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CDD-GHANA S'ASSOCIE À SIDA POUR PROMOUVOIR LA DÉMOCRATIE 

EN AFRIQUE DE L'OUEST 

Le Centre ghanéen pour le développement démocratique (CDD-Ghana) et l'Agence suédoise 

de coopération internationale au développement (SIDA) ont conclu un nouveau partenariat 

pour établir un réseau transnational de solidarité démocratique, qui sera connu sous le nom de 

West Africa Democracy Solidarity Network (« WADEMOS »). 

L'objectif du réseau est de mobiliser, coordonner et tirer parti du pouvoir collectif des acteurs 

pro-démocratie, des ressources et des opportunités en Afrique de l'Ouest, pour faire face à 

l'érosion de la démocratie dans la sous-région. Le réseau cherche donc à faire progresser, 

défendre et revigorer les normes et les réformes démocratiques dans la sous-région. 

Le projet WADEMOS, financé par SIDA, sera mis en œuvre en deux phases sur une période de 

trois ans. La première phase se concentre sur la formation du réseau et la conception d'une 

stratégie conjointe des OSC pour répondre au recul démocratique dans la région. Au cours de 

cette phase, le CDD-Ghana collaborera avec les partenaires du réseau pour organiser des 

réunions et des programmes de réflexion sur les étapes importantes de la démocratie dans la 

sous-région, telles que le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la gouvernance. La 

phase II du projet se concentrera sur la mise en œuvre des différentes composantes de la 

stratégie convenue avec les partenaires du réseau lors de la phase I. 

"Je suis enthousiasmé par cette nouvelle initiative dirigée par le CDD-Ghana car elle cherche à 

résoudre le problème du recul démocratique en Afrique de l'Ouest", a déclaré le professeur H. 

Kwasi Prempeh, directeur exécutif du CDD-Ghana. Le projet sera mis en œuvre grâce à la 

mobilisation et au soutien de la société civile et des mouvements sociaux pro-démocratie dans 

la région, ainsi qu'à l'engagement collectif de la société civile avec les organismes régionaux et 

les autorités nationales pour faire progresser la démocratie et le constitutionnalisme, a-t-il ajouté. 

Il est prévu que d'ici la fin de la période de trois ans, il y aura une relation renforcée de 

WADEMOS avec des organismes régionaux, tels que la CEDEAO, pour faire respecter les  

protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance ; une coopération et une coordination 

renforcées entre les différentes OSC de la région pour défendre la protection des normes et 
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valeurs démocratiques, et un activisme soutenu des jeunes, des femmes, des groupes bénévoles 

et de l'industrie créative pour défendre la démocratie, entre autres. Ces attentes sont 

inextricablement liées aux domaines où le travail de l'ASDI est le plus ciblé et contribue 

largement à son mandat pour la démocratie, les droits de l'homme et l'égalité des sexes. 

-Finir- 

 

 

À propos du CDD-Ghana 

Avec pour mission de promouvoir et d'approfondir la consolidation démocratique, la bonne 

gouvernance et la croissance et le développement inclusifs, le Centre ghanéen pour le 

développement démocratique (CDD-Ghana) s'emploie à soutenir et à promouvoir une 

démocratie libre, pacifique et bien gouvernée au Ghana et dans autres parties de l'Afrique. Le 

Centre a plus de deux décennies d'expérience, une portée étendue et un solide réseau de 

partenaires aux niveaux national, continental et mondial. CDD-Ghana a cultivé une réputation 

durable en tant que leader dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance, ce qui 

permet l'adoption et la mise en œuvre de stratégies ciblées visant à résoudre les problèmes 

fondamentaux qui empêchent les citoyens de profiter pleinement des avantages que la 

démocratie et la bonne gouvernance ont à offrir. 

 

À propos du Sida 

L'Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida) est une agence 

gouvernementale du ministère suédois des Affaires étrangères qui s'emploie à réduire la 

pauvreté et l'oppression dans le monde. En coopération avec des organisations, des agences 

gouvernementales et le secteur privé, Sida investit dans le développement durable pour tous. 
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