
Partenariat pour la mise en œuvre
de ANSA-Africa en Afrique de l’Ouest

Le Réseau ANSA-Africa (Affiliated Network for Social Accountability in Africa) vise à promouvoir la 
collaboration régionale en matière de gouvernance locale et de Contrôle Citoyen de l’Action Publique 
(CCAP) à travers l’appui aux initiatives de promotion des mécanismes de responsabilité sociale et 
d’engagement citoyen pour l’amélioration de la performance des services publics

IED Afrique joue, dans ce cadre, le rôle de partenaire sous-régional pour faciliter le développement 
du réseau ANSA-Africa en Afrique de l’Ouest Francophone pour une phase initiale qui couvre l’année 
2010. Dans cette perspective, elle devra stimuler, coordonner et animer la mise en œuvre des différentes 
activités prévues. La stratégie proposée s’articule autour des axes suivants :

Il vise la production de nouvelles connaissances scientifiques, à 
mettre à la disposition des décideurs pour un meilleur ciblage des 
programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. 
Sa mise en œuvre s’appuie sur une démarche multidisciplinaire 
associant différentes disciplines scientifiques et avec la participation 
de différents types d’institutions.

❱ La valorisation des réseaux existants :
IED Afrique anime déjà deux réseaux complémentaires dans le cadre du Programme « Réussir la 
Décentralisation » et du Forum d’Action sur la Gouvernance Locale en Afrique (FAGLAF). Tout en 
développant des relations de partenariat avec d’autres institutions et réseaux existants, la synergie 
entre ces trois programmes contribuera à la une diffusion plus efficiente des mécanismes de contrôle 
citoyen et de bonne gouvernance. 

❱ L’échange d’expériences et l’apprentissage mutuel.
Cela permettra de contribuer à la constitution d’une masse critique de personnes et d’institutions 
dans le domaine de la diffusion des bonnes pratiques. L’accent sera mis sur la formation mais éga-
lement sur l’organisation d’ateliers, de visites d’expériences réussies et de forums de réflexion et de 
partage sur des thèmes-clés de portée sous régionale.

❱ La mise en place d’un système d’information :
La collecte et la diffusion des informations sur les expériences, les mécanismes et outils de respon-
sabilité sociale constituent des fonctions essentielles de ce réseau. La diversité des supports de IED 
Afrique sera valorisée dans le cadre de la diffusion des  informations relatives à ce réseau.


