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Abréviations /Acronymes

AAEP - Alliance Africaine pour l’Édification de la Paix

APSU - Architecture de la Paix et de la Sécurité de l’UA

UA - Union Africaine

CSDG -
Programme de Coordination de la Société Civile et de Gouvernance 
Démocratique 

CEWS - Systèmes Continentaux d’Alerte Précoce 

CEPAN - Centre pour l’Avancement de la Paix au Nigéria

OSC - Organisation de la Société Civile

CVE - Lutte contre l’Extrémisme Violent

DAP - Direction des Affaires Politiques

DPSR - Département de la Paix et de la Sécurité Régionale

CPCC - Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO 

ECOSOC - Conseil Économique et Social

ECOSOCC - Conseil Économique, Social et Culturel

CEDEAO - Communauté Économique Des États d’Afrique de l’Ouest

ECOWARN - Systèmes d’Alerte Précoce de la CEDEAO FAC- 

FSE - Force en Attente de la CEDEAO

UE - Union Européenne

EWD - Département de l’Alerte Précoce

EMPABB - Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE

VFG - Violence Fondée sur le  Genre

GCTF - Forum Mondial de Lutte Contre le Terrorisme

GPPAC - Partenariat Mondial pour la Prévention des Conflits Armés

 HAPC - Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix

ICMC - Institut des Médiateurs et des Conciliateurs Chevronnés

IPCR - Institut pour la Paix et la Résolution des Conflits
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IPSS - Institut pour les Études de Paix et Sécurité

JAES - Stratégie Commune UA-UE

ACF - Accord Conjoint de Financement 

KAIPTC - Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix 

PA/ MOU - Protocole d’Accord

MFD - Division de la Facilitation et  de la Médiation

PAN - Plans d’Action Nationaux

NAPE - Éducation à la Non-violence et à la Paix

NEWS - Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce 

NEWRM - Mécanisme National d’Alerte Précoce et de Réponse Rapide

CNP - Le Conseil National de Paix

OSCE - Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe

PASA - Paix et Sécurité en Afrique

PNCS - Programme National Pour la Cohésion Sociale

R2P - Responsabilité de Protéger

SSPRC - Commission Paix et Réconciliation du Sud-Soudan

USAID - Agence Américaine pour le Développement International

PNUD - Programme des Nations-Unies pour le Développement

UNMIL - Mission des Nations-Unies au Libéria

UNOWA - Bureau des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest

RCSNU - Résolution du Conseil de Sécurité des Nations-Unies

VCF - Violence Contre les Femmes

WARN - Réseau Ouest-africain d’Alerte Précoce et de Réponse Rapide

WANEP - Réseau Ouest-africain pour l’Édification de la Paix

WAPI - Institut Ouest-africain d’Édification de la Paix

WIPNET - Reseau des Femmes dans d’Édification de la Paix
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AU SUJET DE WANEP

Le Réseau Ouest-africain pour l’Édification de la Paix (WANEP) est une organisation régionale 
d’avant-garde opérationnelle dans  l’édification de la paix; il a été fondé en 1998 en réponse 
aux guerres civiles qui tourmentaient l’Afrique de l’Ouest dans les années 1990. Au fil des 
ans, WANEP a réussi à établir des réseaux nationaux solides dans chaque État-membre de 
la CEDEAO avec plus de 550 organisations-membres à travers l’Afrique de l’Ouest. WANEP 
met un accent particulier sur les approches collaboratives de la prévention des conflits et de 
l’édification de la paix. Il travaille avec divers acteurs de la Société civile, les gouvernements, les 
institutions intergouvernementales, les groupes de gemmes et autres partenaires afin d’établir 
une plate-forme pour le dialogue, le partage d’expériences et l’apprentissage, complétant 
de ce fait les efforts visant à assurer une paix et un développement durables en Afrique de 
l’Ouest et au-delà.

En 2002, WANEP est entré dans un partenariat historique avec la Communauté Économique 
Des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la mise en œuvre d’un système régional d’alerte 
précoce et de réponse rapide désigné sous le nom d›ECOWARN. Un Protocole d’Accord a été 
signé en 2004 entre WANEP et la CEDEAO; il a  été constamment renouvelé. Le Protocole 
d’Accord est encore en vigueur actuellement pour cinq années - 2014 à 2019. Ce partenariat 
constitue un acquis stratégique majeur pour WANEP et la Société civile de l’Afrique de l’Ouest 
dans la mesure où il offre l’opportunité tant recherchée d’apporter une contribution à une 
réponse de niveau  I aux discussions relatives aux conflits et aux politiques.

En août 2015, WANEP a signé un Protocole d’Accord avec la Commission de l’Union Africaine 
pour apporter son appui au Département Paix et Sécurité de la Commission dans la mise 
en œuvre de l’Architecture de Paix et de Sécurité (APSA) de l’Union, en l’occurence le volet 
‘Intégration du Genre’ de ce Département. WANEP est également membre du Groupe Paix 
et Sécurité du Conseil Économique, Social et Culturel (ECOSOCC) de l’Union Africaine (AU) 
et Conseiller de l’ECOSOCC sur les relations de la Société civile avec les Gouvernements 
Africains. Il est en outre le Point Focal pour les  organisations de la Société civile d’Afrique dans 
la Stratégie Commune UA-UE (JAES / SCAE). Au niveau international, WANEP a un Statut 
Consultatif Spécial dans le Conseil Économique et Social des Nations-Unies (ECOSOC) ; il est 
aussi le Représentant Régional-Afrique de l’Ouest du Partenariat Mondial pour la Prévention 
des Conflits Armés (GPPAC). WANEP dispense des cours professionnels sur la prévention des 
conflits et l’édification de la paix, fort de plusieurs années d’expériences pratiques avec les 
gouvernements, les entreprises, et les praticiens de la paix dans toute la région voire au-delà. 
A la base de son travail se trouvent un engagement au professionnalisme et  un attachement 
à un monde de respect mutuel, de tolérance et de paix.

La Vision 
« Une Région ouest-africaine caractérisée par des communautés justes et paisibles, où la 
dignité de la personne humaine est primordiale et où les populations peuvent satisfaire leurs 
besoins humains fondamentaux et choisir  librement leurs propres destinées ».

W
A

N
E

P



6 RAPPORT ANNUEL DE WANEP ANNEE • 2015

La Mission
« Permettre et favoriser en Afrique de l’Ouest, le développement de mécanismes de coopération 
entre les praticiens de l’édification de la paix au sein de la Société Civile et les organisations 
en favorisant des réponses collectives face aux conflits violents ; en fournissant la structure 
à travers laquelle ces praticiens et ces institutions pourront régulièrement échanger leurs 
expériences et des informations sur des questions d’édification de la paix, de transformation 
des conflits, de réconciliation sociale, religieuse et politique ; et en promouvant les valeurs 
culturelles et sociales de l’Afrique de l’Ouest comme ressources pour l’édification de la paix. »

Principes de Fonctionnement et Valeurs 
• Foi dans le respect mutuel;

• Transparence et responsabilité;

• Égalité entre les sexes et tolérance zéro à la discrimination (de sexe, d’appartenance 
tribale ou ethnique, de race, de statut sérologique, etc.); 

• Collégialité, travail d’équipe et dévouement à la tâche;

• Tolérance et respect pour la diversité; 

• Justice pour tous; 

• Prestation de qualité; 

• Collaboration et consultation

Ce Que Nous Faisons
Le WARN cherche à renforcer la sécurité humaine dans la région en surveillant et en rendant 
compte des situations sociopolitiques qui pourraient dégénérer en conflits violents.

L’ENVP cherche à promouvoir la culture de la non-violence comme une plate-forme pour 
parvenir à une paix durable dans la région. Il est spécifiquement focalisé sur les enfants et la 
jeunesse  dans les écoles ainsi que dans le secteur informel. 

WIPNET est une plate-forme destinée 
à soutenir les femmes et à renforcer 
leurs compétences dans la promotion 
de la paix et de la sécurité humaine 
dans la région en utilisant comme 
guides de référence, les instruments 
internationaux dont la  RCSNU1325 et le 
Cadre de Prévention des Conflits de la 
CEDEAO (CPCC).

Coordination 
des OSC et 

Gouvernance 
Démocratique

Politiques 
et pratiques 

d‘édification de 
la paix sensibles 

au genre

Renforcement 
des capacités

Dialogue & 
Mediation

Non-Violence 
et Education 

à la Paix

Alerte 
Précoce
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Le CSDG (Programme de Coordination de la Société Civile et de Gouvernance Démocratique) 
offre une plate-forme pour engager des activités avec divers acteurs majeurs en favorisant des 
transitions démocratiques paisibles, et pour s’associer à d’autres organisations de la Société 
civile dans le but de surveiller et d’atténuer les conflits liés aux élections, de promouvoir le 
dialogue en vue de parvenir à des élections pacifiques.

Le Programme Dialogue et Médiation permet à WANEP de s’impliquer dans la recherche d’un 
règlement pacifique des crises en particulier dès leur naissance, de promouvoir le dialogue 
entre les communautés et au sein des communautés, de renforcer les capacités de médiation 
des communautés et autres institutions gouvernementales et intergouvernementales 
compétentes.

WAPI cherche à améliorer les connaissances de base et à renforcer l’expertise et les aptitudes 
des individus, des organismes et des entreprises dans le secteur de la prévention des 
conflits et de l’édification de la paix. Il cherche également à accroître le nombre de praticiens 
compétents et actifs de l’édification de la paix en Afrique de l’Ouest.

En plus des programmes de base de WANEP, il existe d’autres programmes touchant plusieurs 
domaines qui répondent à des situations  spécifiques de paix et de sécurité dans toute la 
région. Un programme de ce genre est le Projet de Sécurité Humaine au Mali qui est en train 
de développer, à travers des consultations étendues à tout le pays, une stratégie de la Société 
civile pour la sécurité humaine dans le pays.
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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

J’ai pris la relève en tant que Président du Conseil d’Administration de WANEP à la fin de la 
13ème Assemblée Générale de l›Organisation qui s’est tenue à Accra (Ghana)  du 20 au 22 
janvier 2015, et dont le thème était: « Le Passage de WANEP de la Programmation à la Vision 
pour soutenir la CEDEAO et l’Architecture de Paix de l’Union Africaine. » Ce forum nous a 
offert, entre autres tâches majeures,  l’occasion d’adopter le Plan Stratégique 2015 à 2020 de 
WANEP et de passer en revue la Constitution de l’Organisation. Plusieurs rapports ont été 
lus au cours de la réunion : la plupart d’entre eux indiquaient WANEP désormais positionné 
comme l’un des meilleurs dans le monde. La force de WANEP réside dans sa compétence à  
identifier les problèmes, dans la planification de ses projets qui part de la base pour aller au 
sommet, dans la mise en œuvre comme dans le suivi et évaluation efficaces de ses projets. 

WANEP a eu un tel palmarès parce qu’il a été piloté par un Conseil d’Administration et une 
équipe de direction efficaces. Le défi qui se présente à  mon équipe et moi dans notre travail 
avec la nouvelle équipe d’administration réside dans la façon dont nous allons consolider 
et surpasser les réalisations laudatives de l’administration précédente. Cela n’allait pas être 
une tâche facile mais c’était possible. C’est pourquoi mon Conseil d’administration a résolu 
de travailler en tandem avec l’équipe de direction régionale pour atteindre les principaux 
objectifs stratégiques au nombre desquels (i) renforcer les compétences et les prestations 
de services des Réseaux Nationaux ; (ii)  développer de nouvelles stratégies en réponse aux 

Professeur Isaac Albert 
Président du Conseil d’ Administration
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défis actuels de la paix et de la sécurité dans la région et sur le continent ; et (c) accroitre  la 
base financière de l’organisation pour une meilleure prestation. Tous ces objectifs devraient 
trouver leur place dans le cadre du Plan Stratégique 2015 - 2020 de WANEP déjà approuvé 
par l’Assemblée Générale.

Je suis heureux de rapporter que l’on a beaucoup fait dans le sens de la réalisation des 
objectifs stratégiques mentionnés ci-dessus. Ces réalisations sont reflétées dans le rapport 
annuel. J’attirerai tout simplement ici, l’attention sur quelques-unes d’entre elles en raison 
de leurs influences transversales. Premièrement, nos efforts de renforcer les capacités 
de notre personnel tant régional que national à travers de nombreuses opportunités de 
formation, notamment dans la programmation basée sur les résultats,  la  gestion financière, 
les communications stratégiques ainsi que dans le suivi et évaluation, ont été remarquables. 
Plus que jamais auparavant, l’on a offert au personnel de WANEP l’occasion d’assister et de 
participer à des formations stratégiques pour aiguiser leurs qualifications et être davantage 
en accord avec les secteurs thématiques de WANEP.

La deuxième intervention stratégique est la retraite inaugurale du Conseil d’Administration 
de WANEP tenue au ‘Coconut Groove Regency Hotel’ d’Accra les 12 et 13 Août 2015 sous le 
thème : « Renforcer l’Architecture de Gouvernance de WANEP ». Pour la première fois dans 
l’histoire de WANEP, la retraite nous a permis de rassembler l’équipe régionale de gestion  de 
WANEP, le Conseil d’Administration régional et les Conseils d’administration nationaux de 
tous les réseaux nationaux pour réfléchir sur des stratégies susceptibles d’approfondir des 
prestations de service qualitatives, la transparence et la responsabilité au sein des réseaux 
nationaux. La réunion a offert aux participants l’occasion d’avoir une meilleure compréhension 
des raisons pour lesquelles WANEP ne cesse d’insister sur la nécessité  de se doter de Conseils 
professionnels au niveau national. Elle a également permis aux membres du Conseil de mieux 
s’imprégner de leurs fonctions de supervision. À la fin de la réunion, les participants ont 
élaboré les principaux indicateurs permettant d’évaluer la gouvernance des réseaux nationaux 
conformément aux statuts de WANEP. Aujourd’hui plus que jamais, WANEP  est mieux équipé 
pour une meilleure performance aux niveaux nationaux. De même, le Conseil a approuvé 
l’acquisition du nouveau logiciel financier qui harmonisera les transactions financières de tous 
les réseaux nationaux de WANEP sur celles du Bureau régional. Il permet également une 
meilleure supervision des comptes des réseaux nationaux en conformité avec la politique 
financière de WANEP. Les responsables financiers des réseaux ont été également formés 
à l’utilisation du système et à d’autres procédures financières. Je n’ai aucun doute que cela 
améliorera la probité et la transparence au sein de WANEP et augmentera la confiance des 
bailleurs de fonds.  

Dans la période à l’étude, WANEP a également entrepris un certain nombre d’interventions 
en réponse aux défis complexes à la paix et à la sécurité dans la région et en conformité avec 
le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO. Une qui ne peut passer inaperçu est la 
Commémoration du Quarantième Anniversaire de la CEDEAO qui a fourni à WANEP l’occasion 
d’évaluer la stratégie de paix et de sécurité de la CEDEAO en vue de développer de nouvelles 
manières de soutenir l’organisation. Également en partenariat avec le Département du Genre 
de la CEDEAO, WANEP a commémoré le 15ème Anniversaire de la Résolution 1325 de l›ONU. 
La Conférence a rassemblé les Ministères du Genre et les Organisations de la Société Civile des 
Etats-membres de la CEDEAO, les Organisations Intergouvernementales dont l’ONU, pour se 
pencher sur la mise en œuvre de la RCSNU 1325 en Afrique de l’Ouest et élaborer de nouvelles 
stratégies pour optimiser l’essentiel de cette Résolution. WANEP a également organisé une 
Conférence destinée à échanger des expériences; elle s’était déroulée au ‘Sunlodge Hotel’ 
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d’Accra (Ghana) les 5 et 6 novembre 2015 et portait sur le thème : « Améliorer la conception et 
la prestation de l’éducation de la paix dans les institutions supérieures d’Afrique de l’Ouest ». 
Une fois encore, c’était la première fois que WANEP organisait ce genre de rencontre  qui a 
rassemblé la plupart des universités et des centres dispensant des études sur la Paix dans 
différentes régions d’Afrique de l’Ouest. Tous les participants à la retraite sur l’éducation de la 
paix ont aisément reconnu le fait qu’ils ont beaucoup à apprendre de WANEP pour améliorer 
leurs programmes d’études, améliorer l’exposition de leurs étudiants aux mécanismes de 
résolution des conflits et renforcer leurs compétences en matière de facilitation, lesquelles 
sont nécessaires pour la formation des Agents qui travaillent dans le domaine de la paix. 

J’ai pris le temps de rédiger la chronique des principaux exploits de WANEP et j’ai donné des 
directives précises de politique pour l’année à l’étude. Nous sommes capables de faire tant 
parce que nous avons des membres du Conseil d’administration très compétents pleins de 
nouvelles idées. Mes collègues dans le Conseil d’administration sont si efficaces que je suis 
confiant quant à notre capacité d’opérer la transition de WANEP, d’une organisation guidée 
par des projets à une institution mue par une vision. J’ai également la chance de travailler avec 
une équipe d’administration efficace qui est capable de traduire de « petites » suggestions 
en grands projets sans la moindre supervision. En effet un nouveau WANEP se révèle, dans 
lequel ce que nous avons fait de mieux dans le passé sera amélioré.

Professeur Patricia Donli AVM Christian Edem Dovlo Madame Antoinette Yawavi Mbrou

CONSEIL D’ ADMINISTRATION DE WANEP REGIONAL

Madame Mariam Dao Gabala Rev. John Nkum
Madame Fatoumattou Batoko-Zossou 

(Vice Présidente)
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MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF 

C’est avec des sentiments mitigés que j’écris pour la première fois, le mot de 
l’Administration devant figurer dans notre rapport annuel, exactement un an après 
ma prise de fonction en tant que 3ème Directeur Exécutif de notre institution 
dans un mouvement de soutien gigantesque et avec des attentes énormes. En 
rédigeant ce rapport de l’administration, je balance  entre fierté et déception, 
entre espoir et  désespoir, entre  désillusion et optimisme. Avec fierté - et vous 
pouvez lire cela par vous-mêmes - je peux dire que nous nous développons à 
une vitesse vraiment indescriptible. Nos nouvelles manières de traiter les affaires, 
nos activités et notre programmation sont en train d’avoir un impact énorme ; de 
même, les dimensions et la portée de notre influence ne cessent de s’accroître. 
Nous nous adaptons à des situations de conflits complexes et à une transformation 
rapide et nous agrandissons l’envergure de notre travail et de notre programme 
afin qu’ils s’adaptent à cette complexité. Jetant un regard rétrospectif sur l’année 
2015, je peux dire avec une profonde humilité que je suis fier de nos travaux et des 
modestes réalisations que nous avons faites. D’une part, je suis très préoccupé 
par la vitesse à laquelle l’extrémisme violent s’étend avec au centre, une jeunesse 
désillusionnée, l’intolérance politique, un taux élevé de pauvreté et l’inégalité entre 
les sexes dans la région. 
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L’année 2015 a été un tournant remarquable pour le Réseau Ouest-africain pour l’Édification 
de la Paix (WANEP) dans plusieurs domaines.  En particulier, elle a marqué la fin de la période 
stratégique 2010-2014 qui a enregistré des pas de géants et lancé un tout nouveau plan 
stratégique avec une nouvelle orientation et une nouvelle administration. WANEP a désormais  
franchi avec succès l’étape de ses Directeurs-Fondateurs pour passer à un nouveau type de 
leadership qui continue de tenir haut le flambeau et de traduire l’aspiration collective du 
réseau en réalités. C’était un exploit historique dans la mesure où il a permis de circonscrire 
la force et la viabilité de l’organisation tout en renforçant l’appropriation toute africaine du 
Réseau avec élégance et fierté. 

La mise en œuvre du Plan Stratégique de WANEP pour les années 2015-2020 a été approuvée 
à l’Assemblée Générale de Janvier 2015. Le plan décrit l’expertise et la capacité d’endurance de 
WANEP pour soutenir les gouvernements africains et les organismes intergouvernementaux 
dans son programme de paix et de sécurité à travers la recherche et la collecte de données 
pour l’alerte précoce des conflits, des formations spécifiques aux contextes, l’intégration du 
genre, la gestion des conflits liés aux élections ainsi que la mise en  réseau et le renforcement 
institutionnel.  Le Plan est informé par les défis et les opportunités liés à la paix et à la sécurité 
auxquels est confrontée la transformation de l’Afrique ; il a reçu l›appui sans précédent de nos 
principaux partenaires au nombre desquels les  Gouvernements de l’Autriche, du Danemark, 
de la Suède et des Etats-Unis ainsi que de  nos organismes intergouvernementaux – la 
CEDEAO, l’Union Africaine et les Etats-membres. 

La stratégie actuelle de WANEP repose sur les succès remarquables que notre Organisation 
a enregistrés au cours des 16 dernières années et sur les présentes situations d’urgence du 
continent. Elle accorde la priorité à la collaboration avec l’UA et la CEDEAO dans les secteurs 
des Femmes dans l’Édification de la Paix, de l’Éducation de la Paix, du Dialogue et de la 
Médiation, de la recherche, de la formation et du plaidoyer à travers les points suivants:

• Des Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce et de Réponse Rapide (intégrés aux 
Architectures Nationales de Paix et de Sécurité)

• Le renforcement  des capacités des citoyens dans le domaine de l’édification de la paix 
et des interventions en faveur de la prévention des conflits aux niveaux  communautaire, 
national et régional. 

• La Recherche en matière de plaidoyer politique pour promouvoir la paix et la sécurité 

• Des compétences dans le domaine du Genre en édification  de la paix et en prévention 
des conflits aux niveaux communautaire, national et régional.

• La Viabilité institutionnelle et financière de WANEP (Réseau National et Secrétariat 
Régional)

Les caractéristiques originales de la Stratégie 2015-2020 comprennent entre autres: le 
renforcement interne de WANEP et de ses Réseaux Nationaux à travers un solide plan de 
gouvernance et de responsabilité, y compris des mesures de renforcement des compétences 
pour résoudre l’égalité des sexes et la sous-représentation de certains groupes, le soutien 
aux états fragiles et en situation d’après-guerre, le partenariat continu avec les organisations 
intergouvernementales et les Etats africains ainsi que l’engagement avec le secteur privé. 
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Au cours de l’année à l’étude, WANEP a acquis un logiciel uniforme de comptabilité pour 
son Secrétariat Régional et ses 15 Réseaux Nationaux. Ce logiciel permet au Secrétariat 
Régional de suivre sur une base quotidienne  les comptes de ses Réseaux Nationaux et de 
s’assurer à tout moment, de la transparence de la gestion financière. Au cours du dernier 
trimestre de l’année, WANEP a dispensé une formation à tous les responsables de finances sur 
l’utilisation du logiciel et sur d’autres procédures financières. L’impact direct de la formation 
est l’amélioration des règlements financiers, la soumission des rapports en temps opportun 
et le renforcement de la confiance des bailleurs de fonds. De même, WANEP a organisé une 
retraite à l’intention de tous les membres des Conseils d’administration régional et nationaux 
au cours du  troisième trimestre pour familiariser les membres des Conseils d’administration 
avec leurs rôles et leurs responsabilités dans la structure de WANEP et dans l’actualisation du 
présent Plan Stratégique. 

En Août 2015, WANEP a signé un Protocole d’Accord historique (MOU) avec la Commission 
Africaine pour soutenir le Programme Paix et Sécurité de la Commission comme prévu dans 
l’Architecture de Paix et de Sécurité de l›Afrique (APSA). Le Protocole d’Accord offre à WANEP 
et aux OSC une plate-forme pour soutenir et contribuer aux débats sur la paix et la sécurité 
sur le continent.  Une réunion a été organisée en novembre 2015 entre l’Administration de 
l’UA et celle de WANEP pour la mise en service du Protocole d’accord. Le principal résultat 
de ce Protocole d’Accord est la demande faite par la Commission à WANEP d’affecter un 
Responsable au Bureau de liaison de la Commission de l’Union Africaine sur le modèle du 
Responsable du Bureau de liaison de WANEP à la CEDEAO. WANEP travaille  également avec 
la Commission pour explorer et exploiter la contribution des milieux d’affaires à la paix et à 
la sécurité sur le continent. La contribution du secteur privé est essentielle à la paix et à la 
sécurité et dans le développement de l’Afrique ; d’où la nécessité de s’engager avec eux dans 
ce que l’on a désigné sous le vocable de « Monde des Affaires pour la Paix en Afrique ».  

Les élections au Nigéria, au Togo, en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso sont 
arrivées et font maintenant partie du passé. WANEP tire orgueil de ce que, en dépit de tout 
le scepticisme affiché, ces élections se sont surpassées en qualité et en excellence. Tout en 
reconnaissant que les élections d’Afrique de l’Ouest sont toujours un pari à gagner, il est 
indéniable en effet, qu’il y a eu un progrès remarquable qui a été accompli depuis les temps 
obscurs des années 1990. Dans toutes ces élections, WANEP a institué une cellule de veille 
très solide à travers son Système National d’Alerte Précoce qui a servi de ressources à la 
CEDEAO, à l’UA, à l’UNOWA et à d’autres acteurs majeurs. Durant les élections au Nigéria 
par exemple, le rapport de la CEDEAO a reconnu le soutien de WANEP qui a apporté les 
données et l’analyse nécessaires pour s’orienter dans les méandres de ces élections tandis 
que le Gouvernement de Côte d’Ivoire a écrit spécifiquement à WANEP pour le remercier du  
rôle qu’il a joué dans le processus électoral. 

W
A

N
E

P



14 RAPPORT ANNUEL DE WANEP ANNEE • 2015

Le Programme des Femmes dans l’Édification de la Paix a maintenant élaboré une nouvelle 
approche en intégrant les dispositions de la RCSNU 1325 dans ses activités et dans ses 
engagements avec les états. WANEP continue sa collaboration avec la CEDEAO et avec les 
Ministères du Genre de l’Union Africaine dans l’actualisation de l’esprit de la RCNU. Au cours de 
l’année à l’étude, plusieurs programmes communs ont été mis en œuvre, au nombre desquels 
l’organisation du 15ème Anniversaire de la Résolution qui a offert l’occasion d’examiner les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Résolution dans les Etats-membres de la 
CEDEAO afin d’améliorer la prestation et la présentation de la perspective des OSC lors de 
la Session du Conseil Paix et Sécurité de l›Union Africaine - un exploit que la Commission a 
spécifiquement reconnu dans son communiqué.

WANEP a porté à un autre niveau sa campagne d’éducation de la paix pour soutenir la 
déclaration et l’approbation du Conseil des Ministres de la CEDEAO en faveur de l’introduction 
d’un  programme d’études sur l’éducation de la paix dans les institutions scolaires. Au 
cours du dernier trimestre de l’année, une réunion a été organisée à l’intention de tous les 
Coordinateurs des Programmes d’études sur la paix et les conflits en Afrique de l’Ouest pour 
passer en revue le contenu compte tenu des défis que rencontre  la sécurité en ce moment, 
pour améliorer les prestations et pour assurer la synergie des objectifs. L’un des principaux 
résultats de la réunion a été d’inculquer des  stratégies de lutte contre l’extrémisme violent et 
des mécanismes de résistance de la part des communautés dans les programmes d’études 
sur la paix et les conflits des institutions supérieures  d’Afrique de l’Ouest.    

En conclusion et  comme le fait voir le Plan Stratégique, les réalisations de WANEP ont été 
remarquables, avec notamment des prises de décision éclairées  comme en témoignent 
une multitude d’acteurs majeurs et une reconnaissance de plus en plus grande. En tant que 
nouvelle équipe, nous sommes décidés à porter cette organisation auréolée de succès au 
prochain niveau d’excellence. Les activités qui sont détaillées dans ce rapport annuel font 

Les membres du Programme des Femmes en Edification de la Paix (WIPNET) du WANEP Liberia en photo 
de famille avec le Directeur Exécutif de WANEP, M. Chukwuemeka B. Eze lors de sa visite de travail au Liberia
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partie du processus et contribuent à la réalisation de notre vision d’une paix, d’une sécurité 
et d’un développement durables en Afrique.  Je voudrais saluer l’endurance à la tâche et 
l’engagement vers l’excellence que montrent  le Conseil d’Administration de WANEP, la 
Direction et le Personnel, les membres du réseau, ainsi que les personnes-ressources et les 
partenaires stratégiques internationaux. Enfin et surtout, je voudrais exprimer ma profonde 
gratitude à nos partenaires financiers, notamment les  membres de longue date del’ACF pour 
avoir aidé à maintenir ce précieux exemple de succès africain. Pour cela, je suis heureux 
de présenter ce rapport annuel 2015 contenant nos principales activités et nos étapes 
importantes aux membres, au Conseil d’administration, aux partenaires et aux communautés 
que nous servons. Nous n’aurions pas pu parvenir à ce succès sans le soutien de vous tous. 

La Direction Régionale de WANEP

Chukwuemeka Eze - Directeur Exécutif

Esther Gordon-Mensah -  Responsable Adminstrative

Levinia Addae-Mensah - Directrice de Programme

Gisele Vedogbeton - Responsable Financière
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COMMUNICATION SUR LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
2015 – 2020 

INTRODUCTION
Au cours de la période que couvre ce rapport, WANEP a 
commencé la mise en œuvre  d’un nouveau Plan d’action 
Stratégique (2015 - 2020) qui s’est focalisé sur deux piliers: 
Consolider le Système National d’Alerte Précoce de 
WANEP en soutien à l’ECOWARN/CEWS et Renforcer les 
Architectures Nationales de Réponse. Le nouveau Plan 
prend appui sur le précédent Plan Stratégique (2010 -2014) 
de WANEP  qui s’est concentré sur la décentralisation  des 
activités de l’organisation à travers ses réseaux nationaux 
présents dans les 15 Etats-membres de la CEDEAO pour 
soutenir le Système d’Alerte Précoce de la CEDEAO 
(ECOWARN). S’inspirant du Cadre de Prévention des 
Conflits de la CEDEAO, le nouveau Plan Stratégique vise 
à combler les lacunes observées dans les réponses à l’alerte précoce, en particulier en ce qui 
concerne les structures qui doivent s’occuper de la paix au niveau des communautés et pour 
assurer un lien entre « Alerte Précoce et Réponse. »

Le Réseau Ouest-africain d’Alerte Précoce et de Réponse Rapide (WARN) de  WANEP est un 
programme holistique qui constitue une base intellectuelle pour la programmation comme 
cela ressort dans le Plan Stratégique 2010-2014. Le WARN joue un rôle central dans le soutien 
de WANEP au mécanisme préventif de la CEDEAO et au régime de réaction de l’UA. Cela se 
fonde sur trois piliers qui sont la prévention, la réduction et l’état de préparation. L’objectif 
du WARN est de fournir de solides informations pour renforcer la sécurité humaine dans 
la région en surveillant et en rendant compte des situations sociopolitiques qui pourraient 
dégénérer en conflits violents et apporter des réponses opportunes aux conflits violents 
potentiels qui continuent de menacer la paix en Afrique de l’Ouest. Une composante-clé pour 
assurer l’efficacité du WARN est la promotion d’une coordination et d’une participation faites 
de collaboration entre les groupes a basé communautaire pour assurer une réponse rapide  
appropriée et opportune. 

Le Directeur Exécutif de WANEP, M. 
Chukwuemeka Eze avec des acteurs clés y 
compris l’ancien Président du Nigeria S.E.M. 
Olusegun Obasanjo et Mme Salamatu Hussaini 
Suleiman, Commissaire des Affaires Politiques, 
Paix et Sécurité, CEDEAO au cours de la 
Mission d’Observation des élections en Côte 
d’Ivoire

Réunion des Acteurs sur la cartographie des points 
chauds en préparation pour les élections au Niger
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En tant que OSC partenaire officielle de la mise en œuvre de l’ECOWARN pour la CEDEAO, 
WANEP est parvenu, au cours de la période couverte par ce rapport, à des niveaux supérieurs 
en améliorant son soutien à l’institutionnalisation de l’ECOWARN. Le partenariat WANEP/
CEDEAO dans la mise en œuvre de l’ECOWARN continue d’être un point de référence et 
un modèle de partenariat entre OSC et institution intergouvernementale dans la prévention 
et dans la réduction des conflits violents à travers le monde. WANEP a achevé avec succès 
l’opérationnalisation de son Système National d’Alerte Précoce (NEWS) dans tous les 15 Etats-
membres de la CEDEAO avec le lancement officiel du NEWS et la validation des indicateurs 
au Cap-Vert. WANEP a, en outre, renforcé les compétences des Responsables, des Analystes 
et des Moniteurs du NEWS dans chacun des 15 Etats-membres à travers des formations au 
niveau régional et au niveau national. En conséquence, le volume et la qualité des données 
d’alerte précoce au niveau des communautés ont augmenté de manière significative et ont 
renforcé les mécanismes nationaux et régionaux de prévention des conflits, préparant de ce 
fait, le terrain pour des réponses opportunes. 

Au niveau continental, WANEP a joué un rôle majeur en élaborant la feuille de route et le 
plan d’action initial pour la mise en œuvre du Système d’Alerte Précoce Continental (CEWS). 
WANEP doit apporter son soutien dans le secteur de la collecte des données pour l’Afrique 
de l’Ouest; dans le même temps, quatre autres organisations ont été choisies pour soutenir 
un travail similaire  dans les régions d’Afrique du Nord, d’Afrique Orientale, d’Afrique Centrale, 
et d’Afrique Australe respectivement.

Objectif Stratégique 1: Les Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce et de Réponse 
Rapide sont fonctionnels dans tous les États-Membres et reliés au Système d’Alerte 
Précoce et de Réponse Rapide de la CEDEAO

1.0 PORTER L’ALERTE PRÉCOCE 
ET LA RÉPONSE RAPIDE 
À UN AUTRE NIVEAU

Sous le projet ‘Renforcement des capacités’ 
de WANEP, l’organisation a conduit plusieurs 
formations au   cours de l’année pour équiper 
et mettre à jour les capacités des Responsables 
du NEWS dans tous les Etats-Membres de la 
CEDEAO dans le domaine de la collecte et de 
l’analyse des données. Au cours des formations, 
une   attention spéciale a été accordée aux 
menaces à la paix et à la sécurité qui émergent 
dans des Etats-membres. De même et en 
vue de surveiller et d’observer les élections, les principaux acteurs majeurs dans la région 
ont reçu une formation sur la gestion des conflits électoraux, les signes précurseurs de la 
violence électorale et les mécanismes de réaction. ‘Le Guide Pratique de Gestion des Conflits 
Électoraux’ de WANEP a servi de document de référence pour cette formation. Les résultats 
significatifs de cette formation dans la période qui fait l’objet de ce rapport  se présentent 
comme suit:

La Directrice de Programme, Mme Levinia Addae-
Mensah facilite une session de recyclage des Chargés 
du Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce (NEWS)

W
A

N
E

P



18 RAPPORT ANNUEL DE WANEP ANNEE • 2015

1.1. Renforcer les capacités nationales et régionales dans 
le domaine de la Prévention des Conflits: 

• La qualité et le volume des produits d’alerte précoce se sont améliorés avec la 
formation de 21 analystes provenant des communautés sur l’analyse des conflits dans 
l’alerte précoce ; au nombre de  ces analystes, on compte des représentants de l’Union 
Africaine. Par exemple, après les formations, quatre dossiers additionnels de politique 
générale ont été produits, ce qui fait un total de neuf dossiers de politique générale 
dans la région. 

• 37 participants dont 22 hommes et 15 femmes, au nombre desquels 4 analystes de 
la CEDEAO, 15 Responsables du NEWS, 4 Coordinateurs de la Zone, 4 PMC (Centres 
de surveillance de la Paix) de WANEP et Membres du Personnel Régional ont suivi un 
recyclage en alerte précoce.  

• Du 25 au 27 Mars 2015, vingt (20) membres du personnel de la Commission Électorale 
Indépendante de Côte d’Ivoire au nombre desquels tous les quatre Vice-présidents et 
Commissaires Centraux ont reçu une formation.

• WANEP et le Département d’Alerte Précoce  de la CEDEAO (EWD) ont  organisé des 
sessions d’information dans le cadre des efforts destinés à assurer une coordination 
efficace du NEWS pour soutenir l’ECOWARN. Ces sessions ont  également constitué 
une plate-forme pour partager des expériences et avoir une meilleure compréhension 
de la nouvelle structure de décentralisation du Mécanisme National d’Alerte Précoce et 
de Réponse Rapide de  la CEDEAO (NEWRM) ainsi que des rôles et des responsabilités 
des Gestionnaires du NEWS au sein de la structure. 

• Le Portail du NEWS de WANEP a été renforcé au cours de l’année avec l’addition 
d’une application mobile pour faciliter la soumission en différé des rapports destinés 
au NEWS. L’application a été pilotée au Burkina Faso, au Niger, au Nigéria, au Bénin, en 
Côte d’ Ivoire et au Mali et sera lancée sur les plates-formes IOS, Android et Windows 
en Janvier 2016.  
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1.2. Améliorer et Maintenir le Soutien aux Élections 

WANEP  a eu a surveiller et analyser des élections et des processus électoraux en Afrique 
de l’Ouest depuis plus d’une décennie avec la philosophie sous-jacente d’une approche de 
l’édification de la paix qui repose sur la collaboration et qui vise à créer un environnement 
électoral favorable avant, pendant et après les élections. L’organisation utilise une approche 
à trois volets de la surveillance des élections comprenant notamment: l’allocation des 
ressources, le renforcement des capacités locales et la mise en place de structures en vue  
d’une  surveillance et d’une observation efficaces des élections. 

Dans le cadre de cette approche, WANEP a consulté les principaux acteurs majeurs en Afrique 
de l’Ouest pour évaluer leur état de préparation dans la conduite des élections respectives. 
Ensemble avec ces acteurs, WANEP a élaboré et validé des indicateurs spécifiques au 
contexte pour surveiller et observer les élections dans des Etats-membres choisis. À cause 
de ces consultations, les principaux acteurs au Burkina Faso se sont engagés dans un 
processus de dialogue qui a donné le signal devant assurer la transition pacifique vers un 
régime démocratique. Par la suite, les acteurs ont signé une déclaration qui a fourni le détail 
d’un accord et d’une feuille de route qui ont abouti aux élections paisibles du 29 novembre 
dans ce pays. 

En outre, une cellule de veille pour la surveillance des élections a été installée au Nigéria, en 
Côte d’Ivoire, en Guinée et au Burkina Faso, pays  qui ont organisé leurs élections au cours 
de l’année. Cet engagement à collaborer avec les acteurs pertinents pour promouvoir une 
paix durable  avant, pendant et après les élections a contribué à assurer au Nigéria, une 
élection et une transition pacifiques du parti au pouvoir à un parti d’opposition. Le rôle de 
WANEP dans la réduction de la violence électorale et dans le soutien apporté aux efforts de 
Démocratisation et de Bonne Gouvernance de la CEDEAO a été considérablement salué par 
le Chef de la Mission d’observation de la CEDEAO au Nigéria, le Président John Agyekum 
Kufuor qui a dit:

« WANEP, l’une des OSC partenaires de la CEDEAO, a fourni des mises à jour sur la zone 
géopolitique Nord-Est à la Cellule de veille de la CEDEAO. A partir de ses rapports, les 
efforts en cours de lutte contre l’insurrection lancés par l’Armée nigériane et la force militaire 
multinationale commune ont relativement stabilisé la région Nord-Est». 

L’Equipe de NEWS et les membres de la Commission pour 
la Réconciliation et les Réformes (CNRR) en visite chez le 
Mogho Naba Baong II à Ouagadougou, Burkina Faso

L’équipe de NEWS en compagnie de son 
Eminence le Cardinal Philippe Ouedrago, 
l’Archevêque de Ouagadougou, Burkina Faso
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De même, le Jour des Élections en Guinée, le 11 octobre 2015, Son Excellence Dr. Ibn Chambas, 
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies et Chef du Bureau des Nations-
Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) a, au cours de sa visite à la cellule de veille électorale 
de WANEP à Conakry (Guinée), félicité WANEP pour ses efforts de  soutien aux processus 
électoraux non-violents en Afrique de l’Ouest. Il a encouragé l’Organisation à continuer 
son travail louable de soutien aux processus électoraux non-violents à travers son système 
de surveillance des élections. WANEP a également reçu les éloges et les félicitations 
chaleureuses de la CEDEAO pour son professionnalisme et pour la soumission à temps 
opportun de ses rapports sur les élections nigérianes organisées en Mars 2015.

WANEP a établi des partenariats significatifs avec la CEDEAO, l’UA et d’autres Institutions 
majeures dans la surveillance et dans l’observation des élections. Les Membres du Personnel 
tant au niveau du Secrétariat Régional qu’au niveau des Bureaux Nationaux ont activement 
pris part à la Mission d’Observation de la CEDEAO et ont fait partie de l’équipe de surveillance 
en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée, au Togo et au Nigéria ; une Équipe de Femmes 
issues des rangs de WANEP était également présente dans la cellule de veille de l’UNOWA 
en Guinée. 

1.3. Influencer les politiques, accroître les informations et 
l’accès du public aux produits d’alerte précoce 

• Les principaux acteurs majeurs au Burkina Faso se sont engagés dans un processus 
de dialogue pour ramener le pays à un régime démocratique pacifique; ils ont en outre 
signé une déclaration qui fournit le détail d’un accord et d’une feuille de route qui ont 
conduit à des élections pacifiques organisées dans le pays le 29 novembre. 

• Le Gouvernement nigérian a institué un Comité de Paix Composé d’Éminentes 
Personnes comme recommandé dans un Dossier de politique générale de WANEP 
intitulé : « Zig-zags dans les Élections Nigérianes de 2015 : Les Scénarii d’ajournement 
de Février 2015. »1  De même la recommandation de WANEP dans un communiqué de 

1 http://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=article&id=722:policy-brief-on-nigeria
-twists-and-turns-in-the-2015-nigerian-election-the-postponement-scenarios&catid=22:policy-briefs&Item-
id=36, 

Son Excellence Dr. Ibn Chambas, Le Représentant Spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies et Chef du Bureau des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) en visite à la cellule de veille de WANEP 
Guinée à Conakry lors des élections présidentielles

L’équipe d’observation des élections en photo 
de famille avec Son Excellence Dr. Ibn Chambas
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presse de Mars 20152 sur la situation politique en Sierra Leone a conduit à l’invitation 
de la CEDAO, de l’UA et de l’ONU à mener une médiation par navette diplomatique 
comme recommandé dans le Communiqué de presse3

• La publication de produits d’alerte précoce qui ont concouru à la prise de décisions 
stratégiques des partenaires a amené l’USAID à signer avec WANEP un accord de 
partenariat d’une durée de cinq ans pour fournir des recommandations d’alerte 
précoce et de réponse rapide sur les facteurs de  déclenchement de la violence liée 
aux élections dans 5 pays de la région à savoir: le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée, le Niger et la Sierra Leone.

• Un Dossier de politique générale de WANEP publié en 2014 et intitulé: « Transitions et 
tensions en Afrique de l›Ouest »4 a recommandé la réduction du nombre de mandats 
en Afrique de l’Ouest.  Cela a abouti à la révision de la durée totale à deux (2) mandats 
dans le Protocole Supplémentaire de la CEDEAO relatif à la Démocratie et la Bonne 
Gouvernance; cette nouvelle disposition doit être approuvée par l’Autorité des Chefs 
d’État et de Gouvernement.

1.4. Galvaniser l’action  pour la réduction de la violence électorale 

Les Gouvernements d’Afrique de l’Ouest ont reconnu et préconisé de façon générale qu’une 
alerte précoce et une réponse rapide structurées et mises en œuvre face aux conflits, 
constituassent une priorité très importante pour la réduction de ces conflits. Le renforcement 
de l’alerte précoce et de la réponse rapide autour des principales élections qui ont lieu dans 
la région aidera à augmenter la stabilité et à réduire la possibilité pour d’autres conflits de se 
produire. Fort de cette prise de conscience, WANEP a signé un contrat officiel avec l’Agence 
des Etats-Unis pour le Développement International (USAID/Afrique de l’Ouest) le 20 février 
2015 pour la mise en œuvre d’un projet de cinq ans intitulé: « Réduire la Violence Liée aux 
Élections  en Afrique de l’Ouest à travers les Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce (NEWS) ». 
Le projet est conçu pour renforcer le NEWS de WANEP existant avec un accent particulier 
sur la surveillance, le reportage, l’analyse et la diffusion des menaces aux élections pacifiques 
dans cinq pays membres de la CEDEAO, à savoir: le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, 
le Niger et la Sierra Leone.

2 http://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Item-
id=33&limitstart=62 

3  http://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=article&id=685:policy-brief-transitions-
and-tensions-in-west-africa-building-on-the-strength-and-bridging-the-gap-in-the-ecowas-protocol-on-democ-
racy-and-good-governance&catid=22:policy-briefs&Itemid=36 

4  http://www.wanep.org/wanep/index.php?option=com_content&view=article&id=685:policy-brief-transitions-
and-tensions-in-west-africa-building-on-the-strength-and-bridging-the-gap-in-the-ecowas-protocol-on-democ-
racy-and-good-governance&catid=22:policy-briefs&Itemid=36
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Le projet USAID/NEWS de WANEP a été lancé avec succès au cours de l’année, dans les pays 
ciblés par le projet en présence des acteurs majeurs de haut rang, des principaux partenaires 
au développement et des médias qui ont exprimé leur engagement en faveur de la mise 
en service du projet. La mise en place de Comités de Pilotage du NEWS pour renforcer les 
stratégies de réponse en vue d’atténuer les conflits électoraux dans les pays-cibles a suivi le 
lancement de haut profil. Le Comité de Pilotage se compose, entre autres: de hauts cadres 
des Commissions chargées de la  Gestion des Élections (CENI), des Infrastructures Nationales 
pour la Paix, des Institutions chargées de la Sécurité, des Organisations de la Société Civile et 
des Partenaires Internationaux du Développement.

1.5. Établir des Plates-formes pour une Paix Durable

Réaliser une paix durable, cela exige le renforcement efficace des capacités et la mise en place 
de structures crédibles pour s’occuper de la gamme des conflits et des menaces à la sécurité 
qui affectent les sociétés et les communautés. À cet effet, WANEP apporte  son appui aux 
partenaires pertinents et aux principaux acteurs en vue d’établir des architectures de la paix 
en guise de plates-formes destinées à mobiliser les compétences internes des états pour 
édifier la paix, renforcer l’indépendance et la confiance en leurs capacités de résoudre leurs 
propres problèmes. Cela est en conformité avec la conviction de WANEP qu’une architecture 
de paix crédible et durable est une architecture multidimensionnelle, inclusive et intégrée 
aux traditions, à  la culture et aux lois de la communauté. Dans ce secteur, l’on a accompli 
beaucoup de progrès au cours de l’année écoulée.

En collaboration avec la Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix au Niger (HAPC) et 
le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), WANEP a organisé des 
réunions consultatives avec les principaux acteurs majeurs pour donner le coup d’envoi au 
démarrage de la conception de l’architecture de paix dans le pays. Le processus a jusqu’ici 
intensifié la prise de conscience des acteurs majeurs sur la nécessité d’établir et de mettre en 
œuvre l’Architecture Nationale de Paix. L’on a esquissé  une structure de l’Architecture de Paix 
et l’on a élaboré un plan d’action.

Au cours du lancement du Projet WANEP/USAID sur 
la “Mitigation de Violence electorale via le Système 
National d’Alerte Précoce (NEWS)” au Burkina Faso

Le Directeur Exécutif de WANEP, M. Chukwuemeka Eze en 
compagnie de M. Alexander Deprez, le Chef de Mission de USAID 
Afrique de L’Ouest au cours de la signature du nouveau projet 
USAID/WANEP
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• WANEP a travaillé avec le GPPAC pour faciliter le processus de mise en place de 
l’Architecture de Paix au Bénin. Plusieurs consultations avec les principaux acteurs 
majeurs ont conduit à l’élaboration d’un plan d’action national qui vise à établir 
l’architecture.

• En Côte d’Ivoire, un Comité de rédaction du projet de loi a été mis en place à la suite 
des consultations. En attendant, le «Programme National pour la Cohésion Nationale» 
(PNCS) a déjà établi à travers le pays, en collaboration avec WANEP-Côte d’Ivoire, des 
comités à intégrer dans l’architecture nationale pour la paix quand le nouveau projet 
de loi sera promulgué comme loi.

• Au Nigéria, WANEP est en train d’apporter son appui à l’Institut pour la Paix et 
la Résolution des Conflits (IPCR) pour la conception de l’architecture de paix. Il a 
également soutenu la Conférence Alternative de 2015 pour la Résolution des Conflits 
initiée par l’Institut des Experts Médiateurs et Conciliateurs (ICMC) qui s’est focalisé 
sur la « Place de la Médiation et des Médiateurs dans une Infrastructure Nationale de 
Paix » 

Objectif Stratégique 2: L’on développe et l’on déploie les aptitudes des Citoyens en 
matière d’édification de la paix et de prévention des conflits /d’interventions aux 
niveaux des communautés, des états et de la  région

2.1. Renforcer la Programmation 
Sensible aux Conflits à travers WAPI

L’Institut Ouest-africain pour l’Édification de la Paix 
(WAPI), établi en 2002, a renforcé la réputation de 
WANEP en tant qu’organisation dotée de l’expertise 
pour augmenter la base des connaissances et 
renforcer l’expertise et les qualifications des individus, 
des organisations et des entreprises dans le secteur 
de la prévention des conflits et de l’édification de la 
paix en vue de produire des praticiens compétents 
et actifs de l’édification de la paix dans la sous-
région. WAPI est le centre d’étude d’avant-garde 
pour faire des échanges sur les meilleures pratiques 
et la recherche dans le domaine de l’édification de la paix. Il apporte également l’espace et la 
plate-forme pour actualiser la vision de WANEP en vue de développer les compétences pour 
la résolution des conflits d’Afrique par  les  Africains.

WAPI organise chaque année ses séminaires de formation en collaboration avec le Centre 
International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC). Cependant, en 2015, 
ce sont deux sessions de WAPI qui ont été organisées : l’une en Mars et l’autre en Septembre, 
pour compenser la session de 2014 qui n’a pu se tenir en raison de la pandémie de l’Ebola 
qu’a connue la région.
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Un total de 99 praticiens de la paix ont été formés en 2015 par les deux sessions de WAPI, 
soit  45 femmes et 54 hommes. Parmi les participants,  on pouvait trouver : le Personnel de 
la Commission de la CEDEAO, de l’Union Africaine et des Organisations de la Société Civile 
du Niger, de la Gambie, du Mali, du Nigéria, de la République Démocratique du Congo (RDC), 
d’Ethiopie et de Côte d’Ivoire. Les cours de WAPI sont conçus pour amener les participants 
à utiliser la programmation sensible au conflit dans leurs interventions. Les deux sessions ont 
également bénéficié d’un nouveau cours intitulé : La conception, la mise en œuvre, le Suivi 
et Évaluation des programmes d’édification de la paix. Ce cours a été ajouté à la suite d’une 
enquête menée dans la région sur les besoins en compétences. Il y avait également un grand 
équilibre des genres avec 50% d’hommes  et 50% de femmes dans l’équipe des facilitateurs.

Dans le cadre de la politique de développement interne des compétences professionnelles 
du personnel de WANEP, les Coordonnateurs Régionaux des Programmes et celui du 
Développement du Réseau au Secrétariat Régional, les Gestionnaires du NEWS, les Points 
focaux du Suivi & Evaluation ainsi que les analystes ont également bénéficié de ces  sessions 
de WAPI.

Avec la récente formation, 99 experts en matière d’édification de la paix et 8 membres de 
l’équipe des facilitateurs ont maintenant rejoint le forum des Anciens Étudiants de WAPI qui 
est une plate-forme interactive en ligne où les membres tiennent de solides discussions sur 
les menaces actuelles à la sécurité humaine, partagent les ressources appropriées et offrent 
des solutions collectives aux problèmes sensibles de sécurité dans la région.

2.1.1.  Les Voix des Personnes sur le Terrain 

Le nombre croissant de participants attirés chaque année à WAPI est un témoignage de sa 
visibilité et de sa crédibilité gagnées au fil des ans. WAPI a accueilli des personnels venus de 
la CEDEAO et de l’UA ainsi que d’autres organisations de la société civile qui ont utilisé les 
compétences et les connaissances acquises à l’Institut pour améliorer leur travail comme en 
témoignent les citations ci-dessous:

Ouverture de la session de formation de WAPI 2015 au 
Centre International Kofi Annan pour la Formation au 
Maintien de la Paix (KAIPTC)
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• «  Les sessions d’Analyse des conflits et d’Analyse des acteurs majeurs étaient très 
bonnes et pertinentes pour nous qui travaillons sur l’Alerte Précoce. Je recommande 
cette formation à mes collègues de la cellule de veille ici à l’Union Africaine (UA) afin 
qu’ils puissent élargir leur perception en analysant les conflits.  » Fisseha Abraham, 
CEWS, Cellule de veille, Union Africaine

• «  Étant donné ses impératifs pour l’édification de la paix sur le continent, je 
recommanderai fortement WAPI aux collègues ; je ferai également un plaidoyer en 
faveur de l’approfondissement de la collaboration entre la Commission de l’Union 
Africaine (CUA) et WANEP/KAIPTC. » Dr. Kwaku Asante-Darko (Cadre Supérieur Expert 
en Prévention des Conflits au ‘Département Paix et Sécurité de l’Union Africaine’).

• «  La CEDEAO félicite grandement WANEP et KAIPTC pour le rôle qu’ils jouent en 
renforçant les compétences des organisations de la société civile et des communautés 
économiques régionales dans le  CPMR pour assurer la prévention et la résolution 
des conflits sur le continent.  » Brown Odigie (Responsable de programme  chargé 
du Renforcement des compétences à la Division ‘Facilitation de la Médiation’ au 
Département des Affaires Politiques de la CEDEAO).

2.2.  Consolider l’Éducation de la Paix 
et les Études sur les Conflits 

Le Programme d’Education à la Non-violence et 
à la Paix’ (NAPE) de WANEP ‘veut contribuer à 
promouvoir parmi les jeunes d’Afrique de l’Ouest, 
une culture de la non-violence et de la responsabilité 
sociale comme plate-forme pour parvenir à une 
paix durable dans la région. Ce programme s’appuie 
sur trois niveaux de mise en œuvre  à travers la 
collaboration avec les Ministères de l’Éducation, la 
consolidation des programmes au niveau national 
et le soutien à la stratégie régionale de la CEDEAO 
qui exige l’adoption d’études sur la paix dans les 
programmes scolaires de la sous-région ouest-
africaine. Au cours de l’année à l’étude, WANEP a effectué diverses activités d’éducation 
publique et de sensibilisation sur l’édification de la paix et la prévention des conflits au niveau 
national et au niveau régional.

En novembre, WANEP a rencontré les Corps Enseignants des Institutions Supérieures 
d’Afrique de l’Ouest qui dispensent des cours sur  l’éducation de la paix et les programmes 
d’études sur les conflits. L’objectif de la rencontre était d’élaborer des stratégies destinées à 
améliorer la conception et la dispense de programmes éducatifs efficaces sur la paix dans 
lesdites institutions. La réunion a offert une plate-forme aux éducateurs pour partager leurs 
expériences dans l’enseignement des modules d’éducation de la paix et pour explorer les liens 
entre la théorie et la pratique. L’un des principaux résultats de la réunion est la prise de 
conscience de la nécessité d’intégrer des stratégies de lutte contre l’extrémisme violent 
dans les programmes d’études sur la paix et les conflits dans les Institutions supérieures 
d’Afrique de l’Ouest. 

L’équipe de programme de WANEP en photo de famille avec 
les Enseignants provenant des Départements d’Etudes de Paix 
et de Conflits des Universités en Afrique de L’Ouest au cours 
de la Conference de Partage d’Experiences pour développer 
des stratégies pour renforcer la conception et la prestation 
de programmes efficaces pour l’éducation à la paix dans ces 
institutions
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Ayant reconnu qu’une paix durable réclame des compétences et des structures pour faire face 
à la gamme de conflits et de menaces à la sécurité qui affectent le plus souvent les sociétés 

et les communautés, WANEP a conduit un 
certain nombre d’activités d’éducation à la paix 
au cours de l’année 2015; elles sont récapitulées 
ci-dessous:

• Des sessions de dialogue au niveau des 
communautés organisées en Sierra Leone et au 
Libéria sur la violence sexuelle ou la violence 
fondée sur le genre. Ces sessions de dialogue 
ont visé  à  sensibiliser la population sur la   Loi 
relative aux offenses sexuelles promulguée 
au Libéria en 2012; elles ont également visé à 
prodiguer des conseils aux victimes ou aux 
survivants de l’Ebola en Sierra Leone. 

• Les Membres des Clubs de la Paix ont 
régulièrement fait l’objet de formations et de mises à jour sur les tendances et la 
dynamique des conflits afin de les mettre en position d’assurer un leadership  efficace 
et d’assurer la médiation parmi leurs pairs. De telles formations ont été organisées 
au Bénin, au Sénégal et au Togo; elles ont couvert des questions de leadership et 
d’aptitudes à la résolution des conflits, des questions relatives aux étapes du 
développement psychologique des enfants ainsi qu’aux rôles des parents dans le suivi 
des changements de comportements chez les enfants.

• Les Clubs de la Paix, dans les réseaux nationaux, ont régulièrement fait l’objet 
d’assistance-conseils, de suivi et de soutien pour conduire diverses activités d’édification 
de la paix dans les communautés. Ces assistances  et ces suivis réguliers aident à 
s’assurer que les élèves et les étudiants adhèrent aux principes de la médiation. 

• De nouveaux Clubs de la Paix ont été mis en place dans tous les réseaux  au cours de 
l’année; ceux qui existaient déjà ont été renforcés. Au Bénin, les Principaux Acteurs 
ont validé le programme d’études sur l’éducation sur la non-violence et la paix; dans le 
même temps, le Ghana a facilité l’intégration de l’éducation à la paix dans les disciplines 
telles que les Études Sociales, l’Éducation Religieuse et Morale dans les écoles; pour 
cela, les enseignants des dix écoles-pilotes de la Métropole de Tamale ont été associés 
à l’activité. Au Nigéria, la formation des formateurs a été dupliquée au niveau des 
communautés pour intégrer l’éducation à la paix dans le programme d’études des 
écoles des communautés.

• En raison des compétences acquises, l’on a observé des changements notables 
de comportements chez les membres des clubs de la paix. Ils ont adopté des 
comportements de non-violence à l›école et à la maison; ils respectent également  
leur environnement et interviennent souvent pour mettre fin aux  conflits entre leurs 
pairs à l’école comme à la maison. Les parents de ces élèves et étudiants ont fait le 
témoignage que leurs enfants qui sont membres des clubs de la paix à l’école les ont 
aidés à régler pacifiquement des conflits et des querelles domestiques.

Présentation d’un sketch sur la vie paisible 
par les membres du Club de la Paix
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2.3. Campagne et Sensibilisation du Public

2.3.1.  Journée Internationale de la Paix

Le Thème de la Journée de la Paix 2015 « Des Partenariats pour la Paix – De la Dignité pour 
Tous » est en résonance avec la vision de WANEP d’une région ouest-africaine caractérisée par 
des communautés paisibles et justes et où la dignité de la personne humaine est primordiale 
et où les gens peuvent satisfaire leurs besoins humains de base et décider du choix de 
leurs propres leaders. WANEP a marqué la Journée Internationale de la Paix dans tous  ses 
réseaux par des activités publiques d’extension et de sensibilisation à travers le Programme 
des ‘Femmes dans l’Édification de la Paix’ (WIPNET) et les ‘Programmes d’Éducation de la 
Paix ». Ces activités comprennent, entre autres,  des discussions interscolaires, des drames, 
des jeux, des concours d’art et des ‘Rassemblements pour la Paix’ pour souligner le message 
et renforcer une culture de la paix dans les communautés.

• Au Secrétariat Régional, WANEP a produit une affiche sur la paix avec un emblème 
dépeignant les contributions et la collaboration de tous les Acteurs Majeurs de 
l’Édification de la paix; l’affiche porte le message; « Notre avenir  est assuré par la paix 
à laquelle nous aspirons aujourd’hui: Faisons taire les armes ! »

• Dans un micro-trottoir (‘Vox Populi’) conduit 
par le Secrétariat Régional de WANEP, les 
personnes interrogées ont identifié la sûreté,  
la sécurité, la protection et la provision 
d’équipements sociaux de base comme des 
indicateurs pour parvenir à une paix durable 
(ajouter le lien) 

• WANEP-Nigéria a organisé un 
Rassemblement de la Paix à Port Harcourt 
(River State) au Sud de la région méridionale 
du Nigéria qui a connu la violence électorale 
pendant et après les élections de 2015 et qui 
a également enregistré divers affrontements 
entre différents groupes confessionnels. Le 

Les membres de WIPNET célèbrent la Journée 
Internationale de la Paix au Nigeria et au Togo
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rassemblement a été une occasion pour les femmes de plaider en    faveur de la 
coexistence pacifique parmi les différents groupes.

• Dans tous les réseaux nationaux, plusieurs débats et forums de la paix ont été 
organisés ainsi que des activités sportives et des danses pour la paix, le tout orienté vers 
le besoin d’attirer l’attention du public sur les impératifs de la coexistence pacifique.

2.3.2.  La Journée Internationale de la Femme (JIF/IWD)

A travers les Réseaux Nationaux, WANEP a 
commémoré, le 8 Mars, la Journée Internationale 
de la Femme avec des Communiqués de 
presse, des déclarations, des séminaires et 
des conférences pour attirer l’attention sur la 
situation difficile des femmes et rappeler leur 
rôle primordial dans les domaines de la paix 
et de  la sécurité. Le Secrétariat Régional a 
convoqué un débat autour d’une table ronde 
sur le thème  : «  Aidez-le à se produire : Les 
Femmes s’unissent contre l’Extrémisme Violent 
en Afrique de l’Ouest  ». L’objectif visé est 
d’apprécier les contributions des femmes dans 
la lutte contre  l’extrémisme violent dans une perspective préventive. Dans un communiqué de 
presse largement diffusé sur les médias à cette occasion, WANEP a  reconnu que l’extrémisme 
violent n’est lié à aucune race, à aucune culture, à aucune nationalité, à aucune appartenance 
ethnique, ou à aucune religion spécifiques ; il a alors réclamé la renaissance d›un mouvement 
des femmes en faveur de la paix dans la région et d’une réponse significative qui doit provenir 
des communautés. L’autre sujet qui a suscité l’attention était la vague d’insurrections et le 
taux croissant d’attentats-suicides commis par des femmes en particulier au Nord du Nigéria 
et dans la région du Sahel, ce qui a attiré l’attention de femmes influentes. Par exemple, au 
Niger, l’épouse du Premier Ministre a publié un communiqué condamnant les attaques de 
Boko Haram dans la région de Diffa et a invité le Gouvernement à mettre en place les mesures 
de riposte nécessaires pour résoudre le problème de l’extrémisme violent dans le pays. Entre 
autres activités de sensibilisation initiées au cours de l’année, on peut citer: 

Une table ronde sur le thème; “Make it Happen: Les Femmes Unies contre l’Extrémisme 
Violent en Afrique de l’Ouest” pour célébrer la Journée Internationale de la Femme 2015

La femme du Premier Ministre de la République du Niger 
présente un communiqué condamnant l’extrémisme 
violent à un fonctionnaire du gouvernement pendant la 
célébration de la Journé Internationale de la Femme 2015
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• Les campagnes de sensibilisation des masses populaires sur la violence fondée sur le 
genre dans la zone de Bangolo en Côte d’Ivoire dans le cadre des projets ‘Amélioration 
des Moyens de Subsistance’ et ‘Combattre la Violence contre les Femmes’  soutenus 
par le Gouvernement d’Australie. 

• WANEP-Sierra Leone a organisé des débats sur les radios communautaires et des 
programmes d’appels téléphoniques sur la radio dans la Préfecture de Kono pour 
sensibiliser la population sur la Violence Fondée sur le Genre (GBV) et la Violence 
Contre les Femmes (VCF), en particulier face au fléau de l’Ebola et à ses impacts sur 
les femmes et les enfants.

• WANEP-Nigéria a entrepris un engagement massif des médias pour promouvoir la 
RCSNU 1325 et le rôle des femmes dans l’édification   de la paix. Cet engagement 
délibéré des médias a conduit à une publicité accrue pour le Programme de WIPNET 
et a aidé à projeter les questions féminines sur le devant de la scène au cours de la 
période qui fait l’objet de ce  reportage.

En collaboration avec la Mission des Nations-Unies au Libéria (UNMIL), WANEP-Libéria a 
conduit un certain nombre de programmes de conscientisation dans diverses communautés 
contre le viol. Cela était rendu nécessaire par une augmentation du nombre de viols rapportés 
contrairement à la situation qui prévalait dans le passé où les victimes et leurs familles étaient 
peu disposées à rapporter ces délits par crainte de stigmatisation. De même, le plaidoyer en 
faveur d’une augmentation du nombre de femmes dans les agences de sécurité, en particulier 
dans l’armée et dans la police, a donné des résultats positifs comme le démontre  le nombre 
croissant de recrues féminines.

2.4.  Meilleure Visibilité et Meilleure Image sur les Média 

Afin de soutenir et d’améliorer ses partenariats dans le secteur public comme dans le secteur 
privé et de prendre appui sur les médias pour accroître l’impact de ses interventions, WANEP a 
mis en place un plan bien développé destiné à promouvoir ses travaux auprès de publics-cibles 
et auprès des acteurs majeurs par l’intermédiaire des médias en utilisant des communications 
en ligne et en différé. Au cours de l’année à l’étude, le profil de WANEP sur les médias a connu 
une montée spectaculaire dans la mesure où l’organisation est devenue plus stratégique et 
structurée dans son engagement avec les médias tant dans les bureaux nationaux qu’au 
Secrétariat régional. A la suite de cet engagement stratégique, il ya eu davantage de 

WANEP a enregistré une visibilité importante 
sur toutes les plateformes de médias en 2015
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couverture médiatique des activités et des manifestations de WANEP. Il y a également eu une 
hausse significative de la présence en ligne de WANEP sur les médias sociaux. Au nombre 
des  événements qui ont attiré la couverture médiatique et qui ont souvent figuré sur les 
médias sociaux,  on peut citer : le lancement du Projet ‘La Responsabilité de Protéger’ (R2P), 
les célébrations des Journées Mondiales telles que la Journée  Internationale des femmes, la 
Journée  Internationale de la Paix, la  Journée Mondiale du Désarmement et le lancement du 
Projet USAID/WANEP sur la Réduction de la Violence Électorale. D’autres manifestations telles 
que la Commémoration du Quarantième Anniversaire de la CEDEAO, le 15ème Anniversaire de 
la RCSNU 1325, la Réunion d’échange d’expériences sur l’Éducation de la Paix, les Séminaires 
et les Conférences ainsi que les processus de surveillance et d’observation des élections par 
WANEP ; tous ces évènements ont fait la une des journaux et sont apparus sur les médias 
sociaux. En outre, les principales publications de l’organisation ont été largement diffusées 
sur les médias comme ressources pour la paix et la sécurité.

L’image de WANEP sur les médias a été davantage amplifiée avec la participation régulière 
du personnel à des réunions-débats en direct sur les supports électroniques. En raison de son 
expertise établie dans la prévention des conflits comme dans les domaines de la paix et de 
la sécurité, le personnel de WANEP a été très recherché par les médias pour présenter ses 
observations sur divers problèmes relatifs à la paix et à la sécurité tant au Secrétariat  régional 
qu’à travers les divers réseaux. L’engagement de WANEP avec les médias dépasse la simple 
couverture médiatique des activités de WANEP. Plutôt, l’organisation s’est associée de façon 
tactique aux médias pour changer les mentalités, la perception et les attitudes sur le reportage 
des conflits et promouvoir des comportements non-violents par l’utilisation du dialogue et de 
la médiation pour répondre aux conflits et les transformer. De tels engagements stratégiques 
avec les médias ont mené à une plus grande visibilité de l’organisation dans le domaine public, 
consolidant de ce fait sa réputation en tant que principale organisation de la société civile 
dans l’édification de la paix et de la sécurité dans la région.

Au fur et à mesure que le profil de WANEP continuait de monter, divers groupes se sont 
rendus au Secrétariat Régional pour explorer des domaines de collaboration fondés sur 
l’expertise établie de l’Organisation et sa contribution à la paix et à la sécurité dans la région. 

Au cours de l’année 2015, l’organisation a accueilli des représentants du Programme des 
Nations-Unies pour le Développement (PNUD) pour discuter des stratégies de collaboration 
visant à assurer un déroulement pacifique des prochaines élections de 2016 au Ghana. Des 
Délégués de la Commission Paix et Réconciliation (SSPRC) du Sud -Soudan sont venus au 
Siège de l’Organisation en compagnie d’un Représentant du Conseil National de La Paix du 
Ghana pour s’imprégner de la contribution de WANEP à la mise en place des architectures 
de paix dans la région. L’Organisation des Femmes Suédoises Kvinna Till Kvinna a visité le 
Siège de WANEP pour en apprendre davantage sur le travail de WANEP, en particulier dans le 
domaine des femmes, de la paix et de la sécurité. Kvinna soutient également WANEP-Libéria 
sur la Violence Fondée sur le Genre. 



31RAPPORT ANNUEL DE WANEP ANNEE • 2015

Lettre de Remerciements du Conseil National de Paix du Ghana

Monsieur,

Au nom du Conseil National de Paix, je vous écris cette lettre pour vous exprimer les 
remerciements du Président du Conseil d’Administration et du Secrétariat  pour l’accueil 
que vous avez accordé à nos hôtes de la Commission Paix et Réconciliation du Sud-
Soudan (SSPRC) conduits par l’Honorable Chual Rambang, Président  du SSPRC, dont la 
Délégation était au Ghana du Samedi 26 au Mercredi 30 Septembre 2015.

Le Conseil est heureux de vous informer, vous et votre Équipe, que la Délégation du Sud-
Soudan a été très impressionnée par l’accueil  et la courtoisie que vous leur avez accordés 
lors de leur visite à WANEP le 30 Septembre 2015. Les Membres de la Délégation avaient 
souhaité en apprendre davantage chez vous, mais ils n’avaient pu le faire en raison des 
contraintes de temps. Selon leurs propos, le temps et les informations que vous avez 
partagés avec eux ainsi que les marques de courtoisie que vous leur avez  généreusement 
témoignées  resteront à jamais dans leurs mémoires. 

Encore une fois, nous vous exprimons notre très grande reconnaissance!

TRÈS RÉVÉREND PROFESSEUR EMMANUEL ASANTE

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2.5. Renforcer les Compétences du Personnel pour la Paix

WANEP conduit régulièrement des initiatives de renforcement des capacités pour son 
personnel dans ses efforts continus visant à améliorer et à positionner l’organisation comme 
une institution professionnelle d’édification de la paix dans la région. Conformément à ses 
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Le Personnel de WANEP et d’autres participants en photo de famille à la session de formation 
2015 du Programme de Paix et Sécurité en Afrique (PASA) à Uppsala, Suède
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stratégies de renforcement des capacités, un certain nombre de membres du personnel 
de WANEP tant au Secrétariat régional qu’au niveau des Bureaux nationaux ont entrepris 
plusieurs activités de renforcement des compétences au cours de l’année dans les domaines 
de la gestion financière de la conception des programmes, des communications stratégiques 
ainsi que dans le suivi et évaluation. Chaque année, les anciens et les nouveaux membres 
du Personnel suivent les formations dispensées par WAPI ainsi que des cours continus de 
recyclage pour améliorer l’efficacité dans la conception et dans la prestation des programmes. 
Voici le résumé des formations dispensées au cours de l’année:

• 13 membres du  Personnel venus de 13 réseaux nationaux ont été formés dans les 
domaines de la conception, du suivi et évaluation de programmes d’édification de la 
paix. 

• 14 membres du personnel  ont été également formés aux nouvelles procédures de 
comptabilité financière et de reportage ainsi qu’à l’utilisation du logiciel

• WANEP-Bénin a formé un total de 32 personnes au nombre desquelles les membres 
de son propre personnel et ceux des organisations-membres de son réseau dans 
le domaine du Développement Personnel et de l’analyse des conflits ainsi que de 
l’édification de la paix. 

• Trois (3) membres du Personnel de WANEP dont 2 femmes provenant du Secrétariat 
Régional et un homme provenant de WANEP-Burkina Faso ont suivi, en Suède et en 
Afrique du Sud respectivement, la phase 5 de la Formation  Paix et Sécurité en Afrique 
(PASA) 2015 qui constitue la phase finale du Programme. Cela fait un total de huit 
(8) membres du Personnel de WANEP qui ont suivi le programme durant les cinq (5) 
dernières années.

• Le Coordinateur National de WANEP-Niger a participé à une formation sur l’édification 
de la paix à l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMPABB) à Bamako 
(Mali).

• Trois (3) membres du Personnel du Réseau National (1 femme et 2 hommes) en 
provenance de WANEP-Ghana et de WANEP-Gambie ont achevé la deuxième phase 
de leur formation dans le domaine de l’Évaluation des Programmes et de la Recherche 
et sont actuellement en service dans la nouvelle équipe centrale ‘Recherche, Suivi et 
Évaluation’ dans tous les Réseaux Nationaux.

2.6.  Interventions Conduites par la  Communauté

Les principes qui sous-tendent l’approche adoptée par WANEP, à savoir celle d’une 
collaboration entre divers acteurs pour la promotion de la paix et de la sécurité dans la région 
sont renforcés par sa conviction qu’il faut assurer une appropriation locale de l’édification 
de la paix et de la transformation des conflits à travers une approche qui va de la base 
vers le sommet dans l’implication efficace des communautés dans la recherche de solutions 
durables à leurs propres problèmes. De telles interventions conduites par les communautés 
et la nécessité d’assurer une appropriation locale ont mené à la signature d’une déclaration 
de paix par les principaux acteurs au Nigéria et au Burkina Faso et finalement ont eu comme 
conséquence des élections pacifiques dans ces pays, respectivement en mars et en novembre.  

Un Dialogue National de deux jours facilité par WANEP-Ghana en collaboration avec le Conseil 
National de Paix (CNP/NPC) a été organisé avec 30 administrateurs d’écoles pour délibérer 
sur les questions de port de hijab/de foulard et des dévotions matinales obligatoires qui sem-
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blent avoir soulevé des tensions dans quelques écoles au Ghana. Ce Dialogue national s’est 
également fixé comme objectif d’imaginer des moyens de mettre fin aux tensions et de les 
empêcher de  dégénérer en violence/ en situation de crise.  

A la suite de cet événement, le Conseil National de Paix s’est engagé à faire en sorte que 
le dossier qui est déjà devant le tribunal, soit réglé en dehors de la cour, en recourant au 
dialogue. En outre, le réseau a introduit des initiatives de dialogue et de médiation dans le 
conflit entre les tribus Konkomba et Bimoba de Kpemale, de Bimbilla et de Bunkpurugu, tous 
au Nord du Ghana. En conséquence, les factions antagonistes à Kpemale se sont engagées à 
accepter la coexistence pacifique et la plupart des membres de la communauté déplacés par 
le conflit sont en train de retourner progressivement au bercail.

Entre autres interventions au niveau des communautés,  il faut citer la révision du Processus 
de Paix à Jos (État de Plateau/Nigéria), menée par WANEP-Nigéria en collaboration avec 
le Centre pour l’Avancement de la Paix au Nigéria (CEPAN) et l’Institut pour la Paix et la 
Résolution des Conflits (IPCR). En conséquence, les principaux Acteurs ont conçu des 
stratégies d’intervention réalisables pour résoudre ce conflit prolongé et donner des 
instructions orientées vers une paix durable dans l’État. De même, WANEP a convoqué un 
forum consultatif des principaux  acteurs pour trouver des solutions durables au conflit 
prolongé dans la région de la Casamance. Les participants à cette conférence provenaient 
du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée, pays qui entourent la région de la Casamance. Un 
des principaux résultats de ce forum est l’élaboration de plans d’action stratégiques par les 
acteurs majeurs avec d’importantes recommandations aux acteurs-clés sur la voie à suivre.

Objectif Stratégique 3: Les résultats des recherches sont utilisés dans le plaidoyer 
de politique  pour promouvoir la paix et la sécurité

3.1. Influencer  le Discours et le Plaidoyer de politique

Dans son souci  de se  transformer en think-thank et en  groupe de réflexion et de  Plaidoyer 
dans la région, WANEP a mis en place un solide département de la Recherche au cours de  
l’année objet de notre rapport pour influencer les politiques et pour contribuer au discours 
général sur la paix et la sécurité sur le continent. Le Département se préoccupe de renforcer 
les compétences du personnel dans le domaine de la recherche et d’entreprendre les 
principaux travaux de recherche  dans les secteurs thématiques de WANEP en partenariat 
avec les principales institutions opérationnelles dans le domaine de  l’édification de la paix et 
dans les secteurs associés.

3.2. La Responsabilité de Protéger (R2P)

En partenariat avec DANIDA, WANEP a lancé un projet de recherche d’une année qui a 
couvert la période de Janvier à Décembre 2015. Ce projet est destiné à évaluer les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du Projet intitulé ‘La Responsabilité de Protéger (R2P), au 
Ghana et en Afrique de l’Ouest depuis son adoption en 2005. Le projet a également offert à 
WANEP l’occasion de faire des apports stratégiques à l’élaboration d’une politique de la R2P, 
en particulier du fait que 2015 marquait le 10ème anniversaire de l’adoption du concept.
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La recherche qui a utilisé le Ghana comme cas d’étude, était principalement destinée à évaluer 
la manière dont les protocoles de la R2P qui existent déjà sont mis en application et la manière 
dont leur mise en œuvre  s’accorde et influence l’exécution de la R2P ainsi que la capacité 
de l’Etat à les infuser dans des lois, dans les mécanismes et dans les structures officielles. 
Les deux tiers du  projet de recherche a évalué d’abord la prise de conscience  du public sur 
la R2P et les organisations ainsi que les personnes qui ont la responsabilité de les protéger 
contre les crimes liés à la R2P. Il est à noter que le Ghana et le Danemark ont été les premiers 
pays à lancer l’initiative nationale des Points Focaux de la R2P.

Une recommandation importante issue de la recherche a été le besoin de conscientisation et 
de sensibilisation dans les écoles, dans les institutions traditionnelles, dans les OSC et dans les 
organisations confessionnelles sur la  R2P pour assurer l’appropriation locale. Les recherches 
ont également recommandé des programmes réguliers de renforcement des compétences 
pour assurer une mise en œuvre  complète et efficace de la R2P au Ghana.

Objectif Stratégique 4: L’on développe et l’on déploie des compétences en 
Genre dans l’édification de la paix et dans la prévention des conflits  aux niveaux 
communautaire, national et  régional

4.1.  Intégrer le Genre dans les Programmes Nationaux 
d’Édification de la paix et de Prévention des Conflits

WANEP reconnaît que les rôles liés genre ont contribué aux discriminations, aux exclusions et 
aux inégalités dans la région et dans le monde ; et, afin de combattre ces inégalités,  l’organisation 
s’est engagée à faire en sorte que l’on mette en application une perspective du genre dans 
toutes ses opérations. À la lumière de cela, le Réseau des Femmes dans l’Édification de la 
Paix (WIPNET), un Programme de WANEP, existe comme un programme complémentaire 
nécessaire d’intégration du genre ayant pour objectif de renforcer les compétences des 
femmes depuis le niveau de la base jusqu’au niveau  national dans le secteur de l’édification 

Au cours du Lancement official du Projet 
sur la Responsabilité de Protéger (R2P)
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de la paix. Deux outils indigènes: la Balance et la Brique, ont été élaborées pour analyser les 
conflits à travers des lentilles de genre. Ces outils ont imprégné l’esprit du Corps cnseignant 
au cours des deux sessions de WAPI organisées cette année et ont reçu un accueil élogieux 
de la part des représentants de la Société Civile et des organismes intergouvernementaux qui 
ont suivi les cours de WAPI. 

4.2. Soutenir le Développement et la Mise en Œuvre de la RCSNU 1325

4.2.1.  La CEDEAO et WANEP Commémorent le 15ème 
Anniversaire de la Résolution UNSCR 1325

En partenariat avec le Réseau Ouest-africain pour l’Édification de la Paix (WANEP), la 
Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a marqué le 15ème 
anniversaire de la RCSNU 1325 à travers une réunion de haut niveau qui a rassemblé 45 
participants venus des Ministères des Affaires Féminines et du Genre, des représentants 
des Organisations de la Société Civile, des Médias et des Partenaires du Développement 
en Afrique de l›Ouest. La réunion a été organisée par le Ministère du Genre, des Enfants et 
de la Protection Sociale (du Ghana) les 20 et 21 octobre 2015 sur le thème « Quinze (15) 
ans de mise en oeuvre de la RCSNU 1325 en Afrique de l’Ouest : Évaluer le passé et penser 
l’avenir». La session a été convoquée pour passer en revue la mise en œuvre  de la RCSNU 
1325 en Afrique de l’Ouest, partager les succès et les expériences acquises dans la promotion 
du programme ‘Femmes, Paix et Sécurité’, examiner les défis liés au développement et à la 
mise en œuvre des Plans d’Action Nationaux (PAN), et concevoir des stratégies sur la façon 
d’accélérer l’exécution de la RCSNU 1325 en Afrique de l’Ouest.

L’un des résultats significatifs de la rencontre était que les recommandations présentées 
dans le communiqué qui a sanctionné la réunion et qui ont été partagées avec les médias, 
avait influencé les plans de mise en œuvre de l’Agenda ‘Femmes, Paix  et Sécurité’ de l’ONU 
(UN Women). La réunion a notamment augmenté la visibilité du programme WIPNET et sa 
pertinence pour la promotion de la paix sur le continent par les femmes. Après cela, des 
ressources et des publications de WIPNET ont été largement diffusées par ‘Femmes de 
l’ONU’ sur leur site Web. Au niveau national, le travail effectué par WANEP pour promouvoir 
les femmes, la paix et la sécurité dans la région sous la plate-forme de la RCSNU 1325 a abouti 
aux résultats  suivants :

WANEP en collaboration avec la CEDEAO a commemoré à travers une réunion de haut niveau 
le 15ème Anniversaire de la Résolution 1325 des Nations Unies sur le theme, “15 ans de mise en 
œuvre de la résolution 1325 en Afrique de l’Ouest: Regard rétrospectif et prospectif”
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• Le Financement des organisations et des entités comme le Gouvernement d’Australie 
et le travail de soutien de GIZ en Côte d’Ivoire et au Bénin respectivement. 

• Le Département d’État des États-Unis et la Sécurité de la Patrie (Homeland Security), 
sous les auspices du Forum Mondial Contre le Terrorisme (GCTF), Le Groupe de Travail 
de ‘Lutte Contre l’Extrémisme Violent’ (CVE), ont invité en mars 2015, le Bureau de 
WIPNET, la filiale de WANEP-Nigéria à un atelier de trois jours sur l’engagement des 
communautés comme outil de lutte contre l’extrémisme violent.

• Des progrès significatifs accomplis sur l’élaboration du Plan d’Action Régional et 
des PAN relatifs à la RCSNU 1325. Au niveau national, WANEP a facilité et conduit 
les comités chargés de l’élaboration des PAN de la RCSNU 1325. Jusqu’ici, 12 pays 
d’Afrique de l’Ouest ont élaboré leurs PAN.

• Un sondage a été mené par la CEDEAO et WANEP pour s’assurer des réalisations 
tangibles faites au niveau des trois piliers du PAN, à savoir la prévention, l’implication 
et la promotion de la RCSNU 1325, y compris les piliers additionnels de la protection et 
de la poursuite judiciaire.
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4.3.  La participation et l’inclusion des femmes 
aux processus de prise de décision

En collaboration avec la CEDEAO et le Ministère Fédéral des Affaires Féminines, WANEP-
Nigéria a formé 30 femmes venues des États du Nord-Est du Nigéria au nombre desquels 
Adamawa, Borno, Bauchi, Gombe, Taraba et Yobe sur le dialogue et la médiation. La zone a 
été ciblée pour cette première phase de la formation dans la mesure où elle a été le foyer des 
attaques insurrectionnelles  de Boko Haram où une masse de femmes et de filles sont enlevée 
chaque jour et parfois forcées à se livrer à des attentats-suicides. La formation leur a fourni des 
compétences, des stratégies et des techniques pratiques nécessaires pour une participation 
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efficace aux processus de paix et pour la conduite de dialogues et de médiations efficaces. 
En outre, les femmes-médiatrices formées ont été intégrées dans la base de données des 
femmes impliquées dans le dialogue et la médiation, attendant leur mise en service par la 
Division de la Facilitation via la Médiation de la CEDEAO, (MFD).

Plus de 200 écolières enlevées il y a plus d’un an par les insurgés de Boko Haram à Chibok, 
une banlieue de l’État de Borno et qui continuent de faire l’objet de recherches ont incité 
à une déclaration de la CEDEAO sur l’abduction des filles de Chibok. La déclaration a été 
adoptée par les Ministres du Genre et des Affaires Féminines de la CEDEAO en Janvier 2015. 
Il a été reconnu  que  le renforcement des compétences des Femmes de cette zone était 
déterminant pour s’assurer qu’elles jouent des rôles majeurs dans les processus de paix dans 
la zone. Les participants à la réunion comprenaient, entre autres, des représentants de la 
CEDEAO, de WANEP, des Ministères, des Gouvernements, de Départements et des agences. 
Dr. Fatimata Dia SOW, Commissaire aux Affaires Sociales et aux Affaires du Genre à la 
Commission de la CEDEAO a dit : « il est important que nous tous en tant qu’hommes et 
femmes, nous élevions nos voix pour porter à l’attention de tous les principaux acteurs 
majeurs, le rôle important que jouent les femmes en tant qu’agents du changement et 
exiger   leur inclusion dans tous les processus de paix. » De même, Mme Iran Ajufo, Directrice 
du Département ‘Femmes et Genre’ qui a représenté le Ministre des Affaires Féminines et du 
Développement Social, l’Honorable Hajiya Zainab Maina du Nigéria a dit que les contributions 
des femmes au processus de paix sont précieuses non seulement pour elles-mêmes, mais 
aussi pour la personnalité collective de la société ; « l’inclusion des femmes aide à créer et à 
maintenir la paix et la sécurité pour tous ! »

Les Femmes de la Zone Nord-Est du Nigeria à la première phase de la formation 
sur le Dialogue et la Médiation tenue à Abuja, Nigeria. La réunion était organisée 
par la CEDEAO et WANEP
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Objectif Stratégique 5: Viabilité Institutionnelle et financière de WANEP assurée 
(Réseaux Nationaux et Secrétariat Régional) 

5.1. Renforcement de la Gouvernance et de 
la Structure Institutionnelle de WANEP

5.1.1. L’Assemblée Générale: La 13ème Assemblée 
Générale a eu lieu du 20 au 22 Janvier 2015 à Accra 
(Ghana) sur le thème: «  Transition de WANEP de la 
Programmation à la Vision en appui a la CEDEAO et 
l’Architecture de Paix de l’Union Africaine. » Le nouveau 
plan stratégique de WANEP couvrant la période 2015-
2020 a été officiellement adopté à cette Assemblée. 
L’Assemblée Générale a également constitué une plate-
forme pour une transition en douceur de leadership 
(Directeur Exécutif et Conseil d’Administration Régional) 
ainsi que pour la révision de la Constitution de l’organisation, entre autres. WANEP a profité 
de l’occasion offerte par cette réunion pour honorer ses partenaires stratégiques, notamment: 
les Gouvernements de la Suède, du Danemark et de l’Autriche pour leur partenariat soutenu 
avec l’organisation au cours des années dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la 
région à travers l’Accord de Financement Conjoint (AFC).

5.1.2. Retraite Inaugurale du Conseil d’Administration: La première retraite du Conseil 
d’administration de WANEP s’est tenue les  12 et 13 Août 2015 sur le thème: « Le renforcement 
de l’Architecture de Gouvernance de WANEP ». Elle a rassemblé la Direction Régionale de 
WANEP, le Conseil d’Administration Régional et les Conseils d’administration nationaux à 
travers les réseaux nationaux pour délibérer et offrir des stratégies pour une gouvernance  
efficace et une pérennité de WANEP.  Le Conseil d’administration régional est mandaté par la 
Constitution pour prendre des décisions politiques en l’absence d’une Assemblée générale en 
vue du fonctionnement efficace du réseau en attendant l’approbation de l’Assemblée générale. 
La retraite a émis plusieurs recommandations pour renforcer la structure de gouvernance de 
WANEP tant au niveau régional qu’aux niveaux nationaux couvrant des questions de finances, 

WANEP en Transition: M. Emmanuel 
Bombande, Director Executif sortant, remet 
le manteau de leadership au nouveau 
Directeur Exécutif, Mr. Chukwuemeka Eze

Le Directeur Exécutif sortant, M. Emmanuel 
Bombande prononçant son discours lors de 
l’Assemblée Générale de WANEP

L’actuel Directeur Exécutif de WANEP, M. 
Chukwuemeka Eze en compagnie des fondateurs 
de WANEP, M. Emmanuel Bombande (à gauche), 
Directeur Exécutif sortant, et le Premier Directeur 
Exécutif, Dr. Sam Doe (à droite)
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de communication, d’exécution de programmes, d’identité institutionnelle de WANEP 
notamment.

En 2010, l’organe de prise de décision le plus élevé de WANEP, l’Assemblée Générale, a 
pris une décision importante pour transformer le Conseil d’administration tant au niveau 
national qu’au niveau régional de Conseil représentatif à un Conseil professionnel, faisant 
ainsi du Conseil, le deuxième organe de prise de décision le plus élevé de l’organisation. La 
professionnalisation vise à renforcer la fonctionnalité de l’organisation en tant que principale 
OSC en Afrique de l’Ouest, opérationnelle dans le domaine de la paix et de la sécurité, qui 
peut également contribuer aux initiatives de paix et de sécurité ainsi qu’aux interventions sur 
le continent. Au cours de la période couverte par ce rapport, WANEP-Benin et WANEP-Côte 
d’Ivoire ont organisé leur Assemblée Générale et ont élu de nouveaux membres du Conseil 
tandis que WANEP-Guinée a élaboré un Plan Stratégique de cinq ans en conformité avec le 
Plan Stratégique de cinq ans du Secrétariat Régional de WANEP couvrant la période 2015 - 
2020.

Le Personnel de WANEP, Les Membres des Conseils d’Administration Regionale et 
Nationale et des Acteurs clés à la toute première retraite des Conseils d’administration
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5.2. Bâtir des Partenariats Stratégiques pour la Paix

WANEP met un accent particulier sur une approche de l’édification de la paix qui privilégie 
la collaboration, avec la conviction qu’il est, de loin, moins coûteux de prévenir les conflits 
violents que de réagir face à ces conflits. À cet égard, l’organisation est entrée dans un 
partenariat stratégique avec des Partenaires de développement et des organisations 
intergouvernementales au cours de l’année comme présenté ci-dessous;

5.2.1. Partenariat USAID/WANEP: En février, WANEP et l’Agence des Etats-Unis pour le 
Développement International (USAID), sont entrés dans un partenariat unique avec la signature 
d’un contrat de cinq ans pour l’exécution d’un projet intitulé ; « Atténuer la Violence Électorale 
en Afrique de l’Ouest. » Le partenariat direct entre les deux institutions est le premier du genre 
dans la sous-région ; il a attiré l’intérêt des plus hautes sphères du Gouvernement américain 
dont, entre autres, le Conseiller au Département d’État américain, Thomas A. Shannon qui 
a été représenté par M. Alexander Deprez, Directeur de la Mission de l’USAID en Afrique 
de l’Ouest. Le projet vise à réduire la violence d’origine électorale au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire, en Guinée, au Niger et en Sierra Leone à travers les Systèmes Nationaux d’Alerte 
Précoce de WANEP (le NEWS). Sous ce projet, WANEP a surveillé avec succès les élections 
dans les pays couverts par le projet et dont les élections se sont déroulées au cours de l’année 
concernée par ce rapport, à savoir : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la Guinée. 

5.2.2. WANEP-Nigéria collabore avec 
le Gouvernement de l’État d’Oyo dans le 
Projet de Renforcement de la Coordination 
Humanitaire et a officiellement présenté le 
Plan d’urgence multisectoriel et  multirisque 
au Gouvernement national d’Oyo. Le Plan 
d’urgence est le premier plan multisectoriel, 
multirisque élaboré au niveau de l’état par 
le gouvernement et les acteurs non-officiels 
pour la coordination efficace des réactions 
d’urgence au Nigéria. Le réseau a également 
élaboré un projet humanitaire commun de 
réaction avec d’autres organismes.

WANEP apprécie ses partenaires stratégiques; Les Gouvernements de la Suède, du 
Danemark et de l’Autriche pour leur partenariat durable avec WANEP toutes ces 
années pour la promotion de la paix et sécurité dans la région
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L’Equipe de WANEP Nigeria présente le Plan d’Urgence  
Multi-sectorielle à Son Excellence Otunba Moses Alake 
Adeyemo, le Gouverneur Adjoint de l’état d’Oyo, Nigeria en 
Février 2015.
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5.2.3. Réunions de GPPAC: En tant que représentant pour l’Afrique de l’Ouest du Partenariat 
Mondial pour la Prévention des Conflits Armés (GPPAC), WANEP a participé à plusieurs 
réunions du GPPAC telles que : le Groupe Pilote International, la Formation des Formateurs 
organisée par GPPAC/Alliance Mondiale pour l’Édification de la Paix à l’intention d’un Comité-
Pilote chargé d’élaborer un programme d’études ; il a fait également une communication au 
cours du Débat thématique de haut niveau organisé par l’ONU à New York (Etats-Unis). Sous 
les auspices du GPPAC, WANEP a participé à la Conférence Internationale sur le renforcement 
de la Paix et de la Démocratie pour le Développement au Siège de l’Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), à Vienne. En raison de cette visibilité, WANEP 
a été identifié comme l’organisation qui présente le meilleur exemple de collaboration d’une 
Organisation de la Société Civile et d’une Organisation Internationale Régionale lors d›une 
réunion tenue à Vienne et à la Quarante-septième Session Ordinaire de l’ONU (WebTV de 
l’ONU).

5.2.4. Partenariat USIP/WANEP-Mali: WANEP-Mali a accueilli le Représentant Régional 
de l›Institut des Etats-Unis pour la Paix (USIP), pour conclure un partenariat entre les deux 
organismes. L’USIP s’associe à WANEP-Mali pour relever les défis de sécurité dans le pays. 
À cet égard, l’USIP et WANEP-Mali mettront en œuvre plusieurs ateliers destinés à relever 
les défis de sécurité parmi différents acteurs majeurs au nombre desquels: les communautés 
locales, les services de sécurité dans des zones d’exploitation minières, les usagers de la 
route et les services de police. En outre, les communautés d’exploitation agricole et pastorale 
et l’environnement des universités seront également ciblés. Selon l’USIP, WANEP-Mali a été 
choisi pour ce projet parce que « WANEP a une expérience antérieure dans l’organisation 
des ateliers et qu’il a prouvé sa compétence dans la mobilisation  des principaux acteurs 
majeurs»

5.3.  Soutien à l’Architecture de 
Paix et de Sécurité de l’UA

À la consultation de l’Union Africaine sur la Vision 2063 
qui s’est tenue en 2013, la présentation et le plaidoyer de 
WANEP intitulés « L’Afrique dont nous rêvons, l’Afrique 
que nous désirons et l’Afrique que nous méritons  » a 
fait des recommandations majeures qui contribuent 
à la révision en cours du Document. En 2015, dans le 
cadre de l’ECOSOCC, WANEP a été invité encore une 
fois pour apporter sa contribution à cette révision 
et a fait des apports techniques sur la production de 
stratégies destinées à actualiser les Solutions Africaines 
aux Problèmes Africains.

Se fondant sur les nombreux engagements de WANEP 
auprès de l’UA et sur  son rôle en tant qu’OSC partenaire 
de la CEDEAO dans l’Alerte Précoce, l’Unité d’Alerte 

Précoce de l’UA a choisi notre Organisation pour coordonner la soumission des rapports 
des OSC sur ‘Rapporteur d’Afrique’ pour la Sous-région Ouest-africaine. Il existe d’autres 
contributions à l’APSA qui sont:

M. Chukwuemeka Eze, Directeur Exécutif de 
WANEP confère avec Son Excellence Madame 
Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la 
Commission de l’Union Africaine lors des 
célébrations du 40e anniversaire de la CEDEAO 
à Abuja, au Nigeria
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• La contribution au Tana Forum Annuel de Haut Niveau de l’Union Africaine qui s’est 
tenu en avril 2015 par l’intermédiaire de la conduite du dialogue  régional à multiples 
acteurs majeurs en collaboration avec l’Institut pour les Études de Paix et de Sécurité 
(IPSS) en Février 2015 sur le thème « Sécularisme et foi politisée en Afrique : Approche 
de l’édification de la paix et de la sécurité avec des acteurs majeurs multiples en 
Afrique. »

• Apports  et recommandations techniques au Bureau de l’Union Africaine – à l’Envoyé 
Spécial de l’Union Africaine sur le Sujet ‘Femmes, Paix et Sécurité’ concernant la 
protection et la participation des femmes au ‘Programme Paix et  Sécurité’

• Participation à la Réunion Conjointe des Stratégies Afrique-Europe en tant que 
Point Focal des OSC d’Afrique. Cela a eu pour conséquence un Renforcement de 
l’Engagement des OSC et de la Coopération entre l’Afrique et l’Europe

• Des apports techniques au Plan Stratégique de l’UA sur la prochaine Stratégie 
Conjointe UA-UE menant à l’engagement des OSC dans la conception de stratégies 
en ce qui concerne l’appropriation et la direction inclusive.

• Contribution à la Réunion du ‘Conseil Paix et Sécurité’ de l’UA – Session ouverte sur les 
Femmes et les Enfants dans les Conflits et Commémoration du 15ème Anniversaire  de 
la RCSNU 1325. Au cours de cette réunion, WANEP a fait une présentation soulignant 
les expériences du partenariat entre WANEP, la CEDEAO et les Etats-membres dans 
l’application de la Résolution 1325.

Les engagements ont conduit à la désignation du Directeur Exécutif de WANEP comme 
Conseiller Spécial sur la Gouvernance et les relations intergouvernementales par l’ECOSOCC 
ainsi que comme Délégué Régional de l’ECOSOCC à la CEDEAO. Il jouera aussi le rôle de 
Conseiller auprès des principaux organes de l’ECOSOCC, notamment auprès du Bureau du 
Président, du Bureau, auprès du Comité Permanent et auprès de l’Assemblée Générale. Le 
rôle de WANEP en tant que Point Focal des OSC au sein du JAES a eu comme conséquence 
un renforcement de l’engagement et de la coopération des OSC entre l’Afrique et l’Europe 
tandis que l’engagement des OSC dans la conception du Plan Stratégique de l’UA a créé un 
sentiment d’appropriation et d’implication collective parmi les OSC.

5.3.1. PROTOCOLE D’ACCORD WANEP/UA: Les relations de longue date entre WANEP et 
la Commission de l’Union Africaine ont été formalisées en 2015 quand les deux institutions ont 
signé un Protocole d’Accord historique (MOU) pour soutenir le Programme Paix et Sécurité 
de la Commission comme prévu dans l’Architecture de Paix et de Sécurité de l›Afrique 
(APSA). Le Protocole d’Accord fournit à WANEP et aux OSC une plate-forme pour soutenir 
et contribuer au débat sur la paix et la sécurité sur le continent.  Une réunion s’est tenue en 
novembre 2015 entre l’Administration de l’UA et celle de WANEP pour la mise en application 
du Protocole d’Accord. Les principaux résultats de ce protocole d’accord sont la requête faite 
par la Commission pour que WANEP affecte un Responsable de Bureau de Liaison auprès 
de la Commission de l’Union Africaine sur le modèle du Responsable  de liaison de WANEP 
auprès de la CEDEAO. WANEP collabore également avec la Commission pour explorer et 
exploiter la contribution des milieux d’affaires de la paix et de la sécurité sur le continent.Dans 
le cadre de ce partenariat, WANEP a animé la Retraite commune UA-REC/RMS-OSC, qui s’est 
concentrée sur la formulation de plans de travail communs pour 2016/2017 avec les REC/
RMS, les Unités ou les Divisions de PSD  et les Départements appropriés de la Commission de 
l’UA, le Département chargé du Genre,  les Affaires politiques, les Affaires economiques et les 
Affaires sociales. En reconnaissance du travail effectué par WANEP, le Directeur des Affaires 
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politiques de l’UA a recommandé le Cadre de la collaboration entre la CEDEAO et WANEP 
comme un modèle dont d’autres REC peuvent s’inspirer.

5.4. Renforcer l’Interface de la Société Civile avec la CEDEAO

A travers son Bureau de Liaison situé dans les locaux de la Direction de l’Alerte Précoce à la 
Commission de la CEDEAO à Abuja, WANEP est en train de faciliter les relations de travail 
et le partage d’informations entre la CEDEAO et les OSC.  Cela a eu comme conséquence 
des domaines de collaboration plus étendus entre la CEDEAO et les OSC, certains ayant 
abouti à la signature de Protocoles  d’Accord. Le Bureau de Liaison fournit également un 
soutien technique à l’Unité de Planification Stratégique de la CEDEAO. En reconnaissance du 
travail de WANEP, il lui a été confié un rôle de soutien au Système National d’Alerte Précoce 
des Etats-membres dans la suggestion de la CEDEAO de mettre en place des Mécanismes 
Nationaux d’Alerte Précoce et de Reponse Rapide.

WANEP a organisé deux principales manifestations dans le cadre de la Commémoration du 
Quarantième anniversaire de la CEDEAO au Ghana et au Sénégal. La manifestation du Sénégal 
qui était un forum interactif d’acteurs majeurs de haut rang, a rassemblé des représentants de 
Gouvernements, d’organisations intergouvernementales, de Partenaires de mise en œuvre et 
d’organisations de la Société Civile à travers les Etats-membres de la CEDEAO. La Manifestation 
a été décrite par la Commissaire de la CEDEAO chargée des Affaires Politiques, Madame 
Salamatu Suleiman, comme « une excellente occasion pour partager des expériences et 
explorer de meilleures stratégies de collaboration afin de prévenir et de réduire les conflits, 
afin d’instaurer une paix durable dans notre région. » 

Mme Salamatu Hussaini Suleiman, Commissaire des Affaires Politiques, Paix et 
Sécurité, CEDEAO faisant un commentaire lors du Forum Interactif des Acteurs 
pour célébrer le 40e anniversaire de la CEDEAO tenu à Dakar, Sénégal
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En partenariat avec le Département des Affaires Politiques (DPA) de la Commission,  WANEP 
a organisé une réunion de sensibilisation de deux jours à l’intention des OSC sur le nouveau 
Cadre de reportage des Droits de l’Homme de la CEDEAO. Sur la base de ce partenariat, 
WANEP a été choisi comme l’OSC partenaire pour la surveillance et le reportage du Cadre des 
Droits de l’Homme de la CEDEAO. 

Le Département  de la Commission chargé du Maintien de la Paix et de la Sécurité Régionale 
(DPKRS) a organisé un atelier de deux jours conduit par WANEP pour sensibiliser des 
personnes focales choisies en provenance des 15 Etats-membres de la CEDEAO sur les rôles 
de la dimension civile de la Force d’Attente de la CEDEAO (FAC).

5.5. Coordination de l’Alliance de l’Afrique pour 
l’Édification de la Paix (AfAP) 

WANEP a pris le devant d’un processus de planification d’un dialogue portant sur l’Extrémisme 
violent en Afrique et sur les effets que produisent les Chefs d’État ‘indéboulonnables’ du 
continent  sur la gouvernance et la situation de la Sécurité Humaine. L’on escompte que ce 
plan aboutira à des sessions de dialogue et à des stratégies de plaidoyer destinées à soutenir 
l’UA et les REC afin qu’elles se mettent d’accord pour imposer une politique d’un maximum 
de deux mandats (ne dépassant pas 10 ans).

6.0. Croissance et Développement de l’Institution

6.1. Nouvelles locations et Mouvements du Personnel

Dans sa volonté de parvenir à une paix durable pour créer un environnement favorable au 
développement en Afrique de l›Ouest, WANEP a, au cours de la période qui fait l’objet de 
notre rapport, attribué de nouveaux postes et recruté de nouveaux personnels au Secrétariat 
régional et dans les Bureaux Nationaux. Les nominations étaient spécifiquement destinées à 
mettre en application le nouveau Plan Stratégique de l’Organisation couvrant la période 2015 
- 2020 qui vise à la repositionner comme une institution « non pas guidé par des projets mais 
mue par une Vision ! » 

Mouvements de personnel: L’ancien Responsable du Bureau de liaison  de WANEP à la 
Commission de la CEDEAO, M. Constant Gnacadja, sur une requête de la Commission de 
la CEDEAO, a quitté WANEP après 12 ans de service méritoire pour devenir Chargé de 
programme à la Direction des Affaires Politiques de la Commission  ; il a été remplacé par 
M. Alimou Diallo, autrefois Coordonnateur Régional chargé du développement du réseau au 
Secrétariat Régional de WANEP. 

Nouveaux Recrutements: De nouveaux membres du personnel ont été recrutés au cours de 
l’année au Secrétariat Régional; ce sont:

• Mme Levinia Addae-Mensah en qualité de Directrice de programme

• Mme Beatrice Brew a été recrutée en qualité de Chargée de programme, chargée de 
la recherche et du renforcement des capacités

• M. Ansoumane Samassy Souare a été également recruté en qualité d’assistant de 
programme au Centre de Suivi de la Paix de WANEP 
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Redéploiements: Les membres du personnel suivant ont été redéployés au cours de l’année 
2015:

• M. Ifeanyi Okechukwu, l’ancien Coordonnateur du Réseau National de WANEP-Nigéria 
est devenu maintenant le Coordonnateur de l’Alerte Précoce au niveau régional. Il est 
également chargé de la mise en œuvre  d’un projet de cinq ans destiné à atténuer la 
violence liée aux élections à travers les Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce avec 
l’appui de l’USAID. 

• Mme Queeneth Tawo, ancienne Coordonnatrice régionale de programmes a été 
redéployée comme Coordonnatrice régionale chargée des communications de 
l’Organisation  et du renforcement des compétences.

• M. Francis Acquah-Aikins est devenu le Coordonnateur Régional, chargé du 
Développement du réseau, ayant quitté son ancien poste de Responsable des 
communications et des relations extérieures.

• Mme Edwige Dede Mensah, autrefois Chargée de programme au Centre de Surveillance 
de la Paix (PMC) de WANEP  assiste maintenant M. Okechukwu en  qualité de Chargee 
de programme à l’Alerte Précoce.

• Mme Mfrekeobong Ukpanah qui était l’ancienne Assistante de programme au PMC a 
été promue au poste de Chargee de programme, au Centre de Surveillance de la Paix.

Au niveau national, les changements au niveau des Coordonnateurs de Réseaux Nationaux 
(CRN) se présentent  comme suit;

Nouvelles nominations:

• Mme Bridget Osakwe, CRN à WANEP-Nigéria

•  M. Albert Yelyang, CRN, WANEP-Ghana

• Mme Anna Jones, CRN par intérim, WANEP-Gambie

• M. Francois Fadoua Tolno, CRN par intérim, WANEP-Guinée

Démissions

• M. Jean Millimouno, WANEP-Guinée

• Mlle Pamela Cole, WANEP-Gambie

• M. Isaac Bayor, WANEP-Ghana
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01
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05

06

0708

09

10

11

12

13

14
15

NNCs
00 Emmanuel Bombande-Regional Secretariat
01 Boris Some -WANEP Burkina
02 Alfred Gomis-WANEP Senegal
03    Cesar Fernandes -WANEP Guinea- Bissau
04   Claudine Kpondzo-Ahianyo -WANEP Togo
05 Clement Kocou Gbedey-WANEP Niger
06 Coulibaly Tiohozon-WANEP Cote d’Ivoire
07 Edward Jombla-WANEP Sierra Leone

08 Ifeanyi Okechukwu -WANEP-Nigeria
09 Isaac Bayor -WANEP-Ghana
10 Jean Millimouno -WANEP Guinea
11 Julien Oussou -WANEP Benin
12 Mahamady Togola -WANEP Mali
13 Victoria Wollie - WANEP Liberia
14 Pamela Kehinde Cole -WANEP-The Gambia
15 Antonio Palazuelos - WANEP Cape Verde

Directeur Exécutif et NNCs

00. Chukwuemeka B. Eze - Directeur Exécutif 08. Bridget Osakwe - NNC WANEP- Nigeria

01. Boris SOME - NNC WANEP- Burkina Faso 09. WANEP - Cap Vert

02. Alfred GOMIS - NNC WANEP- Sénégal 10. François F. TOLNO NNC  par intérim WANEP- Guinée

03. César Fernandes - NNC WANEP - Guinée Bissau 11. Julien N. OUSSOU - NNC WANEP- Bénin

04. Claudine AHIANYO-KPONDZO - NNC WANEP- Togo 12. Mahamady TOGOLA - NNC WANEP- Mali

05. Clement K. GBEDEY - NNC WANEP- Niger 13. Anna Jones - NNC  par intérim WANEP- Gambie

0.6 Marie Joëlle KEI - NNC WANEP- Cote d’Ivoire 14. Victoria W. H. Wollie - NNC WANEP- Liberia

0.7 Edward K Jombla - NNC WANEP- Sierra Leone 15. Albert Yelyang - NNC par intérim WANEP- Ghana




