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IED Afrique en bref

� IED Afrique est l’ancien programme Sahel de 
IIED devenu autonome en 2005, 

� Une vocation régionale et des programmes 
spécifiques au Burkina Faso, au Mali, au 
Niger, au Sénégal, et au Bénin, en Guinée, 
en Mauritanie, au Cameroun. 



IED Afrique en bref

� 20 ans de promotion des approches 
participatives appliquées à la gouvernance

� 5 axes stratégiques principaux : la recherche 
action, le réseautage, les groupes 
d’apprentissage pour le renforcement des 
capacités, l’approche régionale, la 
communication et la gestion des 
connaissances. 



IED Afrique en bref

Conventions Locales
Legal Tools
CL/Biodiversité

PROFEIS
AGRIDAPE

Gouvernance
locale 

Inclusive

Promotion de 
l’agriculture 

durable

Gouvernance
partagée des 
ressources 
naturelles

MDW
FAGLAF



ANSA Afrique de l’Ouest

Gouvernance 
locale 

inclusive

Gouvernance 
partagée des 
Ressources

naturelles

ANSA AO, un prolongement 
et renforcement de nos programmes



ANSA AO: objectifs

1
Appuyer le développement d’initiatives 

de gouvernance locale et de CCAP)

2
Mettre en place une plateforme 

d’échanges et d’apprentissage mutuels .

3
Partager au niveau régional et global, 

des expériences CCAP et de bonne gouvernance



1. Développement des 

capacités

� Identifier trois expériences CCAP en vue de 
les renforcer et d’améliorer 

� Organiser des vidéoconférences (4) sur des 
thèmes d’intérêt sous-régional 

� Préparer et organiser un cours sous-régional 
sur le Contrôle Citoyen de l’Action Publique 
et la gouvernance locale.



2. La mise en réseau

� Identifier les partenaires sous-régionaux du 
réseau  et échanger régulièrement avec eux 
sur les  mécanismes CCAP et de 
gouvernance ; 

� Organiser un atelier sous-régional de 
dialogue public sur la gouvernance des 
ressources naturelles

� Etablir des relations d’échanges et de visites  
entre les différents acteurs à travers l’Afrique



3. La diffusion de l’information

� Participer dans la diffusion du bulletin 
d’information du réseau ANSA-Africa,

� Collecter et partager toutes informations 
pertinentes sur le CCAP, la responsabilité
sociale et la gouvernance, aux fins de leur 
insertion dans leur site web,

� Distribuer les boîtes à outils et autres outils et 
techniques de CCAP, de responsabilité
sociale et de gouvernance aux différents 
groupes d’acteurs clés sous-régionaux,



Merci de votre attention

Awa Faly BA, 
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