
Projet de renforcement du processus du Mécanisme Africain d’Evaluation par
les Pairs (MAEP) dans cinq pays ouest africains

Contexte du projet
La bonne gouvernance demeure l’espoir de l’Afrique dans le renforcement du développement
politique et économique. Le MAEP se présente donc comme l’instrument volontairement accessible
aux pays membres de l’Union Africaine (UA) en tant que mécanisme d’auto-suivi des Etats Africains
qui cherchent à renforcer l’adoption de politiques, normes et pratiques qui conduiront à la stabilité
politique, à une croissance économique élevée, au développement durable et à l’intégration
économique sous-régionale et continentale accélérée.
En revanche, la plupart des Pays  Ouest- Africains n’ont pas réussi à renforcer le processus du MAEP
et  les pays ayant accédé au MAEP ont atteint différentes étapes de mise en œuvre. Face à cette
situation et au regard de l’engagement de la Fondation Hanns Seidel (FHS) dans les questions et
activités liées au MAEP, la FHS a  initié le projet “Renforcement du Processus du MAEP dans cinq
Pays Ouest-Africains”  qui  sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et le Togo. Le projet
aura une approche spécifique selon les besoins divergents des pays eu égard à la mise en œuvre du
processus du MAEP dans la sous-région.

Le Projet est exécuté du 1er mars 2013 au 29 février
2016 et financé par l’Union Européenne et la Fondation
Hanns Seidel.



Objectifs du projet
Le projet vise à garantir une mise en œuvre améliorée du processus du MAEP dans la sous-région. A
travers l’action, une plus grande cohésion sociale dans la participation et représentation de la
société civile dans le processus de démocratisation des pays cibles seront garanties.

 Promouvoir la bonne gouvernance, particulièrement la responsabilité locale à travers une
applicabilité et efficacité accrue du processus du MAEP.

 Améliorer le dialogue social et le réseautage entre les organisations de la société civile et les
décideurs.

 Accroître la participation des hommes et femmes dans la vie économique et politique.
 Contribuer aux stratégies nationales d’une mise en œuvre plus efficace du processus du MAEP.
 Contribuer au renforcement de la mise en œuvre du processus du MAEP aux niveaux local, national

et régional en Afrique de l’Ouest.

Résultats escomptés
Accroissement des capacités de  mise en œuvre des processus MAEP aux niveaux national et régional
(1.025 membres  des 117 Cellules de Contrôle du MAEP, 94 membres des Points Focaux Nationaux
du MAEP et 305 membres des ONG et institutions étatiques ont été formés).

 Augmentation de l’interaction entre les Cellules de Contrôle du MAEP, les ONG, les autorités locales
et la société civile locale.

 Sensibilisation renforcée sur le processus du MAEP parmi la société civile et les acteurs du secteur
public.

 Publication du Manuel de l’Engagement des Cellules de Contrôle du MAEP

Principales activités
 Atelier de lancement du projet et élaboration du Manuel Spécifique de Formation Pays
 Formation des Formateurs
 Ateliers pilotes de renforcement des capacités au profit de 1.500 participants
 Conduite d’un rapport d’auto-évaluation au Togo par la Commission du MAEP et suivi par la CNSC
 Ateliers régionaux avec les Points Focaux du MAEP pour le partage des bonnes pratiques
 Publication des matériels et du Manuel sur l’engagement des Cellules de Contrôle du MAEP
 Publication du Rapport Pays
 Ateliers d’évaluation interne à moyen terme et d’évaluation finale

Impacts attendus de l’action

L’action augmentera considérablement les capacités des structures du MAEP et des Organisations de
la Société Civile (OSC) impliquées dans le projet dans les cinq pays. Les capacités des groupes
cibles suivants seront renforcées :

 Représentants des Cellules de Contrôle du MAEP
 Représentants des Points Focaux du MAEP
 Représentants des Organisations de la Société Civile (OSC) et des Institutions Gouvernementales
 Participants des ateliers-pilotes de renforcement de capacités.



Bénéficiaires
 Groupes cibles : 1.025 représentants des Cellules de Contrôle du MAEP, 94 représentants des Points

Focaux du MAEP dans les cinq pays, 305 représentants des Organisations de la Société Civile et des
Institutions Gouvernementales dans les cinq pays, les participants des ateliers pilotes de
renforcement des capacités (Ghana, Bénin, Mali, Burkina Faso) et des ateliers de sensibilisation
(Togo).

 Bénéficiaires finaux : les populations et les sociétés civiles dans les cinq pays du projet

Partenaires de mise en œuvre
 Commission Nationale de Gouvernance du MAEP Bénin
 Commission Nationale de Gouvernance du MAEP Mali
 National APRM Governing Council au Ghana / NAPRM-GC
 Secrétariat Permanent  du MAEP au Burkina Faso
 Commission Nationale du MAEP Togo
 National Commission for Civic Education au Ghana /NCCE
 Concertation Nationale de la Société Civile au Togo / CNSC
 Labo- Citoyenneté au Burkina Faso/  LC
 Social Watch au Bénin


