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WANEP
Le Réseau Ouest-africain pour l’Édification de la Paix (WANEP) est une Organisation régionale d’avant-garde de la 
Société civile, opérationnelle dans l’édification de la paix ; il a été fondé en 1996 et officiellement lancé en 1998 
en réponse aux guerres civiles et aux situations instables ainsi qu’aux crises humanitaires qui tourmentaient 
l’Afrique de l’Ouest au  cours des années 1990. 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 jouit d’une grande crédibilité et d’une grande reconnaissance tant en Afrique de l’Ouest que sur le 
plan international en raison de son travail remarquable dans les domaines de l’Édification de la Paix et de 
la prévention des conflits dans la sous-région de la CEDEAO. WANEP est un acteur majeur dans les efforts 
d’édification de la paix sur le plan mondial. 

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 Réaction Rapide 
nommé 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 la réaction de Piste I aux conflits 
et aux débats 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, notamment le volet ‘Intégration du Genre’ de ce département. WANEP est également 
membre du Faisceau Paix et Sécurité du Conseil Économique, Social et Culturel (ECOSOCC) de l’Union Africaine 
(AU) et Conseiller de l’ECOSOC 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, nourris 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.

A PROPOS DE

« 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 ».

« 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. »

VISI                 N
LA LA

MISSION
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Les 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 par rapport au VIH-SIDA, 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

Notre Approche
WANEP est un groupe de réflexion, une organisation de formation et de plaidoyer fondée sur les recherches 
et qui repose sur une approche de l’édification de la paix fondée sur la collaboration. Au lieu d’adopter une 
approche d’activiste ou fondée sur les droits, WANEP a choisi d’opérer comme un partenaire professionnel 
des acteurs étatiques, interétatiques et internationaux pour développer, mettre en œuvre et évaluer les 
approches et les instruments d’édification de la paix et de prévention des conflits.

CE QUE NOUS FAISONS
Le Réseau Ouest-africain d’Alerte Précoce et de Réponse (WARN) cherche à renforcer la sécurité humaine 
dans la région en surveillant et en rendant compte des situations sociopolitiques susceptibles de dégénérer 
en conflits violents.

Le programme NAPE 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 
présents dans les écoles et dans le secteur informel. 

WIPNET est une plate-forme destinée à soutenir les femmes et à renforcer leurs capacités dans la 
promotion de la paix et de la sécurité humaine dans la sous-région en utilisant comme guides de référence, 
les instruments internationaux dont la  Résolution UNSCR 1325 et le Cadre de Prévention des Conflits de 
la CEDEAO (CPCC).

Le Programme CSDG fournit une plate-forme pour collaborer avec divers acteurs majeurs dans la promotion 
de transitions démocratiques pacifiques et entrer en partenariat avec d’autres organisations de la société 
civile en vue de surveiller et d’atténuer les conflits liés aux élections, de promouvoir le dialogue pour 
parvenir à des élections paisibles.

La Réponse aux Conflits par le Dialogue et la Médiation facilite la participation de WANEP à la recherche 
d’un règlement pacifique des crises, en particulier au moment où elles prennent naissance ; elle favorise 
le dialogue au sein des communautés et entre les communautés, renforce et sollicite les capacités des 
communautés et autres entités gouvernementales compétentes.

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

En plus des programmes de base de WANEP, il existe d’autres programmes qui touchent à plusieurs 
domaines et qui répondent aux problèmes de paix et de sécurité spécifiques aux contextes de la sous-
région. L’un de ces programmes est le Projet de la Sécurité Humaine au Mali, projet qui, à travers des 
consultations étendues à tout le pays, est en  train d’élaborer une stratégie de la sécurité humaine pour le 
pays, fondée sur la société civile.
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Message du Conseil

D'Administration
Voici mon message d’adieu en tant que Président du Conseil d’Administration de WANEP. Il me plaît de 
le commencer par un souvenir mémorable. J’ai pris fonction le 22 janvier 2015. L’une de mes activités 
immédiates fut la réunion organisée avec le Directeur Exécutif nouvellement désigné, M. Chukwuemeka 
Eze avec qui j’ai partagé mes attentes. Il m’a assuré qu’il n’avait aucun problème pour travailler avec moi. 
Alors je lui ai posé la question-clé suivante : « Qu’avez-vous à ajouter aux réalisations de Samuel Doe et 
d’Emmanuel Bombande à WANEP » ? Il a répondu avec l’assurance d’un homme bien préparé pour le travail. 
Puis le travail a commencé. Depuis lors, notre chère organisation a fait beaucoup de grandes réalisations. 
Cependant, nous ne dormirons pas sur nos lauriers. 

L’on a présenté le rapport des jalons de quelques-unes de nos réalisations de l’année dernière. Ce que 
nous rapportons ici, c’est la suite des efforts consentis en 2015. L’Année 2016 a été, dans la région 
ouest-africaine, une importante année électorale au cours de laquelle des scrutins ont été organisés au 
Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, au Niger et en Gambie. C’est pourquoi nous avons consacré, tout au 
long de l’année, davantage de nos efforts à assurer une organisation régulière des élections. Dans ce 
cadre, nous avons conduit et coordonné la mise en place de salles de situation pour les élections dans 
tous les pays appelés à conduire des processus électoraux. Les projets ont été financés par l’USAID et 
les gouvernements de la Suède, de l’Autriche et du Danemark. Nous avons lancé le projet de Observation, 
d’Analyse et de Réduction des Risques Electoraux (EMAM) au Ghana avec le financement de l’USAID. En 
partenariat avec les acteurs majeurs pertinents, nous avons formé et déployé 750 observateurs accrédités 
dans les secteurs à risque prioritaires sur la base de l’analyse de la cartographie des points névralgiques 
identifiés dans les 10 régions du Ghana pour les élections du 7 décembre. 

L’éducation à la paix a connu dans notre organisation un grand regain d’intérêt au cours de l’année avec 
des étapes qui sont autant de jalons qui pavent le chemin vers l’avenir. Nous avons lancé des consultations 
pour l’élaboration d’un programme d’études sur la paix et les conflits à l‘Université de Technologie de l’État 
d’Enugu (ESUT) au Nigéria et à l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) du Mali où de 
tels programmes étaient inexistants mais stratégiquement nécessaires. À l’appui de cette initiative, WANEP 
est en train de travailler avec des éducateurs de paix pour concevoir et élaborer des modules d’études de 
paix qui seront intégrés dans les programmes d’études de paix des institutions supérieures de la sous-
région. Au cours de l’année, quatre-vingt-seize (96) praticiens de la paix ont été formés durant la 15ème 
Session de l’Institut Ouest-africain d’Édification de la Paix (WAPI) en Septembre 2016. 

Nous avons continué de renforcer nos relations avec les principales institutions qui, dans le monde, sur 
le continent et dans la sous-région, sont opérationnelles  dans les secteurs de la paix et de la sécurité. 
À cet égard, WANEP a présenté les produits du NEWS destinés à l’information et qui reposent sur des 
preuves ; ils ont servi de ressources à la CEDEAO, à l’UA, à l’UNOWAS, aux milieux universitaires et aux 
organisations de la société civile. Nous avons également collaboré avec la CEDEAO pour développer des 
stratégies préventives afin de contrer l’extrémisme violent à travers l’éducation à paix dans les écoles de 
la région du Sahel. Travaillant avec des experts appropriés dans le domaine des médias, des praticiens et 
des organismes de normalisation, nous avons élaboré un cadre pour le reportage sensible aux conflits ; 
nous avons espoir qu’il  contribuera au changement des mentalités sur la façon dont les média assurent la 
couverture des conflits d’une façon morale et professionnelle. 

Alors que tous ces projets et activités étaient en cours, WANEP a mis le temps nécessaire à profit pour 
renforcer ses mécanismes internes et continuer à bâtir sa crédibilité institutionnelle. Nous avons inauguré 
un Conseil d’Administration  professionnel à WANEP-Sierra Leone, portant à 13 le nombre de réseaux 
dotés de tels conseils. Nos procédures de responsabilisation se sont sensiblement améliorées en ce 
moment où l’organisation est en train de mettre en place un logiciel et un manuel de comptabilité uniques 
qui tient compte des freins et des contrepoids à tous les niveaux du réseau. Nous avons maintenant une 

Prof. Isaac Olawale Albert
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politique de consultation à travers laquelle nous pouvons mieux exploiter l’expertise des membres de notre 
Conseil, de notre personnel et de nos membres. Un certain nombre de membres de notre personnel ont 
bénéficié de plusieurs programmes de renforcement des capacités au cours de l’année pour améliorer 
leurs qualifications pour une performance efficace des buts de l’organisation. Nous avons à présent un 
Secrétariat Régional permanent après 17 ans d’existence. Notre rêve de longue date de raconter l’histoire 
de la croissance de notre organisation a été réalisé durant l’année avec la publication du livre intitulé: 
« Progrès et  Contraintes des Organisations de la Société Civile en Afrique de l’Ouest: L’Histoire de WANEP. » 

Ce qui précède prouve que WANEP est à présent une organisation plus solide. Un examen, en milieu 
d’exercice, de l’Accord de Financement Conjoint (JFA) conclu par des conseillers externes confirme cela 
quand on a signalé que « WANEP a marqué d’un sceau indélébile l’Architecture de Paix et de Sécurité 
de Afrique de l’Ouest, de sorte qu’il est le pionnier de l’Alerte Précoce dans toute la région.  » Nous 
sommes parvenus à un tel résultat en grande partie en raison de la qualité et du dévouement du personnel 
dont WANEP est béni. L’engagement de mes autres collègues membres du conseil à l’histoire de notre 
succès est exemplaire. Au moment où je prends congé, je n’ai pas le moindre doute qu’un Président 
de Conseil d’Administration rempli du même dévouement, sinon d’un meilleur dévouement va prendre la 
relève. Chaque membre du Conseil est assez fort pour conduire l’équipe. Enfin, je dois remercier toutes 
ces organisations qui soutiennent nos efforts à travers leurs financements. Dans l’unité, nous pouvons et 
nous avons commencé à travailler en vue de renforcer le programme mondial de la paix et de la sécurité. 
Nos mains sont déjà sur la charrue; il n’y a plus lieu de regarder en arrière.

Prof. Patricia Donli AVM Christian Edem Dovlo (Retd) Madame Antoinette Yawavi Mbrou

Madame Mariam Dao Gabala Rev. John NkumMadame Fatoumattou 
Batoko-Zossou (Vice Chair)

CONSEIL D’ ADMINISTRATION DE WANEP REGIONAL
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Message Du Directeur

EXECUTIF
Pas Audacieux, Pas de Géant - Consolidation de la 
Vision de WANEP

C’est avec un grand plaisir et une grande fierté que je présente le rapport annuel 2016 de WANEP. Le 
rapport couvre deux ans de mise en œuvre de notre Plan Stratégique actuel (2015 - 2020) et de prise de 
fonction de notre nouvelle administration.the

Après l’adoption de notre Plan Stratégique à l’Assemblée Générale de 2015, nous avons tous été témoins 
des étapes et des progrès énormes que nous avons accomplis pour actualiser les objectifs ambitieux et 
optimistes que nous nous sommes fixés durant les cinq années à venir. Nous nous sommes embarqués dans 
des changements institutionnels majeurs comprenant l’harmonisation de nos politiques et programmes 
ainsi que l’amélioration de nos procédures de responsabilisation. À cet égard, nous avons mis en service 
un logiciel et un manuel de comptabilité uniques qui prennent 
en compte la séparation et l’équilibre des pouvoirs à tous les 
niveaux du réseau. Nous sommes heureux que la résistance 
habituelle au changement n’ait pas affecté ces idées 
élevées et nous attendons avec impatience de voir comment 
consolider les acquis dans les années à venir. 

Avec une focalisation principale sur l’établissement de 
liens entre l’Alerte Précoce et la Réaction Rapide tout en 
s’éloignant du modèle d’organisation fondé sur des projets 
pour devenir une organisation mue par une Vision,  notre 
Plan Stratégique est orienté vers la consolidation de notre 
organisation en tant que principal groupe de réflexion sur 
la paix et la sécurité dans la sous-région. Il se concentre 
sur l’autonomisation des citoyens de sorte qu’ils puissent 
prendre le devant dans la recherche de réponses aux 
questions qui les affectent au niveau de la communauté, 
au niveau national et au niveau régional. Les objectifs 
stratégiques s’inspirent des dispositions des Objectifs de 
Développement Durable (en particulier l’Objectif 16), de la 
Vision de l’Union Africaine pour 2063/ de l’Architecture de 
Paix et de Sécurité ainsi que du Cadre de Prévention des 
Conflits de la CEDEAO. Nous avons conscience que, pour 
contribuer à de tels objectifs et stratégies à long terme, cela 
réclame une approche plus coordonnée en prenant appui sur 
les forces internes de notre réseau et la bonne volonté de 
nos partenaires.  À cet égard, nous avons institutionnalisé et avons continué d’harmoniser nos relations 
de travail de même que nos normes éthiques à travers les 15 Etats-membres de la CEDEAO ; de sorte que 
nos efforts sont à présent mieux intégrés et produisent plus d’impact.  

L’Année 2016 a donc été une année au cours de laquelle nous avons posé des actes audacieux et accompli 
des pas de géant. Nous avons passé en revue et – dans certains cas -  approfondi notre collaboration 
avec nos principaux acteurs majeurs et nos clients. Le partenariat WANEP-CEDEAO qui est maintenant un 
exemple de succès et une référence pour la façon dont les OSC peuvent travailler en partenariat avec l’Etat 
et les organismes intergouvernementaux continue de susciter de l’admiration. Ensemble, nous sommes 
en train de décentraliser les Systèmes d’Alerte Précoce et de Réaction Rapide et nous nous assurons 

“
“L’Année 2016 a été par conséquent 
une année de démarches courageuses 
et de pas de géants. Nous avons révisé 
et, dans certains cas, approfondi notre 
collaboration avec nos principaux 
acteurs majeurs et nos clients. Le 
partenariat WANEP-CEDEAO qui est 
à présent un exemple de réussite 
de la manière dont les OSC peuvent 
entrer en partenariat avec l’État et les 
Organisations intergouvernementales a 
continué de faire des émules … Cette 
relation multilatérale et cet engagement 
entre les États-membres de la CEDEAO, 
la Commission de la CEDEAO, WANEP et  
d’autres acteurs  s’est révélée efficace 
dans la mesure où les réponses sont 
mieux coordonnées et influencent plus 
positivement les processus électoraux. ”

M. Chukwuemeka B. Eze
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que l’initiative revienne aux Etats-membres de la CEDEAO. À cet effet, WANEP est prêt à étendre les 
frontières de son Système National d’Alerte Précoce (NEWS) pour enrichir la CEDEAO et l’initiative de ses 
États-membres concernant le Mécanisme National d’Alerte Précoce et de Réaction Rapide. Le projet-pilote 
de cette initiative de la CEDEAO est présent dans cinq états, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Libéria, 
la Guinée-Bissau et la Côte d’Ivoire  ; WANEP assume les tâches complémentaires que l’on attend de 
l’organisation conformément aux dispositions  contenues dans son Protocole d’Accord avec la CEDEAO. 

De même, le partenariat de WANEP avec l’Union Africaine s’est davantage étendu au cours de l’année en 
étude à travers des initiatives et des programmes communs au nombre desquels l’élaboration du Cadre 
d’un Programme pour la Paix en Afrique, le renforcement de la collaboration entre les REC, l’UA et les OSC 
dans les domaines de la paix et de la sécurité (en particulier en augmentant la contribution des OSC au 
Système   d’Alerte Précoce Continental de l’UA (CEWS)). 

En 2016, WANEP a joué des rôles de premier plan et a apporté des ressources à des organismes 
intergouvernementaux parmi lesquels l’UNOWAS, l’Union Africaine, la CEDEAO ainsi qu’à des institutions de 
gestion des élections et autres organismes internationaux chargés de la gestion des processus électoraux 
en Afrique de l’Ouest. A travers son Système très renforcé d’Alerte Précoce ou Salle des Situations 
(autrement connu sous le nom de Observation, Analyse et Réduction des Risques liés aux Élections), 
WANEP a fourni des informations de base et une analyse de fond sur la dynamique des processus électoraux 
au Bénin, au Niger, au Cap-Vert, au Ghana et en Gambie. En outre, WANEP a soutenu les processus des 
élections municipales en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Les informations fournies à ces institutions 
ont permis de comprendre les menaces qui pèsent sur ces élections et d’orienter les réactions. Ces 
relations et ces engagements multilatéraux entre les Etats-membres de la CEDEAO, la Commission de la 
CEDEAO, WANEP et d’autres acteurs se sont avérés efficaces dans la mesure où les réactions sont mieux 
coordonnées et ont influencé plus positivement le processus électoral. L’Afrique de l’Ouest a enregistré 
le nombre le plus élevé d’élections pacifiques au cours des douze derniers mois qu’elle n’a connu au 
cours des dernières années de ses cycles électoraux. Les Commissions électorales, la CEDEAO, l’UA et 
l’UNOWAS ont toutes, reconnu les contributions de WANEP à la réalisation de cet exploit. 

Dans son effort pour contribuer à contrer l’extrémisme violent et soutenir la Stratégie de Lutte contre le 
Terrorisme de la CEDEAO, WANEP a collaboré avec la Communauté pour élaborer des stratégies préventives 
afin de faire face à l’extrémisme violent par l’éducation à la paix dans les écoles de la région du Sahel.  
Ayant reconnu qu’une culture de la non-violence et de la résilience des communautés est impérative pour 
parvenir à une paix durable dans la région et à la prévention à long terme de l’extrémisme violent, WANEP 
est en train de s’associer au Département de l’Alerte Précoce de la CEDEAO, au Département de l’Éducation 
et de la Culture de même qu’aux États du Sahel pour mettre en application ce programme. Il se concentre 
sur la lutte contre les facteurs qui encouragent le recrutement et l’influence des terroristes en édifiant une 
résilience au sein de la jeunesse vulnérable à la radicalisation. 

« 
L'année se termine sur une bonne note puisque WANEP rentre dans ses propres locaux et qu’il met la dernière 
main à son livre intitulé « Progrès et Contraintes des OSC en Afrique de l'Ouest : L'Histoire de WANEP ». C'est la 
manière personnelle de WANEP de contribuer au développement institutionnel du secteur des OSC et en particulier, 
à la pérennité de la paix et de la sécurité du continent à travers le concept de mise en réseau. WANEP croit aux 
approches de l’édification de la paix fondées sur la collaboration ainsi qu’à la capacité des acteurs locaux en tant 
qu’acteurs majeurs décisifs de l’édification de la paix »

L’appui clair et sans équivoque de WANEP à l’intégration du genre dans les processus de paix a également 
produit quelques résultats manifestes. Nous avons contribué au vote d’une loi contre la mutilation génitale 
féminine en Gambie et à l’élaboration du Plans d’Action Nationaux (PANs) pour la mise en œuvre de la 
Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU au Niger et au Bénin, faisant de l’Afrique de l’Ouest la 
Communauté Économique Régionale avec le nombre le plus élevé d’états ayant des plans d’action. 

En optimisant le partenariat et les rapports qui existent entre WANEP, l’UNOWAS, l’UA et la CEDEAO, 
nous avons veillé à ce que les divers départements de la paix et de la sécurité des Commissions et des 
organismes intergouvernementaux prennent part à l’Institut Ouest-africain d’Édification de la Paix (WAPI) de 
2016, fournissant de ce fait une plate-forme pour le partage d’expériences entre les REC, la Commission 
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de l’UA, l’UNOWAS, les OSC et autres acteurs impliqués dans les problèmes de paix et de sécurité. WAPI 
est le principal outil de formation et de renforcement des capacités de WANEP organisé en partenariat 
avec le Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC ). WAPI 2016 s’est 
étendu sur une période de quatre (4) semaines et a rassemblé un total de 96 participants représentant des 
organismes intergouvernementaux, des institutions étatiques, des OSC et des milieux d’affaires.

Au centre du Plan Stratégique actuel de WANEP se trouvent son plan de viabilité et sa croissance en tant 
qu’organisation. À cet effet, WANEP est en train d’élaborer, en partenariat avec l’UA et la CEDEAO, un Projet 
de plan de paix pour assurer la contribution des milieux d’affaires aux initiatives de paix et de sécurité 
sur le continent et dans la sous-région. WANEP croit que l’absence de lien entre les efforts en cours pour 
consolider la paix et le développement en Afrique est certainement liée à l’absence de participation formelle 
des opérateurs économiques et des investisseurs dans les processus de paix. WANEP est également en 
train de consolider sa branche consultative pour pouvoir générer des revenus à travers l’expertise de son 
Conseil d’Administration, de son Personnel et de ses Membres.

L’année se termine sur une bonne note dans la mesure où WANEP intègre ses propres locaux et met la 
dernière main à son livre intitulé « Progrès et Epreuves des OSC en Afrique de l’Ouest: WANEP, Notre 
Histoire  ». C’est la manière personnelle de WANEP de contribuer au développement institutionnel du 
secteur des OSC et en particulier, à la durabilité de la paix et de la sécurité sur le continent à travers le 
concept de gestion de réseau. WANEP croit aux approches de l’édification de la paix qui passent par la 
collaboration de divers acteurs et les capacités des acteurs locaux en tant que parties prenantes majeures 
dans l’édification de la paix. 

Au moment où les conditions des forces externes et du cadre pour les opérations des OSC demeurent très 
éprouvantes, j’ai vu notre réseau (Conseils d’administration, personnel, secrétariats et membres) se mettre 
ensemble et montrer de la résistance, de la détermination et un sens partagé de l’objectif à atteindre, 
œuvrant efficacement comme un seul homme pour aboutir au changement. Je suis donc fier de ce que nous 
avons collectivement réalisé au cours de l’année  en étude et bien plus enthousiasmé pour l’avenir. WANEP 
est fort et vibrant, et ensemble nous continuerons de contribuer à la paix et à la stabilité en Afrique pour 
soutenir nos gouvernements et nos concitoyens.

LA DIRECTION RÉGIONALE DE WANEP

Chukwuemeka Eze - Directeur Exécutif

Esther Gordon-Mensah - Responsable de 
l'Administration

Levinia Addae-Mensah - Directrice de Programme

Gisele Vedogbeton
 - Responsable des Finances
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LE PLAN STRATÉGIQUE 2015–2020 de WANEP 

en un clin d’oeil
Les Priorités Stratégiques Notre focalisation Notre but

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 réponse rapide de la 
CEDEAO 

Renforcer les systèmes 
nationaux d’alerte précoce et 
de réaction rapide dans la sous-
région

Un système d’alerte précoce et de   réaction 
rapide établi et fonctionnel dans tous les 15 
Etats-membres de la CEDEAO, ce qui conduit 
à une amélioration des  liens entre l’alerte 
précoce et la réaction rapide tant aux niveaux 
national que sous-régional

Les capacités des 
citoyens sont renforcées 
et déployées dans le 
domaine de l’édification de 
la paix et de la prévention 
des conflits ; dans des 
interventions aux niveaux 
communautaire, national et 
régional

Renforcer/développer les 
capacités des citoyens en 
matière d’édification de la 
paix et de la prévention des 
conflits pour intervenir au niveau 
local ; et reporter les incidents 
promptement sur le système 
National d’alerte précoce et 
de Réponse (NEWRS) et sur le 
Système d’alerte précoce et de 
réponse de la CEDEAO 

Les partenariats et les relations de WANEP 
sont formalisés en plus de sa compétence 
traditionnelle en tant que partenaire 
professionnel de la CEDEAO dans la mise en 
œuvre du Mécanisme d’Alerte Précoce et de 
Réaction Rapide de la CEDEAO ; 

Des structures  d’édification de la paix et 
de prévention des conflits sont mises en 
place en collaboration avec d’autres OSC  et 
des autorités locales au nombre desquelles  
les gouvernements locaux, les organismes 
intergouvernementaux les leaders traditionnels, 
et les organisations confessionnelles 

Les résultats des 
recherches sont utilisés 
dans la politique de   
plaidoyer afin de promouvoir 
la paix et la sécurité

Les capacités de WANEP en 
matière de recherche sont 
renforcées et formalisées 
avec des cellules de réflexion 
remarquables, les milieux 
académiques et les instituts 
de recherche pour promouvoir 
l’utilisation de la  recherche 
pour la paix et la sécurité

L’organisation est transformée en cellule de 
recherche et en ressources pour le plaidoyer en 
faveur de la recherche dans la sous-région afin 
d’influencer les politiques et de contribuer au 
discours mondial dans les domaines de la paix 
et de la sécurité, en particulier sur le continent 
africain

Les capacités  en matière 
de parité [...] entre les 
sexes dans le domaine 
d’édification de la paix 
et de prévention des 
conflits sont renforcées 
et déployées  aux niveaux 
communautaire, national et 
régional

Intégrer le genre dans 
l’édification de la paix et dans 
la prévention des conflits, en 
particulier dans le contexte 
de la Résolution 1325 du 
Conseil de Sécurité de l’ONU 
aux niveaux des communautés, 
des États et de la sous-région 
pour résoudre le problème 
des besoins spécifiques des 
femmes  dans les conflits

L’on adopte des politiques du genre qui 
sont intégrées aux programmes nationaux 
d’édification de la paix et de prévention des 
conflits.

La Viabilité institutionnelle 
et financière de WANEP 
(Réseaux Nationaux et 
Secrétariat Régional) est 
assurée

Mettre en place un Plan 
d’Affaires innovant pour 
guider le passage de WANEP 
d’organisation guidée par des 
projets en une organisation mue 
par une Vision

WANEP passe d’organisation guidée par des 
projets à une organisation régionale viable mue 
par une Vision
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Les Realisations Sur Les

Objectifs Strategiques
de 2015-2020

INTRODUCTION
L’Année 2016 marque la fin de la deuxième année de mise en œuvre du Plan Stratégique actuel (2015-
2020) de WANEP. Il n’y a aucun doute que le ‘Réseau Ouest-africain…’ a franchi des étapes significatives 
pour actualiser l’objectif immédiat  et à long terme de ce Plan Stratégique, ayant exécuté presque 50% de 
l’objectif fixé pour 2020 puisqu’il s’achemine vers une évaluation à moyen terme en 2017. Les produits du 
Système National d’Alerte Précoce (NEWS) de WANEP ont été très recherchés par les principaux partenaires 
et Acteurs Majeurs dans les  domaines de la paix et de la sécurité en tant que sources d’informations 
crédibles. L’année a également connu une collaboration accrue avec la CEDEAO et l’Union Africaine (UA) 
notamment par la formalisation des relations de travail avec la Commission de l’UA (AUC) et des activités 
menées en partenariat. Cela  positionne davantage WANEP au niveau continental comme un point de 
référence et un acteur d’avant-garde dans l’actualisation de l’Architecture de Paix et de Sécurité de l’Union 
Africaine (APSA) et dans le soutien qu’il apporte à la CEDEAO en tant qu’organisation-ressource pour la 
mise en œuvre du Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO (ECPF).

Durant l’année 2016, des élections présidentielles et législatives ont été organisées au Bénin, au Niger, 
au Burkina Faso, en  Côte d’Ivoire, en Guinée, au Ghana et en Gambie. Avec tant de pays de la sous-région 
dont les populations sont appelées à voter, WANEP a maintenu son projecteur sur l’observation et l’analyse 
des élections et des processus électoraux de manière à créer un environnement propice aux scrutins avant, 
pendant et après les élections. Inspiré par son désir de contribuer et de s’engager dans le soutien à la 
paix pendant les élections à travers ses Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce, WANEP a initié et lancé le 
Projet d’Observation, d’Analyse et de Réduction des Risques Liés aux Élections (EMAM) dans ces pays 
avec le soutien financier de ses principaux partenaires au nombre desquels l’Agence des Etats-Unis pour 
le Développement International (USAID), les Gouvernements d’Autriche, du Danemark et de la Suède. En 
outre, WANEP s’est associé à ses principaux partenaires et acteurs majeurs pour renforcer ses Salles 
de Situations Électorales d’où il a exercé une observation et des analyses en temps réel des processus 
électoraux. Ces analyses ont permis aux Acteurs pertinents de prendre des mesures immédiates qui ont 
permis d’aboutir de manière significative à des élections paisibles dans ces pays.

Le renforcement des capacités est demeuré le soubassement de l’objectif de WANEP qui est d’accroître 
les aptitudes et l’expertise des citoyens des pays de la CEDEAO, des organisations  intergouvernementales, 
des institutions d’état, des OSC et des milieux d’affaires dans le domaine de la prévention des conflits  et 
de l’édification de la paix. La session de 2016 de l’Institut Ouest-africain d’édification de la paix (WAPI) a 
formé 96 praticiens de la paix, augmentant de ce fait la base des connaissances des artisans de paix et 
les positionnant pour intervenir dans la gestion des conflits dans leurs localités respectives. Un certain 
nombre de membres du personnel de WANEP ont bénéficié de diverses occasions de renforcement des 
capacités tant dans la sous-région qu’en dehors de la sous-région, ce qui les a aidés à améliorer leurs 
aptitudes pour une actualisation efficace des objectifs de l’organisation. Nos structures institutionnelles et 
de gouvernance ont été considérablement renforcées grâce à l’harmonisation des réglementations entre 
le Secrétariat Régional et les Bureaux Nationaux et au lancement d’un Conseil de Professionnels en Sierra 
Leone, portant à 13 le nombre de réseaux dotés de Conseils Professionnels.

Notre Centre d’observation de la Paix (PMC) qui est bien équipé, avec un portail de pointe du NEWS nous a 
permis d’apporter à la CEDEAO, à l’UA, à l’UNOWAS ainsi qu’à d’autres acteurs importants des informations 
fondées sur des preuves et sur des analyses concernant la situation de la paix et de la sécurité dans les 
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pays à haut risque, conformément à notre mandat qui est de promouvoir la paix et la stabilité dans la sous-
région.

Le profil de WANEP dans le domaine public a continué à monter dans la période couverte par ce rapport. 
Cependant, nous ne sommes pas parvenus à cet exploit sans rencontrer un certain nombre de défis. 
En 2016, la région de l’Afrique de l’Ouest a continué à faire face à des défis de sécurité humaine; les 
nombreuses élections organisées au cours de l’année ont fait monter la tension politique dans la sous-
région. De nouveaux cas de la poliomyélite et de fièvre de la Vallée du Rift ont été signalés en Guinée, au 
Nord du Mali et au Niger tandis que la maladie virale de l’Ebola (EVD) a refait surface également en Guinée, 
occasionnant davantage de pertes en vies humaines, peu de temps après que l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS/WHO) a déclaré, en début d’année, que l’Ebola était vaincu dans le pays. En outre, des 
niveaux de plus en plus élevés de terrorisme ont été observés dans la sous-région à travers les activités 
de Boko Haram, d’Al-Qaeda dans le Maghreb Islamique (AQIM) ; de même, d’autres groupes de terroristes 
ont sapé davantage la paix et la stabilité dans la sous-région au cours de l’année couverte par ce rapport. 
Ces défis sécuritaires ont parfois conduit à un retard dans l’exécution de quelques activités initiées par les 
réseaux de WANEP dans les pays concernés.

SO 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 réponse rapide de 
la CEDEAO

Le Réseau d’Alerte Précoce et de Réaction Rapide de l’Afrique de l’Ouest (WARN) est le programme-phare  
de WANEP dont le tout premier objectif est de fournir des informations d’alerte précoce et d’élaborer des 
réactions conçues en temps opportun pour prévenir la manifestation ou atténuer l’escalade des conflits. 
WANEP est l’organisation de la société civile partenaire de la CEDEAO dans la mise en œuvre du Mécanisme 
d’Alerte Précoce de la CEDEAO connu sous le nom d’ECOWARN. Afin de renforcer, de compléter et de 
consolider ECOWARN, WANEP a développé le Système National d’Alerte Précoce (NEWS) dans tous les 15 
Etats-membres de la CEDEAO. Le NEWS est l’outil le plus viable pour la prévention des conflits violents; 
il modèle généralement les conceptions et les interventions des programmes de WANEP. Le WARN a été, 
dès le début, d’une valeur considérable dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région.

1.1. SOUTIEN AMÉLIORÉ ET CONSISTANT AUX ÉLECTIONS À TRAVERS LE NEWS 

WANEP observe et analyse les élections et les processus électoraux en Afrique de l’Ouest il y a de cela  
plus d’une décennie. Il opère, en ayant comme philosophie pour le guider, des approches de l’édification de 
la paix fondées sur la collaboration, qui visent à créer un environnement électoral propice, avant, pendant et 
après les élections. Dans le cadre du Programme de la Coordination de la Société civile et de la Gouvernance 
de la Société Civile (CSDG), WANEP adopte une approche à trois volets pour répondre aux menaces/aux 
conflits électoraux. Ce sont : le renforcement des capacités des acteurs majeurs, l’association avec des 
partenaires stratégiques pour promouvoir une transition pacifique et le renforcement des structures, des 
institutions et des pratiques démocratiques à divers niveaux. En 2016, WANEP a soutenu les élections 
présidentielles au Bénin, au Niger, au Cap-Vert, au Ghana et en Gambie. Il a également apporté son appui 
aux processus des élections municipales en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. L’état de préparation de 
haut niveau de WANEP avant, pendant et après les élections, y compris le renforcement des capacités des 
principaux acteurs, la coordination des plates-formes électorales et la collaboration avec les principaux 
partenaires ont assuré la promotion et le maintien de la paix dans tout le processus électoral.
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Le Projet de Surveillance, 
d’Analyse et d’Atténuation 
des Risques Liés aux 
Élections (EMAM) au Ghana

Avec le financement de l’Agence des 
États-Unis pour le Développement 
International  (USAID), WANEP a lancé 
le Projet de Surveillance, d’Analyse 
et d’Atténuation des Risques Liés 
aux Elections (EMAM) au Ghana en 
présence d’acteurs majeurs de haut  
rang venus du Gouvernement, des 
Organisations intergouvernementales, 
des partenaires au développement 
international  et  des  media. Le 
Projet a été inspiré par la volonté de 
WANEP de contribuer et de s’engager à 
soutenir la paix au cours des élections 
en se fondant sur les expériences 
acquises à partir des interventions 
antérieures de WANEP durant  des 
élections .générales de 2008 et 
de 2012.

Le Ministre de l’Intérieur S. E. Prosper Bani lors du lancement du projet « 
mitigation, observation et analyse des élections au Ghana. On pouvait remarquer 
à la table d’honneur, le General de Division, O. B. Akwa, Commandant du Centre 
International Kofi Annan de formation au maintien de la paix, Monseigneur (Prof) 
Emmanuel Asante, le Secrétaire Exécutif de Conseil National de Paix du Ghana ; le 
Dr. Lat Gueye du département de l’alerte précoce de la CEDEAO, M. Chukwuemeka 
Eze, Mme Evans-Klock, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Ghana qui a 
représenté l’Envoyé Spécial des Nations Unies pour la CEDEAO  et le Sahel

1.1.1. Bâtir et Renforcer les Capacités Locales: Avant le lancement du processus électoral, WANEP 
renforce les capacités des moniteurs et des observateurs d’élection locaux afin d’améliorer leurs aptitudes 
à surveiller et à rapporter les risques liés aux élections. WANEP a également développé un système d’alerte 
précoce en ligne pour assurer le reportage et l’analyse efficaces des risques pertinents pour la réduction 
des menaces violentes à travers les régions. Ce dispositif a aidé à fournir des données en ligne complètes 
et accessibles aux moniteurs pour faciliter la transmission des informations aux partenaires, ce qui a 
énormément contribué à la prévention des conflits au cours de la période électorale. WANEP a également 
mis à jour des indicateurs de observation d’élection développés en 2012 pour refléter la dynamique et 
les menaces actuelles et se préparer pour les élections de 2016 ; le Réseau a également revalidé les 
indicateurs de observation d’élection du Libéria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Nigéria.  En vue 
d’assurer une observation efficace des élections générales du 7 décembre 2016 au Ghana, WANEP et 
ses partenaires ont formé et déployé 750 observateurs accrédités dans des secteurs prioritaires à risque 
sur la base de  l’analyse de la cartographie des points chauds dans toutes les 10 régions du Ghana.  En 
outre, des moniteurs et des analystes du NEWS de WANEP aux niveaux national et communautaire ont 
été régulièrement formés afin de mettre à jour leurs aptitudes et d’assurer la qualité de leurs rapports de 
même que la fréquence de leur soumission au système du NEWS de WANEP. 

1.1.2. Salle d’observation des élections: En collaboration avec ses partenaires stratégiques, WANEP a 
établi et maintenu une salle des situations d’Élections (ESR) dans les pays dont les élections ont eu 
lieu au cours de l’année qui fait l’objet de notre rapport, à savoir: le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, la 
Gambie et le Ghana. Tirant leçons des expériences acquises en contribuant à l’organisation d’élections 
pacifiques dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, WANEP a conduit et coordonné la mise en place et 
le fonctionnement de ces salles des situations. Auparavant, avec le financement de l’Agence des Etats-
Unis pour le Développement International (USAID), WANEP a lancé le Projet de Observation, d’Analyse et 
de Réduction des Risques liés aux Élections au Ghana (EMAM) en présence d’acteurs majeurs de haut 
rang dont les représentants du gouvernement, des organisations intergouvernementales, des partenaires 
au développement international et les médias. Le projet a été inspiré par le désir de WANEP de contribuer 
et de s’engager dans la pérennisation de la paix durant les élections en se basant sur les expériences 
d’intervention de WANEP durant les élections générales de 2008 et de 2012.
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En vue des élections générales de 2016 au Ghana, WANEP et ses partenaires ont installé l’ESR avec 
le financement de l’USAID et des gouvernements de Suède, d’Autriche et du Danemark. Au nombre des 
partenaires, il faut citer : le Conseil National de Paix (NPC), la Commission des Droits de l’Homme et de 
la Justice Administrative (CHRAJ), le Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix 
(KAIPTC), le Centre de Legon pour les Affaires Internationales et la Diplomatie (LECIAD), Transformer le Ghana, 
Blogging Ghana (qui opère avec les anciens étudiants de l’Université de YALI) et le Réseau ‘Transformer le 
Ghana’.  Pour faciliter une collecte, une analyse et une  réaction rapides, la salle des situations électorales 
a été organisée en trois endroits, l’unité centrale chargée de la coordination étant située à Accra tandis que 
des salles de situation satellites étaient localisées à Kumasi et à Tamale. Le choix des salles de situation 
satellite a été influencé par l’enquête de base menée en amont de l’élection, enquête qui a identifié ces 
deux points stratégiques comme des endroits indiqués pour rendre la observation et les réactions faciles. 

En Gambie, WANEP a mis en service l’ESR pour les élections du 1er décembre avec le financement du 
Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Le Réseau a conduit la Mission d’Observation 
de la Société Civile à travers la Coalition des OSC pour les Élections; il fait partie de l’équipe nationale 
inter-agences sur l’état de préparation (État de Préparation pour Répondre aux Situations d’Urgence) pour 
le cycle électoral 2016-2018. WANEP-Libéria est actuellement en train de servir dans le Comité-pilote du 
Comité de Coordination des Élections qui est une plate-forme de la Société Civile composée de sept (7) 
Organisations de la Société Civile impliquées dans le compte à rebours conduisant aux élections générales 
de 2017 au Libéria. La plate-forme a lancé plusieurs initiatives comprenant entre autres, la mise à jour de 
son Plan Stratégique et a démarré un engagement stratégique avec la Commission Électorale Nationale 
(NEC) en recrutant, en formant et en déployant 2000 observateurs électoraux. Le Réseau prévoit de mettre 
en service une salle des situations électorales dans le pays au cours de l’année électorale.

Les acteurs clés et les partenaires invités dans la salle 
d’observation des élections au Ghana et à travers les 
réseaux nationaux

Photo (1) la directrice des programmes Mrs. Levinia Addae-
Mensah parle de la salle de situation au Représentant 
Spécial des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le 
Sahel

Photo 2 : M. Robert P. Jackson,  l’Ambassadeur des Etats 
Unies au Ghana avec quelques acteurs clés dans la salle 
de situation. 

Photo 3 : La salle de situation de WANEP au Niger 

Au Niger, le succès du premier ESR coordonné a conduit à la recommandation faite à  WANEP de soutenir 
une autre salle des situations pour le second tour des Élections en mars 2016. Ainsi WANEP a collaboré 
avec NDI, YALI, PDEV et  Search for Common Ground  pour mettre conjointement en œuvre une ESR pour les 
élections. Au Bénin, WANEP était un acteur majeur dans l’analyse des indicateurs de violence électorale ; il 
a participé activement à la salle des situations de la CEDEAO tout au long du processus. WANEP-Bénin est 
le coordonnateur de la plate-forme électorale des OSC dans le pays. 
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1.1.3. Système de gestion des informations: La mise en service des salles des situations électorales 
(ESR) dans les pays dont les élections ont eu lieu au cours de l’année a fourni aux principaux acteurs 
des informations solides pour entreprendre des actions qui ont sensiblement contribué à l’organisation 
d’élections paisibles dans ces pays en les aidant à réduire le reportage sensationnel des médias dans 
la mesure où  ces médias se fondaient sur les communiqués et les rapports de l’ESR. Ainsi, l’on a pu 
prévenir un certain niveau de violence. L’ESR a également créé la visibilité à travers les médias et offert 
l’occasion de partager les informations de manière efficace et opportune entre WANEP et les acteurs 
majeurs pertinents dont la CEDEAO, l’Union Africaine, l’Ambassade des USA, les partenaires financiers 
et autres groupes de la société civile, renforçant de ce fait la crédibilité des élections et une confiance 
populaire de plus en plus grande dans le processus électoral tout entier. Au Niger, la CEDEAO s’est fondée 
sur  les informations fournies par les moniteurs de WANEP pour pouvoir prendre des mesures décisives 
concernant des régions identifiées comme des points chauds.

Les collecteurs de 
données dans la 
Cellule de veille (Salle 
d’Observation) de WANEP 
compilant les données le 
jour de l’élection

En reconnaissance de l’expertise et du professionnalisme de 
WANEP dans la observation et dans l’observation des élections, 
l’Organisation a diversement fait l’objet de consultations par 
différents groupes et organismes pour partager des expériences 
sur son portail du NEWS, la collecte de données, la observation 
et l’observation des élections et la mise en service de l’ESR. Le 
personnel de WANEP tant des bureaux nationaux que du 
Secrétariat régional a fait partie des Missions d’Observation 
d’Élection de la CEDEAO et de l’UA dans tous les pays qui ont 
organisé des élections durant la période couverte par le présent 
rapport. Le Secrétariat Régional et les bureaux nationaux de 
WANEP ont abrité des groupes et des institutions au nombre 
desquels: le Parlement de l’Union Européenne, l’Institut 
Républicain International (IRI), l’Union Africaine, la CEDEAO, le 
PNUD, l’Institut Démocratique National (NDI), l’Institut de la Paix 
des Etats-Unis (USIP), diverses missions étrangères et l’Institut 
Électoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA). Les 
délégués ont félicité WANEP pour le niveau des informations 
fournies et la sophistication du système d’alerte précoce.

1.1.4. Utilisation de partenariats stratégiques pour une 
diplomatie préventive: Le secret du succès de WANEP dans 
la observation et dans l’observation des élections sur des 
années est attribuable à son niveau élevé de préparation, à son 
approche de l’édification de la paix qui sollicite la collaboration 
avec d’autres partenaires et à la mise en place de mécanismes 
visant à atténuer aussi bien les menaces que les conflits 
électoraux à travers le recours à une diplomatie préventive, au 
dialogue et à la médiation. Des Comités de Suivi du NEWS ont 

Dans ses déclarations sur les élections 
organisées au Niger, la CEDEAO a reconnu 
l’importance des rapports de WANEP sur les 
processus électoraux en ces termes  

Merci d’avoir mis les rapports à notre 
disposition; ils se sont révélés très utiles à 
nous. Il est juste de vous faire savoir que 
vos agents focaux à Diffa, Zinder et Agadez  
nous ont énormément aidés en nous 
fournissant les toutes dernières informations 
en provenance des régions.– Amos Sawyer, 
Chef de  Mission de la CEDEAO

D’autres acteurs ;majeurs tels que la GIZ  ont 
également  apprécié l’utilité des rapports 
du NEWS de WANEP durant les élections au 
Burkina Faso. Ils ont dit en substance:  “Les 
divers rapports que nous avons  reçus de votre 
Bureau nous ont été utiles en ce qu’ils nous 
ont permis d’approfondir notre compréhension 
et notre prise de conscience des questions 
qui se posent dans les  régions et par là, 
de renforcer notre capacité d’apporter des 
conseils à nos  principaux partenaires.” 
strengthening our advisory capacity with our 
core partners.”
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été établis au Niger et au Burkina Faso tandis qu’au Ghana, des Groupes Nationaux et Régionaux d’Alerte 
Précoce et de Réaction Rapide liés au Élections (NEEWARG et REEWARG) ont été constitués sous le projet 
EMAM pour les élections dans le pays.

Ci-dessus, à gauche: Les Membres de la table d’honneur lors du lancement du Groupe Électoral National d’Alerte Précoce et de 
Réponse Rapide

À gauche, Mme Levinia Addae-Mensah, Directrice des Programmes de WANEP; M. Dominic Sam -  Directeur du PNUD-Ghana; 
Mgr Rev. Prof. Emmanuel Asante, Président du Conseil National de Paix (NPC) du Ghana ; Hon Prosper Bani, Hon Prosper Bani, 
Ministre de l’Interieur; Son Excellence, M. Robert P. Jackson, Ambassadeur des États-Unis au Ghana et M. Francis Azuimah, 
Secrétaire exécutif de NPC

Ci-dessus, à droite: M. John Alexander Ackon, Ministre de la Région d’Ashanti lors du lancement Groupe Électoral Régional de 
l’Alerte Précoce  et de la Réponse Rapide (REEWARG) à Kumasi

En bas: Photo de Groupe de travail lors du lancement du Groupe Électoral Régional de l’Alerte Précoce  et de la Réponse Rapide

Les membres de ces plates-formes ont fait appel à d’éminentes personnes qui sont influentes dans leurs 
communautés et qui se sont engagées dans une diplomatie préventive subtile pour contenir des situations 
tendues identifiées et recommandées par le système d’alerte précoce de WANEP. Par exemple l’Imam 
principal et l’Archevêque de l’Église Catholique au Niger ont facilité le dialogue entre les principaux leaders 
politiques tandis que les exposés du représentant du Mogho Naba au Comité de Suivi au Burkina Faso ont 
aidé l’influent Leader traditionnel à faciliter le dialogue entre les acteurs politiques dans les communautés. 

Durant les élections de 2016 au Ghana, la diplomatie préventive exercée par les membres du NEEWARG 
et du REEWARG auprès des principaux leaders politiques et acteurs majeurs ont contribué de manière 
significative à la conduite pacifique des élections. Les visites des groupes aux bureaux de vote dans 
la ;métropole d’Accra ont aidé à fournir des matériels de vote dans les secteurs où ils manquaient. Ils ont 
également publié un certain nombre de communiqués de presse pour encourager l’ensemble des habitants 
à avoir confiance en la Commission Électorale pour présenter des résultats de vote crédibles et à apaiser 
la tension née de ce qui est perçu comme un retard dans la proclamation des résultats des élections par la 
Commission Électorale. À travers leurs interventions et sur la base des menaces identifiées transmises par 
le portail du NEWS de WANEP, le groupe a pu obtenir que la police envoie des agents de sécurité dans des 
bureauxde vote de la ‘Greater Accra Region’ et qu’elle s’occupe des menaces identifiées dans quelques 
bureaux de vote des régions de Kumasi et de Brong-Ahafo.
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1.1.5. Visibilité croissante et; eilleure prise de conscience de l’existence de WANEP à travers les 
produits du NEWS: Le Centre d’observation de la Paix de WANEP (PMC) qui est un centre hautement 
développé, fournit et analyse régulièrement des produits d’alerte précoce tels que les dossiers de politique 
générale, les rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels ainsi que le recensement et 
les évaluations des conflits; il les distribue ensuite aux acteurs pertinents. Au cours de l’année qui fait 
l’objet de notre rapport, un total de cinq dossiers de politique générale ont été produits; ils se présentent 
comme suit: 

• Les Élections du 1er Décembre en Gambie: Rumeurs, Réalités et Réactions

• Vindicte populaire au Togo: Recrudescence d’une pratique inquiétante

• La Transhumance transfrontalière: difficile équilibre entre besoin de sécurité et intégration 
économique

• Incertitude Politique en Guinée-Bissau: Une Dynamique qui menace la Consolidation de la Démocratie 
et la Stabilité Nationale

• Déclaration de la Gambie comme État Islamique: PERCEPTIONS ET RÉALITÉS. 

Les produits du NEWS permettent à WANEP de contribuer 
au discours sur la paix et la  sécurité dans la sous-
région; ils fixent un programme pour l’édification de la 
paix et présentent des options de réponse aux menaces 
identifiées. A travers les produits d’alerte précoce, WANEP 
est également en train d’apporter des ressources à des 
organismes intergouvernementaux tels que l’UNOWAS, 
l’Union Africaine, la CEDEAO, les Commissions Électorales 
et autres organisations internationales dans la gestion des 
processus électoraux en Afrique de l’Ouest. 

 Les produits du NEWS ont aidé à fournir des informations 
de base et une analyse sur la dynamique des processus 
électoraux dans les pays dont les élections ont été 
organisées en 2016. Avant le jour des élections au Ghana, 
les membres du REEWARG ont utilisé les produits du NEWS 
pour organiser des dialogues avec les leaders traditionnels 
et l’Association des Macho Men’  de Kumasi, ce qui a amené 
ces Macho Men à sensibiliser d’autres groupes de militants 
dans le pays et à les engager en faveur de la paix durant 
les élections. Les informations fournies par les produits du 
NEWS ont été utilisées pour concevoir des matériels d’IEC et 
ont formé le contenu des nombreux communiqués de presse 
publiés avant, pendant et après les élections par les OSC et 
le Conseil National de Paix (National Peace Council). Plus 
significatif encore,  l’UA et le NDI ont fondé le déploiement 
des observateurs ainsi que les acteurs majeurs à contacter 
pendant le processus sur les informations fournies par 
les produits du NEWS concernant les points névralgiques 
identifiés.

Sur la base de l’engagement direct avec les principaux 
acteurs à travers les discussions et la communication 
des rapports d’alerte précoce au Niger, le bureau national 
a bénéficié d’une collaboration accrue avec les principaux 
acteurs et les institutions majeures tels que la CENI, le 
Ministère de l’Intérieur et le Bureau de la Haute Autorité pour 
la Consolidation de la Paix, l’Union Européenne, le PNUD, le 
NDI, la CNDH, les Médias et ‘Search for Common Ground.

Dans une déclaration faite au cours de 
la cérémonie d’ouverture de WAPI, le 
Commandant-Adjoint  du KAIPTC, le Général 
de Brigade (Dr.) Emmanuel Kotia a décrit 
le WAPI comme une réponse efficace au 
visage changeant des conflits en Afrique 
de l’Ouest.

Quelques-uns des participants ont eu à 
faire les déclarations suivantes: 

“En amenant les praticiens, les analystes 
et les responsables à partager leurs 
expériences, on change le jeu  qui devait 
permettre d’améliorer davantage  la 
capacité des participants à apporter des 
contributions de qualité aux décisions 
politiques prises par les décideurs.” Contre-
amiral OB Daji, Centre pour les Recherches 
et les Études Stratégiques,  National 
Defence College Abuja, Nigeria 

“Je voudrais exprimer ma gratitude à 
WANEP et à WAPI pour l’opportunité qui 
m’a été offerte d’améliorer mes aptitudes 
et  mes connaissances en matière 
d’Édification de la Paix. Je n’ai pas acquis 
que des connaissances; j’ai  également  
élargi mes réseaux  et mes partenariats, 
ce qui va  être capital pour mon travail 
dans la mesure où je mets en œuvre des 
programmes d’édification de la paix à la 
Commission de l’Union Africaine.” Alice 
Mutesi, Commission de l’UA 
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SO 2: LES CAPACITÉS DES CITOYENS SONT RENFORCÉES ET DÉPLOYÉES DANS LE 
DOMAINE DE L’ÉDIFICATION DE LA PAIX ET DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS; DANS 
DES INTERVENTIONS AUX NIVEAUX COMMUNAUTAIRE, NATIONAL ET RÉGIONAL

2.1.  Déployer les compétences des citoyens dans le domaine de l’édification de la 
paix aux niveaux de la communauté, de l’État et de la sous-région 

WANEP perçoit l’édification de la paix comme un processus destiné à inculquer une culture de la paix dans 
les esprits et dans les comportements des enfants, des jeunes et des adultes en vue de les positionner 
pour devenir des agents du changement. Dans cette direction, WANEP a lancé le Programme de l’Éducation 
à la Paix à la Non-violence et (NAPE) comme un mécanisme préventif qui cherche à contribuer à la promotion 
d’une culture de la non-violence et de la responsabilité sociale parmi les jeunes en Afrique de l’Ouest. Le 
programme cherche également à promouvoir la médiation par les pairs et les clubs de paix ainsi qu’à 
élaborer des programmes d’études sur l’éducation à  la paix dans les établissements scolaires y compris 
les institutions supérieures et au niveau de la politique. 

Le Programme d’Éducation à  la Paix de WANEP met également un grand accent sur les initiatives 
d’éducation à la paix conduites par les communautés et reconnaît la participation des communautés 
comme déterminante pour la prévention et la résolution des conflits. Dans cette direction, WANEP procède 
régulièrement à un renforcement des capacités des acteurs de l’édification à la paix à travers ses réseaux 
présents dans les 15 Etats-membres de la CEDEAO; cette activité vise à les positionner  en vue d’une 
participation efficace aux initiatives d’édification de la paix dans leurs localités. WANEP entreprend des 
interventions spéciales dans les domaines du dialogue et de la médiation dans le but de promouvoir le 
dialogue et la coexistence pacifique entre et au sein des communautés; l’organisation ouest-africaine 
entreprend également un renforcement des capacités de médiation des communautés et d’autres entités 
étatiques et intergouvernementales pertinentes.

2.1.1. L’Institut Ouest-africain d’Édification de la Paix (WAPI): Conformément à son mandat qui 
recommande des approches d’édification de la paix fondées sur la collaboration avec plusieurs acteurs 
et à travers le renforcement des capacités des acteurs locaux considérés comme des acteurs majeurs 
déterminants dans l’édification  de la paix, WANEP a procédé à la formation de 96 praticiens de la paix au 
cours de la 15ème Session de l’Institut Ouest-africain d’Édification de la Paix (WAPI) en septembre 2016. 
WAPI est le principal outil de formation et de renforcement des capacités de WANEP ; il est organisé chaque 
année en partenariat avec le KAIPTC. Il cherche à accroître la base des connaissances en Afrique de l’Ouest 
en  contribuant à la recherche et aux renforcement des aptitudes ainsi qu’à l’expertise des citoyens de la 
CEDEAO, des organismes intergouvernementaux, des institutions d’Etat, des OSC et des milieux d’affaires 
dans le secteur de la prévention des conflits et de l’édification de la paix. En 2016, la session de WAPI a 
couvert quatre semaines et a rassemblé des participants venus de divers départements de la paix et de la 
sécurité, des organisations et des commissions intergouvernementales,  offrant de ce fait une plate-forme 
pour un partage d’expériences entre les Commissions Économiques Régionales (REC), la Commission de 
l’UA, l’UNOWAS, les OSC et d’autres acteurs engagés dans les domaines de la paix et de la sécurité. Un 
certain nombre de membres du personnel des bureaux régionaux et nationaux de WANEP ont également 
pris part à la Session de WAPI de cette année.
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(À gauche): Les Participants de la 15ème session de WAPI avec le personnel de WANEP et du KAIPTC lors de la cérémonie 
d’ouverture. (À droite): M. Chukwuemeka Eze, Directeur Exécutif de WANEP, prononçant son discours lors de la séance d'ouverture 
de WAPI 2016

2.1.2. Instituer la culture de la paix dans les institutions supérieures: Devant la diversité et l’instabilité 
grandissantes aux niveaux des Etats et de la sous-région, la nécessité de l’éducation à la paix est plus 
grande aujourd’hui plus que jamais à tous les niveaux en Afrique de l’Ouest. Au cours de la période couverte 
par ce rapport, WANEP a démarré des consultations pour la mise en place d’un programme d’études sur la 
paix et les conflits à ‘ESUT au Nigéria ainsi qu’à EMP6ABB, au Mali. Les Programmes d’Études n’existent 
pas encore dans ces deux institutions. Ce développement a été le résultat de la réunion organisée en 2015 
avec des éducateurs provenant des institutions chargées d’études supérieures dispensant des cours sur 
la paix et les conflits dans toute la  sous-région. Cette réunion a identifié des lacunes dans la conception 
et dans l’élaboration des programmes d’études sur l’éducation de la paix. Depuis lors, WANEP a rencontré 
plusieurs fois la direction des institutions-cibles et est en train de finaliser les modalités de mise en place 
du programme d’étude.

Reconnaissant l’importance stratégique des études sur la paix et les conflits comme un outil de formation 
d’une nouvelle pépinière de leaders qui peuvent mener la sous-région à des hauteurs plus élevées, WANEP 
a facilité en novembre 2016 un forum destiné aux éducateurs des institutions supérieures pour développer 
et concevoir le contenu du cours sur l’Édification de la paix et pour discuter des modalités d’intégration de 
ces cours dans les divers programmes d’études sur la paix et les conflits dans la sous-région. Le forum a 
abordé les problèmes de processus, de contenu, de méthodologies et d’outils pédagogiques nécessaires 
pour dispenser le contenu des cours et établir le lien entre la théorie et la pratique. Les éducateurs ont 
développé trois modules d’études de paix, à savoir : l’Édification de la paix, l’Analyse, la Conception, les 
Prestations et l’Évaluation des programmes, la Conception et les Processus d’Intervention d’une Tierce 
Partie, les Défis contemporains stimulants ainsi que les stratégies de dispense des cours. Quand ils 
auront été finalisés, les modules seront intégrés aux programmes d’études sur la paix des institutions 
supérieures.

2.1.3. Le Soutien à la paix/les clubs de médiateurs par les pairs: A travers  le Programme des Plans 
d’Action Nationaux (NAPE),  WANEP travaille en collaboration avec des Enseignants, des étudiants, des 
éducateurs et des administrateurs d’établissements scolaires, des niveaux primaire et universitaire, pour 
inculquer une culture de la paix et de la non-violence dans les écoles. Au niveau national, WANEP a facilité 
la mise en place de clubs de paix et de Médiateurs par les pairs comme des moyens d’attirer les jeunes 
dans ce secteur dans la mesure où ils sont le plus souvent exclus des processus de développement et 
de paix sous prétexte qu’il leur manque les connaissances et les capacités requises pour un engagement 
constructif. A travers ces clubs, les jeunes sont régulièrement sensibilisés et formés pour les équiper des 
qualifications et des stratégies requises pour la gestion non-violente des conflits. De telles activités ont 
servi d’outils de motivation pour renforcer l’attitude, les connaissances et les qualifications des étudiants 
pour la pratique de la paix dans leurs communautés. Les formations et les activités régulières d’assistance-
conseil ont permis à ces clubs d’être fonctionnels et efficaces dans la propagation de la culture de la paix 
dans leurs écoles. 
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Voici d’autres initiatives de renforcement des capacités:

• Le Bénin a organisé 69 sessions de sensibilisation dans 30 écoles, touchant plus de 12.000 
personnes dont 2.211 filles ; il a également organisé un atelier destiné à 17 nouveaux leaders de 
clubs scolaires pour les équiper de connaissances et de stratégies de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les écoles.

• 30 Enseignants en provenance de 15 établissements secondaires du Burkina Faso ont été formés 
au leadership et à la gestion non-violente des conflits.

• En collaboration avec la Commission Intérimaire de Réconciliation Nationale, La Guinée a organisé 
des campagnes de mobilisation dans 34 préfectures

• Le Togo a formé 20 acteurs de la paix sur la prévention des conflits et a sensibilisé environ 903 
enfants et 258 éducateurs à travers 129 clubs de paix

Ces efforts ont  conduit à l’institutionnalisation d’une culture de la paix dans les établissements scolaires 
et ont sensiblement amélioré les relations entre les élèves et les enseignants dans la mesure où de plus 
en plus d’élèves adoptent des stratégies non-violentes et non-agressives pour résoudre les conflits parmi 
leurs camarades. En raison des succès auxquels les clubs de la paix sont parvenus, de plus en plus 
d’institutions scolaires s’inscrivent dans le programme. Au Libéria, six nouvelles écoles tant officielles que 
privées ont adhéré au programme. Au Ghana, 10 écoles élémentaires y ont adhéré tandis qu’au Sénégal, 
ce sont 12 nouvelles écoles qui sont venues gonfler le nombre des inscriptions. La Gambie et le Togo ont 
élaboré des guides d’éducation de la paix et ont effectué des visites aux ministères de l’éducation de 
leurs pays pour préconiser une intégration efficace de ces ressources dans les programmes scolaires sur 
l’éducation de paix. Le Guide éducatif du Togo servira de ressources pour l’enseignement de l’éducation à 
la paix au niveau préscolaire. 

2.2.  Renforcement des initiatives d’édification de la paix au niveau local / des 
Communautés 

WANEP a un créneau pour mettre en œuvre des programmes destinés à équiper la jeunesse, les 
entrepreneurs, les femmes, les chefs traditionnels et les Agences d’État des capacités requises pour la 
prévention des conflits ; il les soutient également pour trouver des solutions locales à leurs situations de 
conflit spécifiques. En 2016, les engagements et les interventions communautaires délibérés de WANEP 
en matière de dialogue et de médiation pour atteindre les objectifs du Programme NAPE ont produit des 
résultats significatifs aux niveaux des États et de la sous-région.

2.2.1. Forger une capacité de résistance au niveau des communautés: Dans le cadre du projet de la 
Plate-forme d’Action Communautaire contre l’Ebola (ECAP-2) financé par l’USAID à travers le Corps de 
la Miséricorde, WANEP-Libéria a travaillé dans 50 communautés pour forger l’état de préparation des 
communautés à la base contre une manifestation possible et future de maladie  à virus Ebola (EVD) et 
d’autres maladies présentant des symptômes similaires. Environ 10.000 personnes ont été sensibilisées 
aux pratiques en matière de bonne santé conduisant à un recours important à la clinique et à la réduction 
massive des maladies communes ; de même qu’à une intensification des campagnes et des vaccinations 
contre la poliomyélite. Au Niger, à travers la coopération avec la Haute Autorité pour la Consolidation de la 
Paix (HACP) et le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), WANEP a facilité la mise 
en place de trois Comités de Paix pour s’occuper de la sécurité locale. A travers la plate-forme `Tribune’ 
WANEP-Sénégal est en train de promouvoir la participation des communautés à la résolution collective et 
fondée sur la collaboration, des problèmes relatifs aux questions de paix et de stabilité dans le pays de 
même qu’aux solutions qui se présentent. Actuellement, les questions-thèmes qui affectent la paix et la 
stabilité du pays et la région entière tels que l’extrémisme violent et la gestion des ressources naturelles 
ont été la toute première priorité permettant la participation de la communauté en trouvant des réponses 
durables à ces questions.
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A Kablaken, un village 
frontalier avec la Côte 
d’Ivoire, la petite Esther 
raconte comment elle 
et ses amis sont se 
réjouissent de la fin de 
l’épidémie de l’Ebola – « 
Nous jouons et nous nous 
touchons librement car 
il n’y a plus l’épidémie 
d’Ebola ». Esther Alison 
âgée de 12 ans – 
Maryland County.

Des équipes d’observation des communautés ont été reconstituées dans 28 préfectures de la ‘Western 
Region, de la ‘Northern Region’ et de la ‘Upper-Eastern Region’ du Ghana sous la conduite de WANEP-
Ghana avec l'appui financier du Fond Pour la Paix (FFP). Avec les nouveaux projets d’exploitation pétrolière 
et de gaz qui entrent en service dans la ‘Western Region’, cette mesure est devenue impérative en tant que 
mesure de prévention contre les conflits fondés sur les ressources et de dissuasion contre l'exploitation 
illégale. Ces efforts d'intervention ont porté des fruits qui ont conduit à la cessation des hostilités et au 
démarrage des processus pacifiques de dialogue et de médiation dans les communautés de la région.

L’équipe de WANEP Nigeria 
avec le Seriki Hausawa du 
Nord de Jos

2.2.2. Promotion de l’édification préventive de la paix à travers le dialogue et la médiation: La stratégie 
préventive des conflits initiée par WANEP est ancrée sur la volonté de s’attaquer à la culture de la violence, 
d’offrir des options non-violentes pour traiter les conflits et d’équiper les acteurs de la paix d’aptitudes 
pour sauver la vie et assumer des responsabilités sociales. WANEP reconnaît également le rôle crucial 
des Architectures Nationales de Paix en tant que mécanisme national décentralisé destiné à faire face aux 
conflits et à atténuer leurs effets sur les citoyens. WANEP soutient la mise en place des Architectures de 
Paix en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Nigéria et au Niger. En collaboration avec l’« Association de Coopération 
et de Recherche pour le Développement » (ACORD) et avec l’appui du PNUD, WANEP-Guinée a démarré 
le processus de mise en place de l’Infrastructure pour la Paix (IPP /I4P) dans le pays. L’IPP/I4P reflète 
des leçons du Conseil National de Paix du Ghana (NPC) rendues disponibles aux partenaires Guinéens 
par WANEP. 

19



RAPPORT ANNUEL DE WANEP 2016:
Consolider et soutenir une institution conduite par une vision

A travers ces plates-formes, WANEP a contribué à la médiation des conflits aux niveaux des communautés 
et des Etats dans la sous-région. Dans le Cadre de l'approche visant à faciliter le dialogue, la Côte d'Ivoire 
a animé des sessions de dialogue dans 58 communautés rurales, permettant ainsi à la communauté de 
recourir au dialogue pour résoudre des questions tels que les conflits terriens. Ces efforts ont conduit à une 
heureuse transformation des conflits persistants de Kpon-Houyé, de Danané, de Mayébli et de Toulepleu 
tandis que d'autres parties en conflit sont dans le processus de dialogue qui est facilité par les 1.496 
employés de l’administration et autorités traditionnelles de la localité (dont 883 hommes et 321 femmes) 
qui ont été formés.  

Les praticiens, les experts 
et les régulateurs de 
Médias  réfléchissent sur 
les modalités d'un cadre 
de travail approprié  pour 
le reportage  sensible  au 
conflit lors de l’atelier  des 
Experts de Media

Une plate-forme des organisations de la société civile a été mise en place en Guinée pour sensibiliser les 
populations aux méthodes non-violentes de résolution des conflits. En vue de renforcer la participation des 
femmes aux efforts de médiation, le Bénin a formé 50 médiatrices au cours de l’année portant à 142 le 
nombre total de femmes médiatrices formées jusque-là. Quatre femmes ont reçu le soutien financier de 
WANEP pour prendre part au Cours sur le Dialogue et la Médiation au WAPI 2016. Entre autres interventions 
remarquables entreprises, on peut citer : le Processus de Paix de Jos au Nord du Nigéria, dans lequel 
WANEP-Nigéria est en train d’organiser, en collaboration avec l'Institut de Paix et de Résolution des Conflits 
(IPCR) et la CEDEAO, une série de dialogues parmi les principaux groupes ethniques, ce qui a abouti à 
l'institutionnalisation d'un Comité Interethnique de la Paix qui continue de gérer les différences et les 
tensions ethniques dans l'État. Le Réseau Ouest-africain travaille main dans la main avec les ‘Peuples 
Indépendants du Biafra (IPOB), un  mouvement pour l'actualisation de l'État souverain du Biafra (MASSOB) 
et le Mouvement Sioniste du Biafra (BZM) pour repenser leurs problèmes et parvenir, entre eux, à  un 
consensus visant à lancer un processus de dialogue pour la cessation des hostilités entre les groupes et 
le gouvernement nigérian.  

En raison du rôle indispensable que les médias peuvent jouer dans l’édification préventive de la paix 
dans la sous-région, WANEP a travaillé avec des experts des médias, des praticiens et des organismes de 
régulation pour repenser un cadre réalisable de reportage sensible aux conflits et convenir des modalités 
de sa mise en service ainsi que le partenariat nécessaire pour le mettre efficacement en œuvre. Quand il 
sera finalisé et publié, le cadre du CSR, comme on le prévoit, contribuera au changement des mentalités 
sur la façon dont les médias pourront couvrir les conflits tout en ayant des préoccupations d’éthique et 
de professionnalisme. Cette initiative fait partie de la contribution de WANEP aux efforts collectifs de 
la CEDEAO et d'autres organisations de la société civile pour répondre à la prévention des conflits en 
déployant des capacités locales à différents niveaux.

2.2.3. Approche de la lutte Contre L’Extrémisme Violent par la collaboration

La menace du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel est un sujet 
de grave préoccupation pour de nombreux acteurs locaux, régionaux et internationaux. Elle continue de 
saper les potentiels économiques et commerciaux de la sous-région. Dans son effort pour contribuer à 
limiter l'extrémisme violent et à soutenir la Stratégie de Lutte Contre le Terrorisme de la CEDEAO, WANEP 
a collaboré avec la CEDEAO pour élaborer des stratégies préventives en vue de contrer l'extrémisme 
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violent par l'éducation à la paix dans les écoles de la région du Sahel.  Durant les trois dernières années, 
WANEP est entré en partenariat avec le Département de l’Alerte Précoce de la CEDEAO, le Département 
de l'Éducation et de la Culture et les Etats-membres situés dans le Sahel pour mettre en application cet 
agenda. À cet effet, l'organisation a élaboré et intégré des stratégies de lutte contre l'extrémisme violent 
dans les programmes scolaires des établissements-pilotes et a également proposé un module d'éducation 
de la paix pour la Lutte Contre l’Extrémisme Violent (CEV/CVE). 

Mme Akemi Yonemura 
du bureau de l’UNESCO 
(Dakar-Sénégal) intervenant 
à la Réunion Consultative 
pour le développement et 
l’intégration des stratégies 
de lutte contre l'extrémisme 
violent dans le programme 
d'éducation de paix au Sahel

Cette année, les efforts de WANEP pour faire adopter des stratégies visant à intégrer la résilience des 
communautés et la lutte contre l'extrémisme violent dans l'Éducation à la Paix dans la Région du Sahel 
ont reçu une poussée avec l’élaboration d'un plan d'action harmonisé par des acteurs étatiques et 
non-étatiques pour l'intégration efficace des stratégies de CEV/CVE dans les programmes scolaires. La 
participation des institutions responsables de l'éducation, des experts dans le domaine de l’extrémisme 
violent et des représentants des institutions religieuses et à caractère communautaire dans le discours sur 
le CEV/CVE est une importante plate-forme pour stimuler le partenariat entre la CEDEAO, les OSC, les Etats-
membres et les autorités scolaires pour la mise en œuvre du CEV/CVE et des programmes de résilience 
communautaire dans les établissements scolaires. Une autre contribution majeure de WANEP à la lutte 
contre l'Extrémisme Violent et à la promotion de l’engagement des communautés en Afrique de l'Ouest et 
dans le Sahel est l'effort en vue de bâtir et de mettre en place des Infrastructures Nationales pour la Paix 
dans des Etats-membres de la CEDEAO. 

2.3.  Édification préventive de la paix par l'éducation de ;asse et la sensibilisation

2.3.1. Journée Internationale de la Paix

Dans le cadre des stratégies visant à instituer une culture préventive de l’éducation de la paix à tous 
les niveaux, le Secrétariat Régional et les bureaux nationaux de WANEP se sont joints à la Communauté 
internationale pour célébrer la Journée Internationale de la Paix de 2016 qui avait pour thème : « Les 
Objectifs du Développement Durable : Construire des Blocs pour la Paix. » Dans un rapport de presse destiné 
à marquer l’événement, WANEP a déclaré que la réalisation d’une paix durable est une responsabilité 
collective et soutient que « chacun a un enjeu et chacun a une contribution à apporter pour parvenir 
à la paix ! » A travers les Clubs de Paix au niveau national, WANEP a organisé plusieurs activités de 
sensibilisation telles que des concours artistiques, des rassemblements de la paix, des réunions-débats et 
des discussions en direct à la radio pour commémorer la Journée de la Paix. Les activités ont été orientées 
vers une amélioration de la compréhension des questions de conflit et la promotion d’une culture de la 
coexistence pacifique au sein de l'ensemble de la population.
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Le Secrétariat Régional et les bureaux nationaux de WANEP se sont joint à  la communauté Internationale pour commémorer 
la Journée Internationale de la Paix de 2016: plusieurs activités ont été organisées à cet effet: - Un assemblement pour 
la paix en Guinée Bissau, un collage de messages de paix rassemblés par des membres du club de paix au Sénégal, et des 
activités de sensibilisation  des enfants en âge préscolaire au Togo.

Au Nigéria, en Gambie, au Togo et au Niger, les parents des membres des clubs de la paix ont été activement 
impliqués dans les exercices de sensibilisation et cela a aidé à approfondir leur prise de conscience et leur 
compréhension des droits et des responsabilités de l'enfant ainsi que la meilleure manière de protéger 
ces droits. Le Niger a célébré la Journée Nationale de l'Unité pour commémorer l'Accord de paix  de 1995 
entre le Gouvernement nigérien et l'Organisation de la Résistance Armée (ORA) qui a mis fin à la rébellion 
de quatre ans dans le pays. Au Togo, un club de la paix a gagné une compétition internationale pour ses 
efforts de promotion de la paix dans les écoles. Le Mali et la Gambie ont effectué des visites de plaidoyer 
aux agents de sécurité dans le cadre d’un mécanisme destiné à renforcer la confiance entre les forces de 
sécurité et la population locale.

WANEP-Guinée-Bissau et WANEP-Sierra-Leone ont effectué des visites de plaidoyer avec le soutien de 
l'Initiative de la Société Ouverte pour l'Afrique de l'Ouest (OSIWA) ainsi que des leaders traditionnels et 
religieux de la communauté pour solliciter leur appui aux campagnes anti-drogue. Le Bénin, dans le même 
temps, a organisé un forum de la  paix avec les groupes d'entreprises de petite ou moyenne dimension 
pour les sensibiliser à la manière d’éviter les conflits dans leurs activités génératrices de revenus. En 
collaboration avec l'Agence Officielle de Gestion des Urgences (SEMA), WANEP-Nigéria a sensibilisé les 
principaux acteurs majeurs de  l’État, de la société civile et des chefs traditionnels ou religieux sur la 
gestion des risques et des désastres. L'exercice de sensibilisation s’est penché sur les modalités et les 
meilleures pratiques qui permettent d’atténuer le risque d'inondation et d'autres catastrophes naturelles 
dans les communautés qui sont souvent confrontées aux désastres.
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SO 3: LES RESULTATS DES RECHERCHES SONT UTILISES DANS LA POLITIQUE DE   
PLAIDOYER AFIN DE PROMOUVOIR LA PAIX ET LA SECURITE 

3.1. Influencer le discours sur l’édification de la paix et la prévention des conflits

WANEP est une organisation d’avant-garde opérationnelle dans l’édification de la paix en Afrique de l'Ouest. 
Il est présentement en train de se muer, d’organisation fondée sur des programmes,  en une institution 
conduite par une vision pour devenir un groupe de réflexion, une organisation de plaidoyer consacrée à la 
formation et à la recherche en plus de sa compétence traditionnelle de professionnel et de partenaire de 
la CEDEAO dans la mise en œuvre de programmes. Dans le cadre de ce changement, WANEP a déployé sa 
compétence et son professionnalisme pour conduire des recherches sur la paix et les questions de sécurité 
fondées sur des preuves. Il est également en train d’utiliser les résultats de la recherche pour effectuer des 
plaidoyers de politique. En février, WANEP a présenté un rapport sur les recherches conduites durant une 
année sur la Responsabilité de Protéger (R2P), rapport intitulé : « Capacités institutionnelles pour la mise 
en œuvre de la R2P en Afrique de l'Ouest: Une étude de cas du Ghana ». Le rapport a été présenté aux 
principaux acteurs étatiques, aux partenaires internationaux, à la société civile, aux milieux universitaires et 
aux médias. Le rapport de la R2P a été également diffusé à des acteurs majeurs locaux et internationaux 
en Sierra Leone et au Libéria. En conséquence, les Commissions de Droits de l'Homme et OSC du Libéria 
et de la Sierra Leone ont réclamé une réplique des études de la R2P spécifiques à ces pays.

Ci-dessus à gauche : les participants à l’atelier de dissémination du rapport de la Responsabilité de protéger (R2P) ;

A droite, le Dr. Memunatu Pratt présentant le rapport aux acteurs de la Sierra Leone

L’on a procédé à une large diffusion de ce rapport de la R2P, ce qui concourt à  aider WANEP à bâtir des 
partenariats avec les milieux universitaires et les institutions de recherches pour promouvoir l'utilisation de 
la recherche pour la paix et la sécurité. La Sierra Leone a rétabli un groupe central de la société civile sur la 
R2P et prévoit une diffusion de l'information par les médias et d'autres manifestations de communication 
dans les communautés à l’échelle de tout le pays. Le rapport a également aidé à approfondir le discours 
sur le renforcement de la collaboration entre les institutions en vue de mettre efficacement en œuvre la  
R2P au Ghana et dans toute la sous-région. Quelques organismes travaillant sur des programmes reliés 
à la R2P en Sierra Leone ont approché WANEP-Sierra Leone pour une collaboration visant à œuvrer en 
synergie et à promouvoir les idéaux de la norme de la R2P dans le pays. Jusque-là, un certain nombre de 
réunions ont été organisées et des Termes de Référence (TdR) ont été élaborés pour guider les partenaires 
dans la coalition ainsi que pour configurer la feuille de route pour un engagement efficace avec les acteurs 
étatiques et non-étatiques sur la norme  de la R2P.

Utilisant sa compétence dans la recherche fondée sur des preuves dans le cadre du Projet ‘Apprendre en 
concevant’ mis en œuvre par le Partenariat Mondial pour la Prévention des Conflits Armés (GPPAC), WANEP-
Mali, en partenariat avec WANEP et l’Institut de La Haye pour une Justice Mondiale (THIGJ) soutenus par 
l'Institut Néerlandais de la Recherche a mené des enquêtes sur 40 organisations de la société civile pour 
collecter des données en vue d’élaborer un cadre de suivi et évaluation qui a été intégré à la Stratégie 
pour la Sécurité Humaine au Mali. Le travail de WANEP dans le secteur de la paix et de la sécurité dans la 
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région a été reconnu par les principaux partenaires et les acteurs majeurs. Le Commissaire aux Réformes 
en matière de Sécurité au Cabinet du Premier Ministre de la République du Mali, l’Inspecteur Général 
Ibrahima Diallo, a félicité WANEP pour les initiatives prises pour relever les défis à la sécurité humaine au 
Mali et dans la sous-région. il a également réitéré son appui sans faille au processus ainsi que son soutien 
à WANEP-Mali dans ses engagements avec l'État.

SO 4: LES CAPACITES  EN MATIERE DE PARITE  ENTRE LES SEXES DANS LE DOMAINE 
D’EDIFICATION DE LA PAIX ET DE PREVENTION DES CONFLITS SONT RENFORCEES ET 
DEPLOYEES  AUX NIVEAUX COMMUNAUTAIRE, NATIONAL ET REGIONAL

4.1. Renforcement de l’implication et de la participation des femmes aux prises de 
décision

Les femmes constituent plus de 51% de la population du monde et contribuent de manière significative au 
développement socio-économique sur le plan mondial. Pourtant leurs contributions ne sont pas reconnues 
et elles ne sont pas représentées à la table des prises de décision. Le Programme du Réseau des Femmes 
dans l’Édification de la Paix (WIPNET),  un programme de WANEP a été conçu pour soutenir les femmes et 
renforcer leurs aptitudes à améliorer leurs rôles dans l’édification de la paix et dans la reconstruction après 
les conflits en Afrique de l'Ouest.Il vise de même à soutenir le Département du genre de la CEDEAO dans 
l'exécution de la composante ‘Femmes, Paix et Sécurité’ du CPCC et de la Résolution 1325 du Conseil 
de Sécurité de l'ONU. En tant qu'élément des stratégies destinées à relever la faible implication et la 
participation insuffisante des femmes dans les processus de prise de décision à tous les niveaux, WANEP 
a commémoré la Journée Internationale de la Femme de 2016 avec un rapport de presse attirant l'attention 
sur les défis et les contraintes qui militent contre les femmes. Les bureaux régionaux et nationaux de 
WANEP ont collaboré, dans le cadre du Programme des Femmes dans le Réseau d’Édification de la Paix 
(WIPNET), avec les Ministères du Genre, du Bien-être Social et avec d'autres partenaires majeurs pour 
augmenter la prise de conscience sur les droits des femmes et pour promouvoir la parité du genre en 
utilisant des rassemblements, des débats radiophoniques, des tables rondes et des expositions d'art, en 
conformité avec le thème de la célébration.

WANEP s'est associé au Centre de Legon pour les Affaires Internationales et la Diplomatie (LECIAD/
Université du Ghana) pour organiser, dans le cadre de la commémoration de la Journée Internationale 
de la Femme, une réunion-débat de niveau élevé sur le thème : « Promesse pour la parité : accélérer et 
accroître la participation des femmes à la vie politique à travers des stratégies transformatives en Afrique 
de l'Ouest». L'événement était significatif dans la mesure où un certain nombre de pays de la sous-région 
dont le Ghana, ont organisé leurs élections au cours de l’année. Les discussions animées par un groupe 
de femmes parlementaires, d'experts des médias et de partenaires focalisés sur le genre ont abordé 
deux domaines-clés, à savoir : l’amélioration de la participation des femmes à travers des stratégies 
transformatives et le rôle des médias dans l’accélération et dans le renforcement de la participation des 
femmes à la vie politique. Le public-cible de ce forum comprenait des étudiants des institutions supérieures 
du Ghana, des groupes de la société civile, des institutions étatiques et des personnes focales du genre. 

En reconnaissance de ses efforts continus en vue de promouvoir la participation et la contribution des 
femmes à la paix, WANEP a été consulté par le Centre International Angie Brooks (ABIC) pour diriger 
le processus de convocation d’une salle des situations des femmes pour les élections de 2016 au 
Ghana. Dans ce sens, WANEP a organisé, en collaboration avec le Programme des Nations-Unies pour le 
Développement (PNUD), des discussions avec divers acteurs majeurs au Ghana avant la mise en place de 
la salle des situations des femmes (WSR) pour s'assurer que les femmes et la jeunesse jouent un rôle actif 
afin  d’organiser des élections paisibles dans le pays conformément à la  Résolution1325 du Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies. WANEP a fourni l'expertise et le professionnalisme nécessaires pour une mise 
en place efficace de la salle des situations (WSR) sur la base de son expérience en matière de constitution 
et de coordination des salles de situations électorales dans les pays de la sous-région qui traversent des 
processus électoraux. 
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WANEP-Nigéria a également collaboré avec la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté 
pour mettre en service une salle de situation des femmes au Nigéria (WSRN) en vue de soutenir l’élection 
de 2016  portant sur le choix du Gouverneur de l'État d'Ondo du Nigéria. Le Réseau est en train de faciliter 
la participation des femmes au processus de paix dans le Delta du Fleuve Niger qui est miné, ces dernières 
années, par la menace de groupes militants. Au Mali également, les sessions interactives régulières avec 
des groupes de femmes ont vu une hausse dans la participation des femmes à la promotion de la sécurité 
humaine dans le pays.

Fin de l’esclavage culturel : LES FEMMES DES COMMUNAUTÉS SE LÈVENT  POUR LEURS 
DROITS

Abobo, Duekoué et Danané sont trois grandes communautés en Côte d’Ivoire qui accueillent les populations d’origines 
ethniques multiples provenant de  la Côte d'Ivoire et de l’Afrique dans son ensemble.  Comme c’est le cas  dans d'autres 
régions d'Afrique, les femmes, dans ces communautés, sont considérées comme le sexe faible et font face à toutes formes 
de discrimination et de violence fondée sur le sexe comme le viol, le déni de leurs droits à posséder des terres et à hériter 
de leurs maris décédés ou de leurs parents, des domaines ou des propriétés ; elles sont également victimes  de mariages 
forcés. La violence contre des femmes est un phénomène régulier dans ces communautés et leurs souffrances augmentent 
avec la montée des tensions politiques. C'était la situation jusqu'à l'intervention de WANEP-Côte d’Ivoire (WANEP-CI) à 
travers le Réseau des Femmes dans l’Édification de la paix (WIPNET), un programme de WANEP. Dans le cadre du projet de 
Restauration des droits des femmes, le réseau a poussé les femmes à l'action à travers des programmes de sensibilisation 
massive et a facilité des sessions de renforcement des capacités. Ce projet est destiné à conférer aux femmes et aux jeunes 
filles, la capacité de changer leurs conditions en protégeant et en promouvant leurs droits.  

Le projet qui a été initié en partenariat avec l'Association des Femmes Juristes a adopté une approche holistique pour 
ramener les femmes sur la voie et restaurer en elles un sens de la dignité. Les Femmes Juristes ont pris sur elles la charge 
de l'aspect légal des histoires racontées par les victimes et le Comité International de Secours s’était occupé de leurs 
besoins psychosociaux et médicaux. 

En dehors des activités de sensibilisation, WANEP-CI a également facilité la mise en place d'une Hutte de la Paix dans 
les trois communautés et a formé un groupe de femmes pour coordonner les activités sous les huttes.  Les femmes sont 
déterminées à continuer le combat pour leurs droits à travers les Huttes de la Paix et sont en train de gagner du terrain 
dans la destruction progressive de cette violation systématique de leurs droits sous différentes formes. A Danané, avec la 
prise de conscience croissante de leurs droits, les femmes telles que Mme Diallo Oumou et ses trois sœurs ont pris la relève 
de la possession du magasin de leur père pour l’arracher à leur oncle qui les en a dépossédées après la mort de leur père. 
L'oncle a également menacé de marier de force deux des sœurs à des hommes qu'elles ne connaissaient pas et a mis 
fin à la scolarisation des deux autres sœurs.  Elles ont réalisé cet exploit avec l'aide du maire qui soutient également un 
programme radiophonique de la communauté sur la violence fondée sur le sexe.

Il convient de noter que ces efforts de conscientisation sont en train de produire des résultats très positifs d'autant que de 
nombreuses  femmes se sont montrées capables de reprendre leurs biens, d’exiger le retour de leurs maris dont elles ont 
été séparées et beaucoup de femmes qui ont été victimes de violence domestique se sont réconciliées avec leur famille. A 
travers leur détermination à réduire la violence d’origine sexuelle et le viol, plus de 500 femmes ont participé à une marche 
pacifique pour protester contre le viol de sept filles dans la communauté.  La marche a été largement couverte par les 
médias et avait un seul message : NON au viol !
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Les femmes de la communauté de Danané font un sketch dramatique pour attirer l'attention sur les effets des 
violences faites aux femmes

4.2. Promotion d’une édification de la paix sensible au genre

4.2.1. S’attaquer à la violence sexuelle fondée sur le genre: Le Programme WIPNET de WANEP offre 
également une plate-forme pour l’intégration du genre dans l’édification de la paix et la prévention des 
conflits, en particulier dans le cadre de la Résolution 1325, pour satisfaire les besoins spécifiques des 
femmes durant les conflits. Au cours de l’année qui fait l’objet de ce rapport,  WANEP a intensifié ses 
efforts en vue de provoquer une meilleure prise de  conscience de la violence fondée sur le sexe ainsi 
que pour assurer une plus grande participation des hommes à la promotion d’une prévention des conflits 
sensible au genre. L'effort de WANEP dans cette direction a contribué à faire passer une loi contre la 
Mutilation Génitale Féminine en Gambie. 

Dans le cadre du Projet intitulé: ‘Mettre fin à la violence sexuelle fondée sur le genre’ (SGBV) financé par 
Kvinna till (KtK), WANEP-Libéria a organisé  une série de campagnes de sensibilisation et d’informations 
dans 22 communautés du pays pour amener une prise de conscience des effets de la violence fondée sur 
le genre dans ces communautés. Les messages de sensibilisation ont ciblé spécifiquement la participation 
des hommes à la promotion de la sensibilité au genre dans ces communautés. Depuis ces interventions, 
l’on a assisté à une hausse significative de la participation des femmes aux négociations de paix, aux 
réunions organisées au sein des communautés et aux rôles de leadership. On estime également qu'une 
sensibilisation consistante et une participation des hommes conduiront à un changement dans les 
attitudes, ce qui, à son tour, mènera à une réduction considérable du taux de violence fondée sur le sexe 
dans les communautés ciblées par le projet. 
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(À gauche) les participants lors de la formation sur l’effet de la violence basée sur le genre parmi les jeunes ; formation 
organisée par WANEP-Nigeria en partenariat avec le Groupe de Huit sur la violence à l'égard des femmes. (À droite) - Formation 
de sensibilisation organisée par les membres de WIPNET au Liberia sur la violence basée sur le genre avec l’appui financier de 
Kvinna till Kivinna (KtK) dans le cadre du projet « Mettre fin à la violence basée sur le genre»

En partenariat avec le Groupe de Travail des Huit sur la violence exercée contre les femmes (VAW), le 
Nigéria a formé 50 étudiants de sexe masculin sur les effets de la violence fondée sur le genre parmi la 
jeunesse. Cette activité fait suite  aux lacunes constatées lors d’une enquête menée parmi les étudiants, 
les artisans et les professionnels de sexe masculin pour évaluer leur prise de conscience de  la violence 
fondée sur le sexe et des dispositions qui existent pour remédier et prévenir cet état de choses dans 
l'État de Lagos. Les résultats préliminaires ont montré une prise de conscience insuffisante en général 
en matière de violence fondée sur le genre dans le groupe-cible. Les étudiants qui ont suivi ce séminaire 
répliqueront la formation à d'autres étudiants dans d'autres établissements scolaires de l'État. Au Niger, 
WANEP a facilité une rencontre entre une Délégation des Femmes de l'ONU et 12 OSC pour passer en revue 
et analyser l'efficacité des efforts visant à intégrer les perspectives du genre dans le processus électoral 
du pays. Les participants ont évalué la participation des femmes au processus électoral de 2016 au Niger 
et ont proposé des stratégies destinées à influencer les futures interventions aussi bien de l'ONU que des 
institutions partenaires pour promouvoir la sensibilité au genre dans la participation électorale et politique 
des femmes en tant qu’électrices et candidates.

Commémorant les 16 Journées d'Activisme contre la Violence Fondée sur le Sexe, WANEP a conduit une 
campagne de plaidoyer avec le financement de GPPAC et en collaboration avec le Groupe de travail du Ghana 
‘Femmes, Paix et Sécurité’. Elle avait pour titre : `Sauver nos filles'. Cette campagne s’est déroulée à Sefwi 
Wiaso, dans la ‘Western Region’ du Ghana. L’activité avait pour objectif de mobiliser des membres de la 
communauté afin qu’ils  acceptent de travailler main dans la main pour s’élever contre le fait d’empêcher 
les filles d'aller à l'école parce qu’elles sont victimes de crime sexuel. Cette campagne est venue à point 
nommé et a déjà commencé à porter des fruits dans la mesure où un certain nombre de filles qui ont 
abandonné l’école dans cette communauté envisagent de retourner sur les bancs.

4.2.2. Intégration du genre dans la prévention des conflits: Le Programme WIPNET amplifie les voix 
des femmes sur la paix et la sécurité humaine tout en faisant la promotion, l’intégration du genre dans 
l’édification de la paix et dans les cadres de prévention des conflits à tous les niveaux. Auparavant WANEP 
avait élaboré un outil d'analyse des conflits dans la perspective du genre, une  échelle et les éléments 
constitutifs qui ont été utilisés pour les formations sur le genre, en particulier à WAPI ; l’Organisation a 
également soutenu la formation de cinq femmes – dont quatre de la société civile et une de l'organisation 
intergouvernementale sur l'analyse dans la perspective du genre à la session de WAPI 2016.

Au Nigéria, WANEP a conçu et financé en 2006 Muri Amata - programme radiophonique de ‘Voix des 
Femmes’ à la Station de Radiotélévision de l'État du Plateau en tant que plate-forme destinée à discuter 
des questions relatives aux femmes et au genre et à offrir des solutions aux innombrables défis auxquels la 
réhabilitation des femmes se trouve confrontée. Après cinq années de soutien à ce programme par WANEP, 
la Station de Radiotélévision de l'État du Plateau a pris la relève dans la mesure où c’est son programme-
phare en raison de l'impact positif qu'il a exercé sur la communauté. Cette année, pour marquer le dixième 
anniversaire du programme, WANEP-Nigéria a organisé avec d'autres acteurs majeurs des discussions avec 
les médias et les experts en communication pour examiner le contenu et la conception du programme en 
prenant en compte les nouveaux problèmes de paix et de sécurité qui font surface et qui sont des sujets de 
préoccupation pour les femmes afin d'assurer un plus grand impact et une meilleure pertinence.
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4.3.  Renforcer l’élaboration et la mise en place de plans d'action nationaux sur la 
résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies

A travers le Programme WIPNET, WANEP est en train d’apporter 
son appui à l’élaboration et à la mise en œuvre  de Plans d'Action 
Nationaux (PAN) en vue d'une exécution efficace de la Résolution 
1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU tant aux niveaux régional que 
nationaux. Auparavant, WANEP avait élaboré un Guide qui fournit 
les outils nécessaires pour orienter l’élaboration des PAN à travers 
la sous-région. L'expertise de WANEP dans ce secteur a reçu une 
vaste reconnaissance aux niveaux régional et continental. En 
octobre, la responsable des Programmes au Secrétariat Régional 
de WANEP pour WIPNET a pris part à un forum des organisations 
de la société civile (OSC) venues de plusieurs régions du monde, 
forum organisé par le GPPAC aux Îles Fidji. Elle y a exposé le 
travail de WANEP dans le Programme ‘Femmes, Paix et Sécurité’ 
pour faire avancer l’égalité entre les sexes dans les structures 
et dans les systèmes locaux et nationaux de gouvernance en 
Afrique de l’Ouest. Elle a également présenté les stratégies et 
les expériences acquises dans la mise en œuvre de la résolution 
1325 en collaboration avec la CEDEAO.  

L'appui continu de WANEP à l’élaboration et à la mise en œuvre des Plans d’Action Nationaux (PAN) est 
en train de produire des résultats remarquables au niveau national où les réseaux ont pris la direction 
du processus. Au Bénin, le plaidoyer constant de WANEP auprès des autorités compétentes, le ministère 
des affaires familiales et, en particulier, la Direction de la promotion des Femmes et du Genre (DPFG) - a 
conduit, cette année,  à la relance du processus d’élaboration du PAN. Le processus a démarré en 2014 
mais a souffert d’un bon nombre de revers dus au changement fréquents des occupants du poste dans 
les Ministères compétents.  WANEP-Bénin apporte un soutien technique en élaborant une feuille de route 
pour guider le processus. Il a également mobilisé le financement de GIZ et du PNUD pour appuyer le 
processus d’élaboration. WANEP-Niger dirige présentement le processus dans le pays et jusque-là, l’on a 
élaboré un projet de cadre logique des PAN qui est en train d’être examiné par les pairs. Le Togo travaille en 
collaboration avec la branche togolaise du ‘Réseau des Femmes Paix et Sécurité’ de la CEDEAO (REPSFECO 
- Togo). Il bénéficie de l'aide financière de la branche régionale de REPSFECO pour provoquer une prise de 
conscience du PAN et de la résolution 1325. A ce jour, l'intervention de WANEP dans l’élaboration des PAN 
a abouti au résultat suivant : plus de 90% des Etats membres ont élaboré et continuent de mettre le Plan 
en œuvre.

Bhagwan Rolls, Directeur Executif  
de’ FemLink ‘ a dit que la 
participation de  WANEP à ce forum 
a contribué au renforcement des 
actions menées par le Réseau pour  
‘atteindre nos objectifs communs 
qui consistent à nous assurer 
que les politiques  nationales et  
régionales  sur la paix et la sécurité 
sont élaborées avec la participation 
des femmes  et  que ces politiques 
correspondent aux  définitions  que 
les femmes donnent de la paix et de 
la sécurité.”
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SO 5: LA VIABILITE INSTITUTIONNELLE ET FINANCIERE DE WANEP (RESEAUX 
NATIONAUX ET SECRETARIAT REGIONAL) EST ASSUREE

5.1. Renforcer la  structure institutionnelle et de gouvernance de WANEP

Le Renforcement de capacité du personnel et de l’institution sont des outils importants pour réaliser un bon rendement 
organisationnel. Le personnel de WANEP au Processus Participatif d’Analyse et de Révision (PRAPs)

WANEP considère comme un enjeu très important le besoin de renforcer les capacités de l’institution 
et du personnel en tant qu’outil nécessaire pour atteindre les prestations de l'organisation. L’une des 
voies pour parvenir à cela consiste en l’organisation des Processus Participatifs Bi-annuels de Révision 
et d'Analyse (PRAP) qui sont une plate-forme destinée à améliorer et à renforcer la culture de suivi et 
d’apprentissage de l'organisation à travers le Système de Responsabilisation, d’Apprentissage et de 
Planification du Réseau (NALPS). Les PRAP de cette année, organisées en février sur le thème : Le « Rôle de 
WANEP dans l'Architecture Actuelle de Paix et de Sécurité de l'Afrique : de la Transition à la Consolidation», 
nous ont permis d'évaluer notre prestation de  l’année précédente, en particulier nos contributions aux 
Architectures de Paix et de Sécurité de la CEDEAO et de l'Union Africaine et de faire des planifications 
pour la nouvelle année. Les PRAP ont également offert le cadre pour approfondir la compréhension que le 
personnel a du rôle dynamique de l'organisation dans la sous-région et une voie pour consolider les acquis 
du processus de transition de WANEP. Le point de mire de WANEP durant l'année a été articulé dans un 
plan de travail complet qui a influencé la mise en œuvre en cours du programme pendant l'année. Les 
principales recommandations et les accords majeurs faits au cours de la réunion ont été approuvés par le 
Conseil d’Administration Régional et sont en cours d’exécution à travers les réseaux.

En reconnaissance de la contribution de WANEP à l’élaboration du Système National d’Alerte Précoce du 
Libéria, le Représentant Spécial du Président de la CEDEAO dans le pays a institutionnalisé la participation 
du Coordonnateur de Réseau National de l’organisation au Groupe de Travail ‘Sécurité et Alerte Précoce’ et 
a supplié ses collègues de la sous-région de faire de même.
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Les membres du Conseil 
d’Administration : Prof Isaac 
Albert, Mme Fatoumatou Zossou-
Batoko et le Prof. Donli font le 
tour du nouveau bureau de WANEP. 
Accompagnés par le Directeur 
Exécutif, Mr. Chukwuemeka B. Eze 
et la Responsable Administrative, 
Mme Esther Gordon-Mensah

WANEP a tenu la dernière réunion du Conseil en l'honneur du président sortant du conseil d’administration, le Professeur Isaac 
O. Albert à Ibadan, à l’ouest du Nigeria. Après la réunion, les membres d'administration Régional ont assisté à la conférence sur 
les nouvelles menaces de sécurité du Nigeria: les tendances, les implications et la gestion. La conférence a été Organisée par 
l'Institut de la paix et les études stratégiques (IPSS) de l'Université d'Ibadan, au Nigeria. WANEP a été Reconnu à cette conférence 
pour son travail dans la paix et la sécurité et chaque membre du Conseil a reçu une plaque de reconnaissance. Ci-dessus, la 
photo de certains membres du CA présents dans cette photo ;   2e à partir de la gauche, Le Prof. Donli, Mr. Chukwuemeka Eze, 
Directeur Exécutif de WANEP, Mme Fatoumatou Batoko-Zossou, Mme Antoinette Yawavi Mbrou et le vice-maréchal de l'air AVM 
Christian Dovlo

5.1.1. Instituer des processus de gouvernance efficaces: La 
vision à long terme de WANEP est d'établir des réseaux nationaux 
solides et professionnels qui peuvent soutenir les efforts de 
paix et de sécurité dans la sous-région tout en renforçant 
constamment sa croissance institutionnelle. Les réseaux 
nationaux sont l'expression de WANEP au niveau national et 
sont continuellement suivis pour s'assurer qu'ils adhèrent aux 
politiques et aux systèmes de gouvernance qui mèneraient dans 
une grande mesure à atteindre les objectifs fixés. La réunion de 
revue de programme de 2016 a révélé la nécessité de se doter 
d’un Conseil d’Administration professionnel soutenu, d’acquérir 
la viabilité financière, d'harmoniser les politiques et d’avoir des 
plans stratégiques réalistes afin de renforcer les réseaux et de les 
positionner de manière stratégique pour soutenir les partenaires 
régionaux et continentaux de WANEP. Cela a débouché sur le 
lancement d'un Conseil d’Administration professionnel à WANEP 
Sierra-Leone et la modification de sa constitution pour refléter le 
nouveau Conseil d’Administration et la nouvelle structure. Le Niger 

Une révision à mi-terme de 
l’Accord de Financement Conjoint 
(JFA) conclu par des  consultants  
externes a confirmé que “WANEP a 
marqué d’une empreinte  indélébile 
l’Architecture de paix et  de sécurité 
de l’Afrique de l’Ouest. Au point 
qu’il est le pionnier de l’Alerte 
Précoce dans la sous-région.   
Son partenariat durable avec la 
CEDEAO en a fait d’une manière ou 
d’une autre le premier parmi ses 
semblables (primus inter pares) 
dans le Comité des OSC.”
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et le Burkina Faso ont conclu des plans pour lancer leurs nouveaux Conseils respectifs qui devront être 
approuvés à la prochaine Assemblée Générale. Les réseaux organisent également des réunions régulières 
du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales, ce qui a entraîné une amélioration dans la 
gouvernance et dans la responsabilisation en ce qui concerne la gestion et la mobilisation des fonds ainsi 
que la collaboration avec les institutions étatiques et les  OSC.

Le Secrétariat Régional de WANEP joue un rôle de observation sur l’exécution des objectifs de l'organisation 
au niveau national en s'assurant que les politiques et les procédures sont rationalisées pour être en 
phase avec le plan stratégique régional. Les Réseaux nationaux de la Guinée et du Sénégal sont en train 
d’esquisser de nouveaux plans stratégiques avec des composantes d'exécution réalistes et des activités 
clairement définies, des calendriers et des budgets correspondants proportionnés.

Classement Réseaux Nationaux Score%

RESEAUX EN CATEGORIE “A”

1. WANEP NIGERIA 93.56

2. WANEP GAMBIE 93.54

3. WANEP SIERRA LEONE 93.27

4. WANEP COTE D’IVOIRE 91.41

5. WANEP BENIN 90.98

6. WANEP MALI 83.96

7. WANEP NIGER 81.83

RESEAUX EN CATEGORIE “B”

8. WANEP TOGO 79.69

9. WANEP GUINEE 78.37

10. WANEP BURKINA FASO 73.55

11. WANEP LIBERIA 71.40

12. WANEP GHANA 65.07

13. WANEP GUINEE BISSAU 62.46

RESEAUX EN CATEGORIE “C”

14. WANEP SENEGAL 52.28

RESEAUX EN CATEGORIE “D”

RESEAUX EN CATEGORIE “E”

15. WANEP CAP VERT 10.00

5.1.2. Développement institutionnel: Le programme de renforcement institutionnel de WANEP est fondé 
sur l'Index de Développement Organisationnel de l’institution (WODI) qui est un outil proactif régulièrement 
utilisé pour son évaluation à chaque niveau, en particulier au niveau national. WODI repose sur cinq piliers 
pour identifier les forces et les faiblesses de l'organisation en évaluant l'environnement légal dans lequel 
elle fonctionne, la capacité du réseau/de l’organisation, sa viabilité et sa durabilité financières, le plaidoyer 
et le développement de ses infrastructures. 

WODI permet à WANEP de déterminer le type de soutien requis aux réseaux nationaux et le personnel 
approprié pour offrir cet appui de l’intérieur ou de l’extérieur. L'évaluation est effectuée sur une base 
bisannuelle et les résultats sont présentés à l'Assemblée Générale de WANEP qui se tient une fois tous 
les deux ans. 

A travers ces évaluations, les réseaux sont classés dans cinq catégories (de A à E) selon leur viabilité et leur 
durabilité financières. Les réseaux de la catégorie A, suivant les indications du tableau, sont généralement 
considérés comme des réseaux hautement viables tandis que ceux des catégories D et E sont considérés 
comme des réseaux faibles et reçoivent le soutien du Secrétariat Régional.
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5.1.3. Croissance et Développement du Personnel: WANEP se dévoue pour le perfectionnement de son 
personnel et continue d’investir pour s'assurer qu'il se sente apprécié et s’engage à fournir le meilleur 
de lui-même. Le personnel de WANEP au Secrétariat Régional et le personnel des réseaux nationaux font 
l’objet de formations régulières et d’autres exercices de renforcement des capacités afin de les mettre en 
position de produire des prestations efficaces dans les missions et dans la vision de l'organisation. Au 
cours de l’année 2016 sur lequel porte le présent rapport, un certain nombre de membres du personnel 
ont bénéficié de ces formations. Ils se présentent comme suit: 

• Six personnels de WANEP ont suivi avec le financement de GIZ, le Cours-Pilote des Civils Gardiens de 
la Paix organisé au Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix de (KAIPTC). 
L’on espère que les participants qui ont été qualifiés à partir de cette formation vont s’inscrire sur 
la liste Africaine des personnels compétents de réserve afin de faciliter leur déploiement rapide par 
l'Union Africaine ou les Communautés Économiques Régionales dans des Missions de Maintien de 
la Paix.

• Dix (10) membres du personnel administratif national de WANEP en provenance de la Sierra Leone, 
de la Guinée et du Libéria ont été formés aux cadres de base du suivi et évaluation. L’un des 
participants a indiqué à la fin de la formation: « De toutes les formations auxquelles j'ai eu à 
prendre part, la formation au Suivi & Évaluation a été unique et hautement éducative. » A la suite 
de cette formation, les Bureaux nationaux de WANEP et les organisations-membres font à présent 
leurs prévisions avec les outils de RBM et interrogent leur théorie du changement conduisant à un 
suivi et à un reportage orientés vers davantage de résultats. 

• L'analyste du NEWS de WANEP-Togo a suivi un cours de deux semaines à l'École de Maintien de la 
Paix de Bamako. 

• En reconnaissance de la contribution de WANEP au Programme  ‘Femmes, Paix et Sécurité’ au 
Nigéria, le soutien de programme de WANEP-Nigéria au Programme ‘Femmes dans l’Édification de la 
Paix’ (WIPNET) a été nominé par le Réseau Mondial pour les Femmes, la Paix et la Sécurité comme 
Premier Compagnon de la Fraternité pour un an de Cora Weiss. Elle est actuellement à New York au 
Siège des Nations-Unies. 

• Le Responsable du Programme WIPNET de WANEP-Sénégal a reçu une Bourse pour une formation 
octroyée par le Centre International pour l'Éducation dans le Domaine des Droits de l'Homme 
(EQUITAS) ; Cette bourse est destinée à lui permettre de suivre une formation du 5 au 24 juin 2016, 
à l'Institut des Droits de l'Homme au Canada

• Sept (7) membres du personnel de WANEP venus du Bureau Régional et des Bureaux nationaux ont 
participé à la Session de WAPI 2016 au KAIPTC

Ci-dessous à gauche, le personnel de WANEP avec les enseignants et facilitateurs du cours pilote de fondation de maintien de la 
Paix des civils qui a eu lieu au Centre Kofi Annan de Formation au maintien de la Paix (KAIPTC). Ce cours a été financé par le GIZ. 
A droite, une formation de suivi et d’évaluation du personnel de WANEP en Guinée, au Liberia et en  Sierra Leone.

Ces programmes dédiés au renforcement des capacités ont conduit à une amélioration du partage des 
expériences sur les meilleures pratiques parmi les Réseaux nationaux et leurs membres de même qu’entre 
le Secrétariat Régional et les Réseaux nationaux. Les échanges ont eu, entre autres conséquences, les 
résultats suivants : WANEP-Côte d'Ivoire a adopté l'expérience du Libéria concernant le concept des « 
huttes de paix» et l’a par conséquent répliqué dans trois communautés enclines aux conflits (y compris la 
violence fondée sur le sexe) dans le pays. Le concept confère aux femmes le pouvoir de faire des plaidoyers 
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en faveur de leurs droits et a reçu l'appui d'un ;aire et d’autres OSC qui soutiennent la campagne. L'un des 
résultats pour l'année à l'étude a été une meilleure qualité des données qui sont recueillies et disponibles 
à temps, ce qui continue d’être apprécié par la CEDEAO et d'autres consommateurs du NEWS. Le portail 
du NEWS de WANEP a amené les ONG et les agences qui travaillent sur les questions de développement à 
repenser leurs activités. Par exemple, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), une Agence 
de l'ONU, est en train de discuter avec le ministère de la défense de la manière de prendre appui sur les 
informations fournies par le NEWS pour renforcer leur programme portant sur les questions de sécurité 
alimentaire au Libéria.  

5.1.4. Mouvements et Nouveaux Emprunts de Personnel: Dans la période couverte par ce rapport, les 
changements suivants ont été enregistrés en termes d’emprunts et de mouvements de personnel:

• Recrutement à temps partiel de Point focal pour WANEP Cap-Vert afin d’aider à coordonner les 
activités au niveau national,

• Des Coordonnateurs de Réseaux Nationaux (NNC) recrutés pour WANEP- Guinée et WANEP-Ghana,

• Le Conseil d’Administration de WANEP- Gambie confirme le Coordinateur de Réseau National par 
intérim (NNC),

• Nouveau Responsable de Programme Régional (PMC) recruté pour remplacer l’ancien qui est parti à 
la Commission de l’Union Africaine. 

5.2. Renforcement de la Viabilité et de la Croissance Financières de WANEP

Les procédures de responsabilisation de WANEP se sont sensiblement améliorées dans la mesure où 
l'organisation opère à présent avec un logiciel et un manuel de comptabilité uniques qui tiennent compte de 
la séparation des pouvoirs à tous les niveaux du réseau. Dans le cadre de son plan de viabilité pour assurer 
la croissance de l'organisation, WANEP est en train d’envisager des activités génératrices  de  revenus 
et a développé une politique de consultation à travers laquelle l’organisation va exploiter l'expertise de 
son Conseil d’Administration, de son personnel et de ses membres. Dans la période couverte par ce 
rapport, WANEP a acquis des locaux permanents pour son secrétariat régional après 17 ans d'existence. 
Il a également édité un livre intitulé; « Progrès et Epreuves des organisations de la société civile en 
Afrique: WANEP Notre Histoire. » Le livre offre à l'organisation l’occasion de  raconter l'histoire de WANEP 
et de partager ses expériences  en matière d’édification de la paix, de réseautage et de gestion des 
organisations. L’ouvrage fait également le récit des succès et des défis de l’organisation ainsi que de son 
legs au secteur de la société civile. 

En plus de son principal financement qui provient 
du JFA, WANEP cherche régulièrement des sources 
alternatives de financement afin d’exercer 
efficacement son mandat de promotion d’une paix 
et d’une stabilité durables dans la sous-région. 
Dans le cadre de la mise en service du Protocole 
d'Accord entre WANEP et la Commission de l’Union 
Africaine… Dans le cadre de ce Protocole d'accord, 
l’UA s’est engagée à apporter le financement pour 
les activités qui s’inscrivent dans le Programme de 
WIPNET afin d’appuyer le Programme ‘Femmes, Paix 
et Sécurité’.

En plus de son principal financement qui provient du JFA, 
WANEP cherche régulièrement des sources alternatives 
de financement afin d’exercer efficacement son mandat 
de promotion d’une paix et d’une stabilité durables dans 
la sous-région. Dans le cadre de la mise en service du 
Protocole d'Accord entre WANEP et la Commission 
de l’Union Africaine, les deux organisations se sont 
rencontrées séparément pour discuter des secteurs de 
focalisation prioritaires pour 2016 et des domaines où le 
soutien technique de WANEP sera requis. Dans le cadre 
de ce Protocole d'accord, l’UA s’est engagée à apporter 
le financement pour les activités qui s’inscrivent dans 
le Programme de WIPNET afin d’appuyer le Programme 
‘Femmes, Paix et Sécurité’.

En février, le personnel des programmes de WANEP a rencontré, sous la conduite du Directeur des 
programmes, des représentants des Gouvernements de la Suède, de l'Autriche et du Danemark à 
l'Ambassade de Suède à Addis-Abeba (Ethiopie) pour discuter du futur soutien sous forme de financement 
à WANEP au moment où les partenaires se sont embarqués dans des compressions budgétaires face à 
la situation du nombre croissant de réfugiés en Europe. A la suite de cette réunion, WANEP a ajusté en 
conséquence son budget en mars 2016 et explore actuellement diverses options et sources créatrices de 
financement. Les partenaires ont cependant convenu qu'en dépit de la compression budgétaire, WANEP 
est parmi la poignée d’organisations jouissant de crédibilité et menant des activités orientées vers des 
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résultats à qui ils ont accordé la priorité et qui sont prises en compte pour un niveau inférieur de réduction 
du financement. ADA a également réitéré son engagement à renouveler le JFA pour une autre période de 
deux ans; il a aussi renouvelé l'Accord bilatéral avec WANEP jusqu'en 2020. En outre, en mars l'organisation 
a tenu des discussions avec les délégués de la Fondation du Commonwealth qui lui a rendu une visite de 
courtoisie, au Bureau Régional de WANEP pour s’imprégner du travail de l’Organisation, et son interaction 
avec la CEDEAO. La visite a été pour les deux organisations, une occasion d’explorer des domaines de 
collaboration éventuelle sur des questions de paix et de sécurité, en particulier sur le rôle des organisations 
de la société civile dans le discours de l'intégration sous-régionale.

Au niveau national, WANEP-Bénin a signé un Accord de subvention de douze mois avec GIZ pour la mise 
en œuvre du Programme de WIPNET couvrant la période allant du 1er février au 31 décembre 2016. Le 
Réseau travaille également en collaboration avec la Commission Nationale de Législation et de Codification 
et le Ministère de la Justice pour assurer l’adoption de la loi sur l'accès à l'information. WANEP-Nigéria 
a reçu le financement de la deuxième phase du Projet ‘Dialogue pour la Justice et la Sécurité’ sur les six 
organisations qui ont mis la première phase en application. C’est un Projet-pilote de l'Institut des Etats-
Unis pour la Paix (USIP) ; il est en train d’être mis en application dans six pays des régions du Maghreb 
et du Sahel. Au Nigéria, le projet est mis en application dans la Zone du gouvernement local de Jos-Nord 
dans l'État du Plateau (Nigéria). Il vise à promouvoir le renforcement de la confiance et la résolution des 
problèmes à travers la collaboration entre les services de sécurité et les communautés-cibles.

5.2.1. Collaborations, gestion de réseaux et partenariats stratégiques 

Ci-dessous à gauche, les représentants de la fondation 
Commonwealth dans une photo de groupe avec le 
personnel de WANEP au cours de leur visite de courtoisie 
à WANEP. 

Ci-dessous à droite – le Directeur de Programme Mme 
Levinia Addae-Mensah reçoit une plaque des membres de 
la délégation japonaise qui étaient en visite de travail à 
WANEP. 

Ci-dessous à gauche, le personnel de WANEP avec les 
représentants de l’Institut démocratique National (NDI), 
l’Institut de Paix des Etats Unis (USIP) et l’Institut 
International Républicaine (IRI)

Le professionnalisme et le leadership de WANEP dans l’édification préventive de la paix, en particulier, 
dans l’alerte précoce l'ont positionné, selon les médias et pour toute autre organisation de la société 
civile, comme l’organisation à laquelle  il faut s’adresser quand on est à la recherche d'expertise dans le 
discours sur la paix et la sécurité dans la sous-région. L'expérience de WANEP en matière de observation 
et d'observation des élections a rehaussé notre image durant l'année dans la mesure où nos principaux 
partenaires et alliés ont compté sur nos produits d’alerte précoce tels que les rapports quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels, trimestriels ainsi que sur le recensement des conflits et les évaluations que 
nous avons produits et distribués de façon régulière aux principaux acteurs majeurs pertinents. 
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En raison de l'expertise et du professionnalisme de WANEP en matière d’observation des élections, 
l’Organisation a été, au cours de l'année, inondée de demandes provenant des acteurs majeurs internes 
et externes pour partager son expérience acquise au fil des ans dans le domaine de la observation et de 
l’observation des élections,  son travail dans le domaine de l’alerte précoce et son soutien aux processus 
électoraux en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger et au Bénin. Au nombre des visiteurs qui sont venus 
au Siège de WANEP durant cette période, on peut citer : des délégués de l'Institut Démocratique National 
(NDI), de l'Institut de Paix des Etats-Unis (USIP) et de l'Institut Républicain International (IRI) qui sont venus 
s’imprégner des dernières informations sur la dynamique des processus électoraux dans la perspective 
des élections du 7 Décembre au Ghana. Les Délégués de l'Institut Électoral pour une Démocratie Durable 
en Afrique (EISA) qui conduisaient une mission d’enquête au Ghana ont également visité WANEP pour 
recevoir des informations sur le climat qui précédait le processus électoral au Ghana et l'évaluation que 
WANEP faisait des problèmes de sécurité. L'intérêt spécifique du groupe portait sur l’état de préparation 
des institutions chargées de la sécurité  et l’engagement avec les acteurs majeurs dans la perspective 
du scrutin de décembre 2016. Tous les visiteurs ont reçu des informations sur les points névralgiques 
potentiels et les tendances en 2016 ainsi que sur les liens à établir avec les élections de 2012. Ils 
ont félicité WANEP pour le niveau des informations fournies et la sophistication de son système d’alerte 
précoce.

Au début de l'année, WANEP a accueilli des représentants de la Fondation du Commonwealth qui sont 
venus se renseigner sur le travail de WANEP et sur son partenariat avec la CEDEAO. Le Partenariat WANEP/
CEDEAO a été décrit comme l’un des meilleurs exemples de collaboration des OSC avec une entité régionale 
et la première du genre dans la sous-région. Au cours de la visite, les deux organisations ont discuté de 
leur travail, du rôle des organisations de la Société civile dans le discours de l'intégration régionale et ont 
exploré des secteurs de convergence pour une future collaboration. En outre, une équipe composée de trois 
membres venus du Japon a effectué une visite de travail au siège de l'Organisation en janvier. La délégation 
comprenait des fonctionnaires venus du siège des renseignements du Ministère de la Défense du Japon, 
du ministère japonais des Affaires Étrangères et le Premier Secrétaire de l'Ambassade du Japon au Ghana. 
L’objectif de la visite était spécifiquement d’approfondir la compréhension du lien entre l’édification de la 
paix et le maintien de la paix dans le contexte des défis auxquels la paix et la sécurité sont confrontés en 
Afrique de l'Ouest. La visite avait également pour objectif de s’imprégner davantage des contributions de 
WANEP à la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région. L'intérêt spécifique de l'équipe a 
porté sur les événements au Mali et dans le Sahel ainsi que sur la nature des contributions de WANEP. Les 
délégués ont été impressionnés par le travail de l'Organisation pour soutenir la paix dans la sous- région et 
ont offert un souvenir à WANEP comme un témoignage de leur appréciation.

5.2.2 Partenariat WANEP/UA/CEDEAO: Le Partenariat de WANEP avec la CEDEAO continue d’être une 
référence en tant que partenariat réussi entre des OSC et  l'État et une organisation intergouvernementale.  
Dans le cadre de cette relation, WANEP apporte un soutien à l’élaboration de Procédures Standard 
d'Opération pour guider les Médiateurs officiels de la CEDEAO. WANEP apporte également son soutien à la 
conception et à la mise en service de Centres de Réponse du NEWS qui seront accueillis dans chacun des 
15 Etats-membres. Cela permettra d’offrir à WANEP davantage de moyens pour jouer un rôle déterminant 
dans les stratégies de réponse au niveau national. En vue de renforcer le partenariat stratégique entre 
WANEP et la CEDEAO ainsi que d'améliorer les apports des OSC au programme de la CEDEAO tel que prévu 
dans le programme de 2020, WANEP est en train de faciliter l’élaboration d'un Plan Stratégique Régional à 
travers une approche participative reposant sur une base élargie et sensible aux besoins et aux conditions 
en évolution des deux institutions. Le Plan a également bénéficié des commentaires faits par les membres 
de la Communauté de la CEDEAO et les partenaires de développement.
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Une délégation de WANEP conduite par M. Chukwuemeka B. Eze (au milieu), Directeur Exécutif de WANEP a rendu visite à son 
Honorable, Mme Halima Ahmed (à gauche), la nouvelle commissaire chargée des affaires politiques, paix et sécurité (PAPS) de 
la Commission de la CEDEAO. Dans cette photo, l’Honorable Commissaire serrant la main de Prof. Patricia Donli, membre du 
Conseil d’Administration de WANEP.

En 2015, WANEP a signé un Protocole d'Accord (MOU) avec la Commission de l’Union Africaine à travers 
le Département de la paix et de la Sécurité pour collaborer dans le domaine de la prévention de la paix, 
de l’édification de la paix et de la résolution des conflits. Conformément à ce Protocole d'Accord, les 
deux organisations sont en train de travailler aux secteurs prioritaires de l’édification de la paix orientés 
vers la consolidation de la paix et le développement en Afrique. WANEP est également en train d’entrer 
en partenariat avec l'UA et la CEDEAO pour mettre sur pied un cadre dénommé ‘Le Monde des Affaires 
pour la Paix’ qui assurera la contribution des milieux d'affaires aux initiatives de paix et de sécurité sur le 
continent et dans la sous-région. WANEP reconnaît que l’on ne peut pas faire aboutir les efforts en cours 
pour consolider la paix et le développement en Afrique sans un engagement actif et une participation 
formelle des opérateurs économiques et des investisseurs dans le processus de paix. La collaboration de 
WANEP avec la Commission de l’UA représente un partenariat stratégique efficace entre une organisation 
intergouvernementale (IGO) et une Organisation de la Société Civile (OSC).
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6.0. CONCLUSION
Comme nous l’avons présenté dans le Rapport Annuel de 2016, WANEP continue de s'affirmer comme une 
ressource dans les domaines de la paix et de la sécurité dans la sous-région et sur le continent en dépit de 
divers écueils qui se dressent devant son travail. Le Plan Stratégique 2015-2020 de WANEP reste toujours 
en progrès dans la mesure où l’institution continue de se repositionner et s’adapte à la dynamique actuelle 
de la sécurité. Nous employons une approche holistique, reliant la paix et la sécurité à la justice sociale 
et au développement pour s'assurer que nos programmes résistent à l’épreuve du temps. À cet égard, 
nous avons adopté une technologie avancée pour accroître nos ressources et tirer profit des dernières 
mises à jour du monde des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), en particulier dans 
l’accomplissement de notre mandat concernant le Système Hautement Avancé d’Alerte Précoce.

Comme nous l’avons clairement démontré dans la pléthore d’activités que nous avons mises en œuvre, 
WANEP met beaucoup d’accent sur la mise en réseaux et la collaboration avec des organisations-partenaires 
et des organisations qui ont adopté un esprit similaire pour bâtir des coalitions de grande envergure en 
faveur de la recherche, des interventions et des plaidoyers. Tout en maintenant ses pratiques de base qui 
consistent à localiser, à responsabiliser et à accompagner des acteurs locaux dans le domaine de la paix 
et tout en soutenant les organisations étatiques et intergouvernementales, WANEP a continué à s’appuyer 
sur une approche de l’édification de la paix fondée sur la collaboration pour la prestation de sa mission.

WANEP a également mis en place des modalités pour pérenniser et consolider une institution conduite par 
une vision. A cet égard, il s’est doté d’un Siège Social permanent à Accra (Ghana) ; il a publié un livre sur 
les pas et les contraintes des Organisations de la Société Civile en Afrique de l'Ouest et a élargi sa base 
de consultation.
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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. Esther Silva - Point Focal, 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 WANEP - Ghana
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Secrétariat Régional de WANEP 
et Bureaux Nationaux
SECRETARIATS COORDINATEURS

WANEP - BUREAU REGIONAL

Trinity Avenue, Mile 7 Rd, Achimota

P. O. Box CT 4434, Cantonments

Tel: +233 302 411638, +233 302 406340, +233 302 426004; 
+233 302 408224 

Mobile+233-(0)55-3147910;

Email: wanep@wanep.org 

Website: www.wanep.org 

Facebook: W-A-N-E-P 

Twiter: @WANEP_regional

  

Chukwuemeka B. Eze

(Directeur Exécutif)

ceze@wanep.org

WANEP - BENIN 

Lot 1191 “Q” Cadjehoun-Kpota, 

Immeuble ADJIBI, à Côté de la mosquée de Cadjèhoun,

3ème étage, aille gauche. 

01 BP 5997 Cotonou Bénin 

Tél: Office +229-21309939  

Cel: + 229 97609605, 95 73 39 52 

wanep-benin@wanep.org; 

wanep_benin@yahoo.fr

Julien N. Oussou

junlouss@yahoo.fr

WANEP - BURKINA FASO

11 BP 878 Ouagadougou CMS 11

Burkina Faso; 

Tel: office 226 5050 57 14

Cell:  +226 70 45 58 32

wanep-burkinafaso@wanep.org

Boris Some

bsome@wanepburkinafaso.org; 
nanabs79@yahoo.fr
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SECRETARIATS COORDINATEURS

WANEP – CAP VERT

Ester Gomes Silva

(Point Focal)

ester1018@yahoo.com.br

WANEP –  COTE D’IVOIRE 

09 BP 3320 Abidjan 09;

Cocody 2 plateaux Aghien  

SICOGI A Bat G Porte 78

Tel: + 225 22423339

Cel: 

Email: wanepci@yahoo.fr; 

wanep-cotedivoire@wanep.org

KEI Dédy Marie Joëlle

prunelle3@yahoo.fr; mkei@
wanepcotedivoire.org

WANEP – GAMBIE 

Off Mama Yakume Avenue

South Atlantic, Fajara

P. O. Box 2252 SK

KMC, The Gambia 

Tel: (office)    +220 7781650, 9605885

Mob: 220 7110192 

Skype: ngulusin

Email:  wanep-gambia@wanep.org; 

wanepgambia@yahoo.co.uk; 

info@wanepgambia.org 

Website: http://www.wanepgambia.org 

Anna N. JONES 

Emails: ajones@wanepgambia.
org / jonesan1987@gmail.com

WANEP – GHANA 

Post Office Box 963            

House # 38 Iv, Choggu Maanayili, 

Nobisco Link ROAD  
Tamale - Northern Region  
Ghana 
Tel (off): +233  3720  22464

Mob: +233 243 329 423

Email: wanep-ghana@wanep.org; 

Website: www.wanep.org/wanep/networks-our networks/ghana.html 

Albert Yelyang

ayelyang@gmail.com
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SECRETARIATS COORDINATEURS

WANEP – GUINEE

Transversale N°2, Carrefour Impérial, Face 
Pharmacie  Afia,  Quartier Kipé, Commune de Ratoma. 

BP: 4331 Conakry, République de Guinée.

Email: info@wanepguinea.org

Tel: 00224 657 001 101/ 622 215 997

Cel: (+224) 622 21 59 97/ 664 27 25 86/ 657 00 11 01

Francis Fadoua Tolno

ftolno@wanepguinea.org

WANEP - GUINEE BISSAU

Av. Dom Settimio Arturro Ferrazetta, Bairro de Luanda 

C. P.: 1145, Bissau.

Te: +2455968565/5774313

Email: wanepbissau@yahoo.fr;  

wanep-guineabissau@wanep.org

cerandes77@hotmail.com

Cesar Fernandes

cerandes77@hotmail.com    

WANEP - LIBERIA

19th Street Sinkor, 

Cheeseman Avenue 

Monrovia, Liberia

Tel: +231 22001463/22001466           

Email: wanep-liberia@wanep.org; 

mayea2003@yahoo.com

Victoria Wowa-Herbert Wollie

mayea2003@yahoo.com

WANEP - NIGERIA 

West Africa Network for Peacebuilding (WANEP)

27, Adeniji Street, Adeniji Estate, Off WEMPCO Road,

Ogba, Lagos - Nigeria

Tel: +234-803-324-3345

E mails: bosakwe@wanepnigeria.org | buosakwe@yahoo.co.uk

Skype: bridget.osakwe.usifo

website: www.wanepnigeria.org

Bridget Osakwe

buosakwe@yahoo.co.uk

WANEP - SENEGAL

Tel: +221 77 551 14 20

Email  wanepsen@orange.sn;

wanep-senegal@wanep.org

Alfred Gomis

alfredgomis@hotmail.com
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SECRETARIATS COORDINATEURS

WANEP - SIERRA LEONE

48 Wellington Street

Freetown, Sierra Leone

P. O. Box 657

Tel: + 232 22 226 284

+232 33 644 242, 76 644 242

Email: wanep-sierraleone@wanep.org 

edijombla@yahoo.co.uk

Edward Kingston Jombla

edijombla@yahoo.co.uk

WANEP - TOGO

1541 Avenue Pya - Djidjolé, Rue 42

BP 80909 Lomé - Togo

Tel: +228 2220 6279,  22354800

Cel: 00228 90 10 07 94

00228 98 23 32 20

E-mail: wanep-togo@wanep.org; 

waneptogo@yahoo.fr

AMEDZENU-NOVIEKOU Pyalo 
Da-do Yram Nora

(Par intérim)

ddnora@yahoo.fr

WANEP - MALI

Torokorobou Rue 228 Porte 28,  

Tél.: + 223- 44 39 22 01 

Cell.: +223 69 83 96 91

Skype: theraboubacar2 
E-mail: info@wanepmali.org  

Site: www.wanepmali.org

Boubacar THERA 

(Par intérim) 
bthera@wanepmali.org;  
therabou@yahoo.fr

WANEP - NIGER

Nouveau Marché Rue Ex OFEDES

Tel: +22790626342; +22796972753

Email: cgbedey@wanepniger.org;

clementkocou_gbedey@yahoo.fr

BP 842 Niamey, République du Niger

Email: wanep-niger@wanep.org

wanep@wanep.org;

Clément Kocou GBEDEY
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