Génération (NGI). Bien que j’aie commencé mon stage 
lorsque l’épidémie du virus à Ebola a atteint son apogée, ce 
cauchemar n’a pas eu d’effet sur l’expérience enrichissante 
et gratifiante que j’ai acquise à l’Institut. 

Les six mois de stage étaient très enrichissants pour mon 
développement professionnel et en termes de compétences 
acquises. J’ai travaillé de près avec l’Unité de Développement 
des Capacités de l’Institut pour renforcer les capacités 
institutionnelles des OSC d’Afrique de l’Ouest.

Mes principales responsabilités étaient la mise à jour et la 
gestion de la base de données, la rédaction des rapports et 
notes conceptuelles, la conception de matrices d’évaluation 
des besoins pour les différentes formations, la rédaction des 
appels à candidature et résumés des cours de formation, la 
coordination des formations et conférences , la rédaction et 
la publication des Rapports de Situation de la Société Civile 
en Afrique de l’Ouest, qui est un résumé hebdomadaire 
d’articles compilés sur la société civile et l’engagement des 
citoyens partout dans la région.

Cependant, je n’ai pas seulement travaillé avec l’Unité de 
Développement des Capacités, mais aussi avec l’Unité de 
Communication et d’Information de WACSI dans la mise à 
jour du site Web, la publication des articles, le montage des 
vidéos et dans la prise des photos lors des programmes. De 
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plus, j’ai assisté la section de Traduction dans la traduction 
des documents du Français à l’Anglais et vice versa.

Par ailleurs, tel que prévu dans le cadre du programme de 
stage, j’ai eu l’opportunité de faire un mois de stage dans 
le département de Suivi et d’Evaluation de l’organisation 
Concern Universal, qui œuvre pour le développement et 
l’urgence humanitaire. 

Mon stage a été une expérience merveilleuse. Le programme 
a approfondi mes connaissances du secteur de la société 
civile. Cela a aussi orienté mon attitude à l’égard du travail 
d’équipe et le leadership (comment me diriger moi-même, 
les autres et une organisation). Le stage m’a également 
permis d’améliorer énormément ma compétence en 
Anglais.

mon stage m’a outillé des compétences suivantes: la 
capacité à budgétiser,  à concevoirun plan de travail annuel, 
à concevoir et gérer un projet, à produire une base de 
données, à instaurer un système permettant de suivre et 
évaluer un projet, ,  à utiliser le logiciel SPSS pour les analyses 
statistiques, à mettre à jour un site web, à concevoir  une 
matrice d’évaluation des besoins pour une formation,  et un 
Tableau de Suivi des Indicateurs de Performances (IPTT),  à 
gérer une base de données. 

Mon stage à WACSI a eu un effet considérable sur ma 
carrière professionnelle et m’a fait passer de jeune sans 
expérience à un professionnel en Afrique de l’Ouest. 
Considérant ce que j’ai obtenu lors de ce stage, je proposerai 
vivement à WACSI de continuer, car l’Institut est en train de 
construire consciencieusement une fondation solide et un 
avenir prometteur pour l’engagement de la société civile en 
Afrique de l’Ouest.

Une Expérience Formidable à WACSI

Par Ansoumane Samassy Souare

Je suis très heureux d’avoir travaillé en tant que stagiaire à 
WACSI. Le Stage de six mois à WACSI m’a doté de compétences 
professionnelles pour commencer un emploi avec le Réseau 
de Consolidation de la Paix  en Afrique de l’Ouest (WANEP). 
Depuis Octobre 2015, j’ai rejoint WANEP en tant qu’Assistant 
aux Programmes au Département Réponse d’Alerte Précoce. 
Cette opportunité s’est présentée un mois après la fin de 
mon stage à WACSI.

L’expérience à WACSI était fascinante et formidable. Elle m’a 
permis d’orienter ma perception sur des questions critiques 
en relation avec ma vie personnelle et professionnelle. 
Cela m’a instruit sur le fait que la motivation et le 
professionnalisme dans le travail sont des éléments clés qui 
mènent au succès. J’exhorte WACSI et tous ses partenaires, 
surtout Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) 
à maintenir ce programme de Stage pour que plus de 
jeunes en Afrique de l’Ouest en bénéficient  pour acquérir 
les compétences requises dont ils ont besoin dans leur 
carrières professionnelles, tout comme moi à WANEP.
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‘Une expérience Passionnante et Satisfaisante’
J’ai rejoint l’équipe de WACSI à peine deux mois avant la 
retraite annuelle du personnel pendant laquelle le prix de 
la meilleure femme/ du meilleur homme du personnel de 
l’année était remis. J’ai été agréablement surprise de savoir 
que l’organisation reconnaisse et célèbre ses employés 
dévoués et motivés. A ce moment, j’ai pensé que ça me 
plairait bien d’être aussi reconnue de cette manière mais 
je n’y ai plus pensée après cette nuit. Un an plus tard, j’ai 
été surprise lorsque les collègues m’ont démontré leur 
appréciation pour ma contribution à la vision et à la mission 
de l’Institut à travers le prix de l’employé(e) de l’année.

Le prix ne prouvait en aucun cas que j’aie plus accompli des 
tâches ou travaillé plus dur que les autres collègues. De mon 
point de vue, c’est une tâche très difficile de nommer une 
personne pour un tel honneur surtout quand on est dans 
un environnement  où tout le monde donne le meilleur 
de lui-même. Après tout, « l’excellence est le standard 
minimal à WACSI ». Le prix prouve seulement que WACSI 
apprécie la contribution  de tout son personnel et cherche 
à les encourager à continuer leur bon travail et se dévouer 
davantage.

Mon séjour à WACSI a été une grande expérience 
d’apprentissage que je n’échangerai pour aucune autre. 
Tous ces mois que j’ai passé, travaillant sur différents projets 
et activités m’ont permis de développer mes capacités 
existantes en programmes et gestion du personnel, 
réseautage, développement de l’esprit d’équipe, leadership, 
allocution publique, et en communication écrite et verbale 
avec les différentes audiences et parties prenantes. 
La relation cordiale entre collègues et le désir partagé 
d’exécuter les projets du mieux que nous le pouvions n’ont 
fait que rendre l’expérience beaucoup plus passionnante et 
gratifiante.

Je suis reconnaissante à Dieu en particulier, à mon mari 
qui me soutient toujours, à ma famille et à mes collègues 
pour l’opportunité et j’espère que ceci sera une source de 
motivation pour les jeunes personnes qui s’intéressent à 
contribuer au développement de l’Afrique de l’Ouest et de 
l’Afrique entière. Ensemble nous pouvons le faire ! L’avenir 
du continent demeure dans sa jeunesse.

Message de

l’Employée de l’Année 2015,
Trixie Akpedonu
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2015 2014 

 GHc GHc

Revenu

Fonds reçus 4  5,258,900  2,639,697 

Autres revenus 5  194,286  165,589 

Revenus des consultances institutionnels et des frais de contribution 6  479,420  155,047 

Autres revenus 7  49,898  - 

Revenu total  5,982,504  2,960,333 

Dépenses de programme

Dépenses de formation et de recherche 8  (2,842,756)  (1,107,490)

Avantages Sociaux des employés 10a  (916,187)  (646,210)

Total des dépenses de programme  (3,758,943)  (1,753,700)

Dépenses administratives

Autres dépenses d’exploitation 9  (779,667)  (588,841)

Avantages des employés 10b  (689,151)  (491,813)

Charges de dévalorisation  (130,458)  (131,426)

Total des dépenses administratives  (1,599,276)  (1,212,080)

Dépenses totales  (5,358,219)  (2,965,780)

Surplus / (déficit) après impôt  624,285  (5,447)

La charge d’impôts  -  - 

Bénéfice après impôts  624,285  (5,447)

Autres éléments du résultat étendu

Ecarts de change lis aux conversions  148,104  384,175 

Total du résultat étendu de l’année  772,389  378,728 

ETAT DES REVENUS ET DEPENSES
Au 31 Janvier 2015

Rapport Financier

27



État de la situation financière
Au 31 Décembre 2015

Rapport Financier

As at

2015 2014 01-Jan-14

Note  GHc  GHc  GHc 

Actifs

Actifs immobilisés

Immobilisations corporelles et incorporelles 11  695,121  374,920  182,554 

Total des actifs immobilisés  695,121  374,920  182,554 

Actifs circulants

Clients et comptes débiteurs 12  35,570  5,767  3,680 

Disponibilités (Caisse et comptes bancaires) 13  1,931,308  1,134,088  664,583 

Total des Actifs circulants  1,966,878  1,139,855  668,263 

Total des Actifs  2,661,999  1,514,775  850,817 

Réserves et passifs

Soldes de fonds non affectés  1,134,605  510,320  515,767 

Réserve de conversion de devises  583,087  434,983  50,808 

 1,717,692  945,303  566,575 

Passifs circulants

Fournisseurs et autres comptes créditeurs 14  297,173  124,731  39,511 

Obligations des avantages des employés 15  647,134  444,741  244,731 

Total des passifs circulants  944,307  569,472  284,242 

Total des passifs  944,307  569,472  284,242 

Total des réserves et passifs  2,661,999  1,514,775  850,817 
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Tableau Des Flux De Tresorerie
Au 31 Décembre 2015

Rapport Financier

2015 2014

Note  GHS  GHS 

ACTIVITES D’EXPLOITATION

Excédent des recettes sur les dépenses  624,285  (5,447)

Ajustments pour dépréciation 11  130,458  131,426 

 249,549  528,503 

Résultats d’exploitation avant la variation du fonds de roulement  1,004,292  654,482 

Ajustement du fonds de roulement

Augmentation/Dimunition des encours Débiteurs et avances  (31,608)  2,880 

Augmentation des comptes Créditeurs/ charges à payer  172,442  85,220 

Augmentation des obligations des salariés  100,948  55,682 

Flux de trésorerie net généré par l’exploitation  1,246,074  798,264 

ACTIVITES D’INVESTISSEMENT

Acquisition d’immobilisation corporelle et imcorporelle  (450,659)  (323,792)

Flux net de trésorerie affecté aux activités d’investissement  (450,659)  (323,792)

Augmentation des Disponibilités (Encaisses et équivalents)  795,415  474,472 

Disponibilités et Encaisses au 1er janvier 13.1  1,139,055  664,583 

Disponibilités et Encaisses au 31 décembre 13.1  1,934,470  1,139,055 29



Ernst & Young Chartered Accountants 
G15. White Avenue
Airport Residential Area
P. O. Box KA 16009
Airport Accra, Ghana

Tel. +233 302 779868/ 4725 / 9223 / 2091 
Fax: +233 302 778894/ 2934
ey.com

Rapport de L’auditeur Independant 
Aux Membres de l’Institut de la Societe Civile de l’Afrique de l’Ouest

Rapport sur les etats financiers 
Nous avons effectué I’ audit des états financiers ci-joints 
de l’lnstitut de la Société Civile de I’ Afrique de l’Ouest, qui 
comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 
2015, l’état du résultat net, l’état des variations des capitaux 
propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice 
clos 

A cette date, ainsi que des notes comprenant un résumé des 
principales méthodes comptables et d’autres informations 
explicatives. 

Responsabilité des administrateurs pour les 
états financiers 
Les administrateurs de l’lnstitut sont responsables de 
la préparation et de la présentation fidèle de ces  états 
financiers conformément aux normes internationales 
d’information financière et de  la manière exigée  par  le  
Code  des  Sociétés,  1963 (Acte l79) 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 a exprimé une opinion sur 
les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons 
effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit 
(ISA). Ces normes requièrent que nous nous conformions aux 
règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions  
l’audit  de  façon à obtenir  !’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 fournis dans les états financiers. Le 
choix des procédures  rèleve 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 approprie des 
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par les administrateurs 
de meme que l’appréciation de la présentation d’ensemble 
des états financiers. 

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

Opinion 
A notre avis, les états financiers donnent. dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de l’lnstitut de la Société Civile de l’Afrique de 
l’Ouest au 31 décembre 2015, ainsi que de sa performance 
financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos 
à cette date, conformément aux Normes internationales 
d’information financière et de la manière exigée par le 
Code des Societes, 1963 (Acte l79). 

Rapport relatif à d’autres obligations légales et 
réglementaires 
Le Code des Sociétés, 1963 (Acte l79) exige qu’au cours de 
notre audit nous examinions et rapportions sur 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 appropries d’après notre examen de ces 
registres; et   

iii.  L’état de la situation financière, l’état du résultat 
net et de l’état des variations des capitaux propres 
de l’lnstitut sont en accord avec ces registres 
comptables. 

Signe par Kwadwo Mpeani
Bran Pour le compte et au nom de Ernst & Young 
Cabinet d’Expertise Comptable 
Accra, Ghana 
Date:  15th November,2016

30



Staff de 
WACSI

Notre Conseil d’Administration

Président du Conseil d’Administration de l’Institut, Professeur Igue, de 
nationalité Béninoise, fut professeur de Géographie à l’Université d’Abomey 
Calavi (ancienne Université Nationale du Bénin) et ancien Directeur Général de 
l’Institut de l’Afrique de l’Ouest au Cap Vert. Il fut Ministre de l’Industrie et des 
Petites et Moyennes Entreprises du Benin de 1998 à 2001 et Doyen de la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Nationale du Bénin (1978-1981). 

Prof. John Igue, Président du Conseil

Nana Asantewa Afadzinu, Directrice Exécutive

Nana Asantewa Afadzinu est la Directrice Exécutive de WACSI depuis Octobre 
2010. Avant WACSI, Nana a travaillé comme Responsable Juridique au Secrétariat 
de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à Banjul en 
Gambie et la Société Internationale Africaine de Droit Comparé à Accra. Elle 
fut à l’origine de l’établissement d’une section juridique de l’Initiative pour 
l’Emancipation des Femmes (WISE) et s’était portée volontaire comme conseillère 
juridique de WISE. Elle fut la Coordonnatrice de la Coalition Nationale de la 
Législation sur la Violence Domestique au Ghana et est membre de l’Association 
du Barreau Ghanéen (GBA), la Fédération International des femmes Avocates 
(FIDA), l’Association des Avocats Panafricains (PALU), l’Association des Femmes 
Avocates de l’Afrique (AWLA), le Réseau pour le Droit des Femmes au Ghana 
(NETRIGHT) et le Réseau d’Appui aux Survivants des Violence basées sur le Genre 
(GVSSN). Nana fut Conseillère Régionale en matière de Politique à IBIS Afrique 
de l’Ouest et Coordonnatrice Nationale d’OSIWA-Nigeria de janvier 2006 à 2008. 
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Mme Awori est consultante, avec une expertise en Développement Social, Organisationnel 
et Leadership. Elle jouit d’une grande expérience de travail avec les agences donatrices et 
mécanismes de financement au profit de la société civile. Elle a précédemment travaillé 
comme Assistante de Développement Social pour le Département du Développement 
International (DFID) du Royaume Uni. Elle a entrepris des services de consultant pour 
plusieurs institutions telles que le Fonds Africain de Développement des Femmes, 
DFID, Comic Relief, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, CARE 
International, le Programme des Nations Unies pour le Développement, l’Agence Danoise 
pour le Développement International et l’Ambassade Royale du Danemark, entre autres.

Maître Short a servi en tant que Commissaire à la Commission des Droits de l’Homme 
et de la Justice Administrative entre 1993 et 2010. Entre 2004 et 2009, il a pris congé de 
la Commission pour occuper les fonctions de Juge au Tribunal Pénal International des 
Nations Unies pour le Rwanda à Arusha en Tanzanie. Il a servi en tant que Président du 
Centre Africain de Médiation et Consultant pour le PNUD, le Secrétariat du Commonwealth 
à Londres, l’Institut Danois des Droits de l’Homme, le Centre Carter (Etats-Unis) et l’Institut 
Raoul Wallenberg en Suède.

Dr Diallo, Consultante sur les questions de genre, a promu la culture de paix en Guinée. 
Elle est actuellement Secrétaire Générale du Secrétariat des Masters à l’Université Général 
Lansana Conté, Sonfonia (Conakry) où elle supervise les mémoires des chercheurs. Dr 
Diallo a travaillé dans plusieurs ministères en Guinée, le plus récent étant le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en tant que Professeur détachée 
au Centre d’Études et de Recherche en Environnement (CERE). 

Elle est EXPERT-comptable et auditrice interne diplômée avec dix-neuf ans d’expérience 
dans le domaine des prestations de services d’audit, de comptabilité et de gestion des 
affaires. Son expérience professionnelle s’est étendue à un certain nombre de pays, dont 
le Ghana, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Liberia, la Sierra Leone, la 
Tanzanie, les Etats Unis d’Amérique et le Bangladesh. Elle a seize années d’expérience avec 
Price Waterhouse & Cooper où les onze premières années ont été consacrées aux lignes de 
services dans les domaines de l’assurance.

Mme Fajemirokun Ayodeji est Ingénieure en Électricité et  Consultante en Technologie pour 
plusieurs organismes donateurs et organismes parapubliques du gouvernement. Elle est la 
Directrice Générale du « Groupe Easyduzit »,  une firme de technologie  de communication 
et de l’information installée  en République du Bénin et au Nigéria. Elle plaide également 
pour  l’intégration régionale et le développement, particulièrement parmi les femmes 
entrepreneurs. Elle a entrepris divers programmes tels que OAWEF et ECOTIC qui  ont  réuni 
des entreprises et des femmes venues des quinze pays de la CEDEAO.

Taaka Awori, Member

Me Emile Short, Member

Dr. Diallo Kadidiatou Lamarana, Member

Abiana Nelson, Member

Ayodeji Fajemirokun, Member
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Notre Equipe
En 2015, l’effectif du personnel s’évaluait à trente-quatre (34) composé de dix-huit (18) employés, quatre (4) stagiaires, cinq 
(5) personnel du Service National et sept (7) volontaires. Nous avions également reçu onze (11) étudiants de l’Ecole des 
Traducteurs de l’Institut des Langues du Ghana (GIL) pour un mois d’immersion linguistique dans le cadre de leurs quatre 
années d’études de traduction. Le personnel est d’origine diverses à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Togo.

Ci-dessous est une liste détaillée du personnel pour la période couverte par ce rapport:

A. Personnel Position

1. Nana Afadzinu Directrice Exécutive

2. Katherine Adarkwa Responsable Administrative

3. Kwabena Kroduah Responsable des Finances

4. Omolara Balogun Responsable de Plaidoyer des Politiques

5. Charles K. Vandyck Responsable des Formations et du Renforcement des Capacités

6. Kate Kwadzovi Assistante Exécutive

7. Franck Arthur Sombo Assistant aux Programmes

8. Jimm C. Fomunjong Responsable à la Communication et à l’Information

9. Isaac Hubert Arthur Responsable Recherches et Documentation

10. Grace A. Ziggah-Quaye Secrétaire Bilingue/ Réceptionniste

11. Bethel K. Boateng Assistant Technique

12. George Adu-Mintah Chauffeur/Protocole

13. Ibrahim Mohamed Concierge/ Technicien de Surface

14. Maxwell Apenteng Jardinier

15. Harrison Boakye Owusu Responsable du Projet YALI

16. Dahmata T. Yabre Assistante au Projet - YALI

17 Trixie Akpedonu Assistante aux Programmes Plaidoyer des Politiques et Recherches

18 Banon Yao Leandre Assistant au Projet –Politique en matire de Drogue 33



B. Stagiaire

19. Adama Dembele stagiaire  

20. Haoua Diallo stagiaire 

21. Samassy Souare stagiaire 

22. Banon Yao Leandre stagiaire 

C. Personnel de Service National

23. Lydie Kessie Finance et Administration  

24. Collins Agyare Traducteur  

25. Obidiaba Kofi Mawunyo Traducteur  

26. Maame Darkwaa Twum Barima Communication

27. Martha Asante Finance et Administration

D. Volontaire

28. Frank Damesi Université de Ghana, Legon

29. David Torgbor Université de Ghana, Legon

30 Andreas Holzinger Université Science Po  (stagiaire OSI-RG)

31. Khamis Juma Université de  Pretoria (Université de Ghana Programme d’échange 
des étudiants de l’Ecole de Droit)

32. Grace Mukulwanutiyo Université de  Pretoria (Université de Ghana Programme d’échange 
des étudiants de l’Ecole de Droit)

33. Benedicta Armah Initiative des Jeunes Leaders de l’Afrique (YALI)

34. Teko Issa Ahadji Traducteur

Notre Equipe
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Nos Partenaires
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