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VISION
“Une région Ouest Africaine caractérisée par des communautés paisibles où la dignité de la personne humaine est primordiale et où le peuple 
peut satisfaire à ses besoins humains fondamentaux et décider en toute indépendance.”

MISSION
“Permettre et faciliter le développement des mécanismes en édification de la paix en vue de la coopération entre les praticiens des organisations 
de la société civile en Afrique de l'Ouest tout en encourageant des réponses coopératives aux violents conflits. Etablir une structure à travers 
laquelle ces praticiens et institutions peuvent régulièrement échanger leurs expériences et partager des informations sur les problèmes relatifs 
à la consolidation de la paix, la transformation des conflits, la réconciliation sociale, religieuse et politique ; et encourager les valeurs 
socioculturelles de l'Afrique de l'Ouest comme source à la consolidation de la paix..”

OBJECTIFS STRATEGIQUES
! Renforcer la capacité des organisations et des praticiens en construction de la paix opérant en Afrique de l'Ouest à s'engager activement 

dans la transformation des conflits violents en usant de stratégies non-violentes.
! Développer en Afrique de l'Ouest un mécanisme de prévention des conflits en vue de surveiller, d'analyser et de réagir devant ces conflits.
! Réglementer les pratiques de la construction de la Paix en Afrique de l'Ouest.
! Promouvoir une culture de la non-violence et de la responsabilité sociale parmi la jeunesse en Afrique de l'Ouest.
! Renforcer la base conceptuelle des programmes de WANEP à travers la Recherche, la Documentation, le Suivi et l'Evaluation.
! Renforcer la formulation d'une politique de la paix, de l'influence sur la paix et de la sécurité humaine par la création de liens aux niveaux 

régional et international et par le Plaidoyer.

A PROPOS DE WANEP
Le Réseau Ouest-Africain pour l'Edification de la Paix (WANEP) est une organisation à but non lucratif évoluant dans le domaine de la 
construction collective de la paix. WANEP a été fondé en 1998 pour répondre aux nombreuses guerres civiles qui tourmentaient l'Afrique  de 
l'Ouest  à la fin des années 1980. L'organisation a établi des réseaux nationaux dans douze des quinze états de l'Afrique  de l'Ouest; elle s'étendra 
bientôt au Cap-Vert, au Mali et au Niger. Le siège de son Secrétariat Régional se trouve à Accra au Ghana. Actuellement le réseau de WANEP 
compte plus de 450 organisations membres de la Société Civile reparties dans les 12 réseaux nationaux qui couvrent l'Afrique de l'Ouest.



Message du Président  du Conseil d'administration : Une décennie d'édification de la Paix : 1998-2008

l’Edification Des Relations Pour la paix - Rapport Annuel 2007 4

n 1998, WANEP a été officiellement lancé 
comme une organisation de réseaux qui Evisent à nouer les efforts et les initiatives 

de la société civile et des communautés de base 
en matière d'édification de la paix en Afrique de 
l'ouest. Cette idée noble était née de la 
désastreuse expérience humaine créée par le 
chaos découlant des guerres du Liberia et de la 
Sierra- Leone. L'une des particularités des 
guerres du Liberia et de la Sierra-Leone était le  
fait que les victimes étaient pour la plupart des femmes et des enfants et  le 
dépeçage brutal des membres était une blessure psychologique dont 
certains survivants se souviendront toute leur vie. Ces atrocités étaient 
commises le plus souvent par de jeunes combattants parmi lesquels les 
enfants soldats qui avaient été enrôlés de force aussi bien par les rebelles que 
par les forces gouvernementales désespérées. Profitant de la faiblesse 
structurelle des états, le syndrome révolutionnaire et celui de la rébellion 
dévorait rapidement la sous région.

C'est dans ce contexte que WANEP a pris son bâton de pèlerin pour aider à 
construire la paix et la stabilité en Afrique de l'ouest. Des interventions en 
faveur de l'édification de la paix en Sierra-Leone, au Nord-Ghana et au Liberia  
ont rapidement auréolé l'organisation et, à la différence de ce qui arrive à 
d'autres institutions naissantes, WANEP a vite gagné de la crédibilité et de la 
visibilité d'une façon phénoménale. D'une institution ayant une poignée 
d'adhérents, WANEP compte aujourd'hui plus de 460 organisations membres 
reparties depuis les structures à base communautaire aux coalitions 
nationales parmi lesquelles des ONG internationales de renommé. Le 
message de WANEP demeure unique et identique à lui-même : Nous ne 
pouvons construire une paix véritable qu'à travers des synergies, des 
coalitions, des partenariats et la coopération des uns avec les autres. Aucun 
individu isolé, aucune organisation séparée ne peut se prévaloir de  la 
paternité absolue d'un processus de paix couronné du succès. Nous ne 
pouvons pas non plus bâtir la paix sans des partenariats appropriés et 
stratégiques avec les gouvernements et autres décideurs incontournables. 
WANEP a compris cela et s'est engagé dans un partenariat stratégique avec la 
communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) avec le 
soutien financier du programme régional ouest-africain des Etats-Unis pour 
le développement international (USAID).

Je suis particulièrement ravi qu'en dix ans à peine, WANEP ait prouvé sans 
contestation possible qu'un peuple qui a une vision et de la détermination ne 
peut jamais périr. Les réalisations sont légions et, puisque les activités de 
construction de la paix ne sont pas des événements isolés mais un 
continuum, la transformation des communautés et des mentalités pendant 
ce temps ne peut pas être facilement mesurée et appréciée aujourd'hui. Le 
réservoir de femmes activistes  engagées dans la construction de la paix qui 
ont été entraînées et rôdées, l'acquisition de savoir-faire et de compétences 

en matière d'alerte et de réactions précoces face aux conflits et à la sécurité 
humaine, la recherche d'une paix juste dans toute la région, l'expertise en 
matière de médiation et de réconciliation dans les communautés, 
l'édification de la compétence institutionnelle, voilà autant de domaines où 
WANEP a apporté une contribution inestimable. Nous tenons à remercier 
notre équipe de partenaires et de donateurs qui nous ont apporté leur 
soutien dans ces tâches. L'ironie qui existe dans le travail de construction de 
la paix et surtout dans la prévention des conflits, c'est que le monde ne se 
rend compte de rien lorsqu'on réussit ou lorsqu'on contribue au succès.  Tout 
se passe comme si rien ne s'est passé.

Permettez-moi de terminer en félicitant le personnel de l'administration du 
WANEP pour avoir endigué le flot des défis énormes auxquels ils ont eu à faire 
face et d'être restés résolument concentrés sur les nobles objectifs pour 
lesquels l'organisation a été créée. Au moment  où nous célébrons  ces dix 
années d'édification de la paix à travers la mise en réseaux  et les 
partenariats, nous avons toutes les raisons d'espérer des lendemains 
meilleurs. La Sainte Bible dit : « Heureux les bâtisseurs de paix car ils seront 
appelés fils de Dieu ». Que Dieu bénisse WANEP en 2008. Joyeux anniversaire 
!

Révérend professeur. E. A. ANYAMBOD
Président du conseil d'administration 
WANEP
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Le réseau ouest-africain pour l'édification de la 
paix (WANEP) a au cours de l'année 2007, 
p o u rs u i v i   s a  m i s s i o n  d e  p ro m o t i o n  
d'interventions collectives aux conflits violents en 
Afrique de l'Ouest. Il l'a fait avec zèle et 
détermination. Avec sa nouvelle direction 
stratégique, les réseaux nationaux assument à 
présent la pleine responsabilité l'exécution des 
programmes au niveau national tandis que le 
secrétariat régional fournit une assistance 
technique et d'expertise dans la coordination du  partage du savoir et la 
facilitation des échanges d'expériences entre les réseaux.   WANEP dispose à 
présent des points focaux au Mali, au Niger et au Cap-Vert, et est déterminé à 
y établir des réseaux nationaux fonctionnels dans un proche avenir.

Au niveau institutionnel, l'attention particulière que WANEP porte au 
renforcement des structures et au  développement organisationnel produit 
déjà de bons résultats. A présent, les réseaux nationaux sont dynamiques : 
des organisations-membres se retrouvent ensemble autour de problèmes 
nationaux telles que les élections pour coordonner des actions collectives 
visant à prévenir la violence. Il y a une harmonisation de plus en plus grande 
des procédures administratives et financières ; dans le même temps, chaque 
réseau national reçoit du secrétariat régional, un soutien pour maintenir sa 
viabilité et son autonomie financière. Ces efforts seront intensifiés dans les 
prochaines années dans la mesure où WANEP cherche à devenir 
financièrement viable avec des réseaux nationaux désormais aptes à 
mobiliser des fonds et à construire des partenariats stratégiques pour des 
efforts d'édification de la paix à long terme.

Au cours de l'année 2007, WANEP a achevé la seconde phase du programme 
de formation de compétences, programme financé par l'USAID : Cadre 
Renforcé de Prévention des Conflits pour la CEDEAO et les Organisations de la 
Société Civile. La réussite de l'exécution de  ce programme a permis de tirer 
des leçons fort utiles en ce qui concerne les partenariats entre la Société 
Civile et les organisations intergouvernementales. Le partenariat entre 
WANEP et la CEDEAO s'est amplifié au moment de la planification de la 
troisième phase du renforcement de l'effort collectif en vue de pérenniser et 
de consolider le système de prévention des conflits de la CEDEAO. En plus du 
fait qu'il est  l'Initiateur Régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Secrétariat du 
Partenariat Mondial pour la Prévention des Conflits Armés (GPPAC), WANEP 
abrite le Bureau Régional Afrique du Programme des Femmes Artisanes de la 
Paix (WPP) du Mouvement International de la Réconciliation (MIR/IFOR). Ce 
partenariat a renforcé le rôle de leadership des femmes en matière 
d'édification de la paix  à travers le WPP et le programme des femmes 
engagées dans l'édification de la paix (WIPNET).

La visibilité de WANEP dans la sous-région a rendu possibles de nouveaux 
partenariats et de nouvelles possibilités à travers  la sous-région.  WANEP a 

au cours des années antérieures, collaboré avec un éventail d'organisations 
internationales  évoluant dans les domaines de l'édification de la paix.  En 
2007, la Coopération Allemande pour le Développement (GTZ) a fourni un 
appui financier à l'Institut Ouest-africain  pour l'Edification de la Paix (WAPI) 
avec la promesse d'apporter le même soutient en 2008.  Depuis 2002, WAPI a 
dispensé des cours intensifs de formation portant sur divers sujets relatifs à 
l'édification de la paix et ce, à 213 activistes de la paix. L'étendue de son 
domaine d'action couvre désormais tout le continent africain. En 2007, WAPI 
a attiré l'attention des cadres de l'ONU et des praticiens venus de l'Australie, 
de l'Allemagne et de la Suède. A travers son programme dénommé « 
OBSERVATOIRE DE LA JUSTICE » WANEP a rejoint l'Initiative de Paix de 
Nairobi-Afrique  dans un projet de recherche de grande envergure sur le sujet 
suivant : « Expériences de justice  de transition et avènement des 
'Commissions Vérité et Réconciliation ' : leçons à tirer et conséquences 
possibles pour les sociétés en situation post-conflictuelle ».

L'un des temps forts du succès de WANEP dans son partenariat avec d'autres 
institutions fut l'intervention du gouvernement Finlandais dans l'exécution 
du projet : « Prévention  Collective et Intégrée des Conflits et Gestion de Crise 
en Afrique de l'Ouest ». Pour ce projet, WANEP a reçu une subvention 
destinée au soutien institutionnel, à l'exécution et au développement du 
programme. Dans le cadre de l'exécution du plan stratégique de WANEP, le 
nouveau partenariat avec le gouvernement de Finlande a fourni une 
alternative exceptionnelle au financement et une mesure de confiance 
envers les organismes donateurs de WANEP pour la viabilité de l'organisation 
et sa capacité à attirer des fonds provenant de sources multiples.  A travers le 
Secrétariat International du GPPAC, WANEP a établi des partenariats avec les 
gouvernements Allemand et Norvégien par l'intermédiaire de leurs 
Ministères des Affaires étrangères. La volonté des gouvernements 
d'apporter leur soutien aux efforts de construction de la paix par la société 
civile est un bon indice de l'appréciation de l'impact des activités d'édification 
de la paix au niveau des organisations de la société civile et autres organismes 
non étatiques. 

L'année 2007 a été fructueuse et pleine d'activités. Tandis que les défis liës à 
la sécurité humaine, à la paix et la stabilité persistent en Afrique de l'Ouest, il 
y a une résolution et une détermination des acteurs de la société civile à 
collaborer, à développer des activités communes pour prévenir et 
transformer les conflits violents. Cela se manifeste dans les actions 
collectives des membres du Réseau de WANEP. Pour cette raison, c'est avec 
une profonde gratitude que nous célébrons les efforts de toutes les 
organisations membres au moment où WANEP s'apprête à célébrer ses dix 
ans d'activités d'édification de la paix en Afrique de l'Ouest. Nous 
reconnaissons également et nous saluons l'effort d'autres réseaux de la 
société civile  avec lesquels nous avons collaboré.

Nous sommes très reconnaissants au gouvernement de Finlande pour son 
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soutien à WANEP. A travers le secrétariat international du GPPAC, nous disons 
un grand merci au gouvernement de l'Allemagne et de la  Norvège pour leurs 
contributions aux efforts de construction d'une paix durable en Afrique de 
l'Ouest. Nous adressons nos sincères remerciements à la Mission USAID/ 
Afrique de l'Ouest pour leur soutien et leur partenariat dans l'exécution de 
l'ECOWARN. Pendant des années durant CORDAID est resté aux côtés de 
WANEP pour soutenir sa viabilité institutionnelle et  le  développement de 
son programme. Nous continuons de lui témoigner notre reconnaissance. 
Notre gratitude va également au 'Ghana Research and Advocacy Programme’ 
pour le soutien institutionnel qu'il apporte au Secrétariat Régional. En 2007, 
WANEP a travaillé avec de nombreux partenaires qui ont financé diverses 
activités de construction de la paix. Tout en témoignant notre reconnaissance 
à tous ces partenaires, qu'il nous soit permis de faire une mention spéciale á 
OXFAM Grande-Bretagne pour le programme de WIPNET dans les Pays 
Riverains du Fleuve MANO (MRU) ; - á OXFAM NOVIB pour les programmes de 
WIPNET Nigeria ;  - -de IBIS Afrique de l'Ouest pour le programme «DROITS DE 
L'HOMME ET DEMOCRATIE ». 

Les autres partenaires sont « Catholic Relief Services » pour le programme de 
formation des cadres initié par l'USAID et GTZ pour l'Institut Ouest Africain 
d'Edification de la Paix. Du niveau national au niveau régional, WANEP a 
travaillé en collaboration avec des agences de l'ONU parmi lesquelles UNDP- 
Ghana, UNDP-Gambie, le Bureau Intégré des Nations Unies en Sierra Leone 
(ONIOSL), UNIFEM, UNICEF et le Bureau des Nations Unies pour la 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA).

Toujours avec une profonde gratitude, WANEP continue de tenir en grande 
estime le partenariat et la tâche effective avec la commission de la CEDEAO 
de même que la collaboration directe tant avec le Centre d'Observation et de 
Suivi (OMC) du département des Affaire politiques qu'avec le département « 
Paix et Sécurité ». L'occasion  qui s'offrit aux organisations de la société civile 
(CSO) et à la CEDEAO de collaborer à divers niveaux en Afrique de l'ouest s'est 
révélée inestimable en termes d'expériences acquises et de réalisations 
faites. A travers les peines et la détermination de promouvoir la paix, puissent 
les peuples d'Afrique de l'Ouest connaître une ère de paix et de prospérité 
dans tous les aspects du développement humain.

Emmanuel Bombande
Executive Director
Pour l’equipe administrative
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par un affaiblissement de l'opposition qui se rabat sur le parti au pouvoir. Au 
Sénégal, le président Abdoulaye WADE a été également réélu á la suite d'un 
processus électoral qui a été largement boycotté par les principaux partis 
d'opposition. L'Assemblée Nationale du Sénégal qui a enregistré  l'alternance 
au pouvoir le plus spectaculaire en Afrique francophone durant cette 
dernière décennie est devenue à présent une simple assemblée 
monolithique. Les élections au Togo étaient exceptionnelles en ce sens que, 
pour la première fois, la CEDEAO a déployé dans le pays une équipe 
d'observateurs entièrement composée de militaires et surtout d'officiers de 
haut rang parmi lesquels des généraux. La poignée de main entre Gilchrist 
Olympio et Faure Eyadema après des élections âprement disputées était très 
significative parce que très historique. Nous reconnaissons que, en soi, les 
élections ne constituent pas la démocratie, mais elles contribuent  au 
renforcement et à la consolidation générale du processus démocratique dans 
la mesure où elles définissent et déterminent l'accès au pouvoir.

Un évènement important de cette année 2007 fut la célébration des festivités 
marquant le 50e  anniversaire de l'Indépendance du Ghana. Ce n'est pas 
seulement la grandeur, la pompe et la splendeur qui ont caractérisé la 
commémoration de son indépendance en Mars 2007, mais l'esprit de 
patriotisme que cette commémoration allumé au Ghana. Pour donner  à 
l'événement l'importance qu'il méritait, le sommet de l'Union Africaine de 
2007 s'est tenu au Ghana, le berceau du principal avocat de l'unité Africaine, 
le Docteur Kwame NKRUMAH. Le Sommet de l'Union Africaine a débattu du 
gouvernement de l'Union quoique l'idée n'ait pas connu un heureux 
aboutissement, au grand dam des défenseurs les plus acharnés d'aujourd'hui 
tel Muamar Gadhafi de Lybie dont l'arrivée au Ghana n'est pas passée 
inaperçue. Le Leader libyen  est arrivé par la  route  - un phénomène qui est 
bien rare en Afrique où les chefs d'état se déplacent en avion présidentiel - de 
Tripoli en traversant le Mali, la Guinée, la Sierra-Leone et la Côte d'Ivoire ; ce 
faisant, il a vécu des réalités quotidiennes des populations, même si des 
critiques demeurent suspects quant  à ses motifs.

La pauvreté et la hausse du coût de la vie sont demeurées les grands défis en 
Afrique de l'Ouest. La flambée du prix du pétrole en particulier, a eu des 
conséquences néfastes en Afrique de l'Ouest, dans la mesure où les prix à la 
pompe sont montés en flèche et ont du coup propulsé les frais de transport et 
le coût de la production. Les manifestations de colère contre l'incapacité du 
gouvernement à résoudre le problème de la hausse du coût de la vie en 
Guinée, au Niger et au Sénégal ont conduit à des destructions massives, à des 
pertes en biens et en vies humaines. En Guinée en particulier, l'anarchie qui a 
résulté de la confrontation entre militaires et militaires d'une part, entre 
militaires et population civile d'autre part, exigeant le départ d'un président 
Lansana Conté souffrant a conduit à l'imposition de la loi martiale. Des 
négociations de paix menées sous l'égide de la CEDEAO entre le 
gouvernement et les syndicats ont permis de designer un nouveau premier 
ministre, Lansana Kouyaté comme un chef de gouvernement de compromis.

'année 2007 fut une année de succès mitigé en Afrique  de l'ouest. 
L'état de gouvernance politique, les défis économiques, la situation Lsociale et environnementale, la sécurité de l'environnement associé 

aux problèmes frontaliers…, voila autant de domaines qui ont préoccupé 
aussi bien les décideurs et les  partis concernés aussi bien que la société 
civile. Au moment où WANEP intensifiait sa collaboration avec la section « 
Affaires Politiques, Paix et Sécurité » (PAPS) de la communauté Economique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à travers l'extension et le 
renforcement du système d'alerte précoce de la CEDEAO (ECOWARN), nous 
avons observé des tendances et des défis qui sont brièvement exposés dans 
le présent panorama.

 Sur le plan politique, 
l'année 2007 était aussi une 
autre année électorale. Les 
élections en Afrique de 
l'Ouest, comme partout 
ailleurs dans le monde sont 
des moments critiques dans 
la vie d'une nation. Les 
élections ne sont plus des 
problèmes de souveraineté 
nationale ni des affaires 
internes en Afrique. Elles 
sont devenues des sujets de 
préoccupation au niveau 
régional ou sous régional 

dans la mesure où la violence liée aux élections, avec ses effets de 
débordement, les mouvements de réfugiés et les crises humanitaires ne 
connaissent pas de frontières. C'est sur cette toile de fond que le Nigéria, la 
Sierra Leone, le Sénégal et le Mali sont allés aux urnes. Les élections d'Avril au 
Nigeria ont désigné   Yar' adua, candidat du People Democratic Party (PDP) 
comme président de l'état le plus peuplé d'Afrique. Les controverses qui ont 
suivi ces élections ont traîné en longueur et en décembre 2007, le verdict de 
la Cour Suprême sur l'issue de la consultation était toujours attendu puisque 
l'opposition clamait que les élections étaient truquées et entachées 
d'irrégularités massives. L'opinion publique et les spécialistes affirment que, 
si le «Grand frère», le Nigeria donne le ton en matière de culture politique, 
surtout dans le domaine des élections, le reste de l'Afrique n'hésitera pas à lui 
emboîter le pas. 

La Sierra Leone a traversé sa transition d'après guerre et Enerst Koroma, 
leader du principal parti d'opposition a émergé comme le vainqueur des 
élections présidentielles qui l'ont propulsé comme le challenger de l'ancien 
vice-président Solomon Berewa. Le Mali  a, de même, organisé des élections 
couronnées de succès et qui ont vu le président Amadou Toumani Toure (ATT) 
reconduit à son poste. Au moment où la démocratie continue à prendre 
racine au Mali, il vaut la peine de signaler le consensus ambiant caractérisé 
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L a  s i t u a t i o n  
économique morose 
d e  l ' A f r i q u e  d e  
l ' O u e s t  e s t  
caractérisée par un 
important taux de 
chômage et de sous-
emploi, une forte 
dose de corruption 
et de détournement 
de deniers publics. 
Les mesures contre 
la corruption et les 
initiatives de création de travail n'ont pas pu produire les résultats 
escomptés. L'avenir paraît incertain et la situation des jeunes, dans ces pays 
hautement endettés, constitue à présent un défi, une bombe à retardement. 
L'une des conséquences de cette situation fut l'information faisant état 
d'exode massif de jeunes pleins d'énergie vers l'Europe. Ces jeunes ont défié 
la chaleur du Sahara ainsi que les vagues de la Méditerranée et de l'Atlantique 
et sont prêts à mourir plutôt que de rester au bercail.

Le phénomène du trafic humain et du trafic de la drogue est devenu plus 
alarmant en 2007. Les reportages  faisant état d'importantes saisies de 
drogues dures en Afrique de l'Ouest ont révélé un phénomène qui risque 
d'engouffrer bientôt la sous-région. Les efforts au niveau des gouvernements 
sont demeurés dérisoires étant donné la nature lucrative de ce trafic qui est 
souvent associé au trafic des armes et qui se trouve entre les mains de 
réseaux très sophistiqués voire parfois très influents. Certes, des pays comme 
la Guinée- Bissau, le Cap- vert, le Sénégal, le Ghana, le Liberia et le Nigeria 
continuent de combattre le trafic de la drogue ; mais malheureusement il est 
à craindre que l'implication de services de sécurité de certains de ces pays 
dans ce commerce ne mine dangereusement cette lutte. Des cartels de la 
drogue qui ont amoindri l'autorité des gouvernements en Amérique Latine se 
sont maintenant tournés vers l'Afrique de l'Ouest comme  voie de transit vers 
l'Europe. Les menaces que représente le trafic de la drogue et sa 
consommation constituent un problème majeur de sécurité avec ses 
implications nationales et transfrontalières.

Les processus de paix négociés avec succès en Côte d'Ivoire et au Togo par le 
président Blaise Compaoré du Burkina Faso ont conforté la thèse que les 
Africains peuvent trouver des solutions aux problèmes africains, validant par 
là l'idée que les processus de paix qui aboutissent trouvent leur origine sur 
place et reçoivent un soutien extérieur. Le Accords de paix de Ouagadougou 
entre le président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont porté la crise 
ivoirienne à un niveau sans précédent. L'ancien leader rebelle, Guillaume 
Soro a entamé des pourparlers directs avec le président Gbagbo et a été 
nommé Premier Ministre. L'échec de la tentative d'assassinat de M. Soro a 

évité un grand  frein  au processus de paix. Néanmoins l'organisation 
d'élections libres, justes et transparentes demeure un défi majeur à relever.

Ayant joué un rôle fondamental de facilitation pour amener l'opposition 
togolaise à la table de négociation, WANEP a continué à mobiliser la société 
civile et à engager les gouvernements et les forces opposées, tant 
discrètement qu'ouvertement à la nécessité d'un dialogue perçu comme une 
stratégie destinée à construire une paix durable et à prévenir les conflits 
violents. Notre tâche a consisté à canaliser les efforts et à exploiter nos  
ressources pour surveiller efficacement, analyser et trouver des réponses à 
tout ce qui menace la paix et la sécurité humaine en Afrique de l'ouest. Cela 
nécessite beaucoup d'engagement, de connaissance du terrain et par-dessus 
tout, un soutien durable et des partenariats stratégiques avec les  
partenaires-clés et les principaux acteurs. La philosophie de WANEP en 
matière d'édification de la paix a toujours reposé sur les efforts collectifs 
engageant les principaux acteurs, l'approfondissement des pratiques de 
construction de la paix à travers une formation ciblée et un apprentissage par 
l'action.

Le rôle et la place de WANEP demeurent uniques. Ce rôle unique trouve une 
belle illustration 
dans le processus 
d'ECOWARN. Grâce 
à notre vaste réseau 
de plus de 450 
o r g a n i s a t i o n s -
membres reparties 
sur les quinze pays 
m e m b re s  d e  l a  
CEDEAO et aussi 
g r â c e  à  n o t r e  
aptitude à parcourir 
la pyramide depuis 
les organisations de 
base au plancher 
jusqu'aux organes 
de prise de décision au sommet en passant par les gouvernements nationaux 
au milieu, notre capacité d'influencer les décisions politiques ne fait l'objet 
d'aucun doute. Au moment où la CEDEAO finalise son cadre stratégique de 
prévention des conflits dont la conception a connu la contribution intense de 
WANEP et d'autres  groupes et experts de la société civile, nous pouvons ainsi 
saisir la signification de l'affirmation qui dit : « ETRE AVERTI D'AVANCE C'EST 
ETRE ARME D'AVANCE » 

Nous attendons l'année 2008 avec une grande excitation car nous sommes 
fiers d'être un partenaire actif dans la construction d'une paix durable en 
Afrique.
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L'AFRIQUE DE L'OUEST EN 2007 : PANORAMA DE LA SITUATION DE LA PAIX, DES CONFLITS  ET DE LA SECURITE HUMAINE.

Source d’image: Abidjan.net

ECOWARN: session des travaux pratiques au cours de la formation
pour les participants anglophones.
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Conformément à la nouvelle orientation stratégiques et au 
repositionnement  conduits selon les directives du programme de 
restructuration, le secrétariat régional de WANEP n'exécute plus directement 
les activités au niveau national. Le Secrétariat régional ne fournit que 
l'assistance technique et le contrôle de qualité aux réseaux nationaux pour 
l'exécution  leurs activités. Au cours de l'année 2007, le Secrétariat régional 
s'est lancé dans diverses activités qui font partie intégrante de son domaine 
de compétence.

Le programme « FEMMES DANS L'EDIFICATION DE LA PAIX » (WIPNET) s'est 
engagé à faire en sorte que les besoins, les préoccupations et les problèmes 
des femmes soient intégrés dans tous les processus formels et informels de 
construction de la paix en Afrique de l'Ouest. Depuis 2002, WIPNET ne cesse, 
à travers son programme dénommé FEMMES ACTIVISTES DE LA PAIX, de 
mobiliser des groupes de femmes pour promouvoir la justice sociale en 
Afrique de l'Ouest, une région où le patriarcat a marginalisé les femmes et les 
a tenues à l'écart de la table de prise de décision. Dans la région de l'Union des 
Pays Riverains du Fleuve Mano (MRU) qui comprend la Guinée, le Liberia et la 
Sierra-Leone, des programmes renforcement de capacité et  de radio ont été 
entrepris pour les groupes de femmes au sein des communautés dans le but 
d'accroitre leur savoir faire et leur habileté, et aussi en vue de leur constituer 
une  plateforme pour étendre leurs communautés et induire des 
changements. (Pour de plus amples informations, voir rapport sur les réseaux 
nationaux de la Guinée, de la Sierra Leone et du Liberia.)

Dans son effort de rendre le manuel de WIPNET  disponible dans les langues 
locales et de faciliter la compréhension et la formation, le Secrétariat 
Régional a, en collaboration avec les réseaux nationaux, traduit le manuel en 
créole et dans des dialectes malinké respectivement en Sierra Leone et en 
Guinée. Présentement le manuel a été traduit en français et dans d'autres 
dialectes  locaux du Liberia, du Nigeria et du Sénégal. Un programme de radio 
communautaire appelé « Voix de Femmes » est devenu un instrument 
inestimable pour atteindre un nombre plus grand de femmes qui s'engagent 
dans la résolution des problèmes communautaires qui représentent un 
obstacle à la paix 
e t  a u  
développement 
h u m a i n  e n  
A f r i q u e  d e  
l ' O u e s t .   L e  
programme radio 
« V o i x  d e s  
femmes » est 
d i f f u s é e  e n  
G u i n é e ,  a u  
L i b e r i a ,  a u  
N i g e r i a ,  a u  

LE PROGRAMME DE WIPNET

Sénégal et en Sierra Leone.
Pour clore l'année, le Secrétariat régional a accueilli la 5e  édition de la 
Conférence annuelle de WIPNET à Accra, au Ghana. Le thème de cette 
conférence était : le ROLE DES FEMMES DANS L'ALERTE ET LA REACTION 
PRECOCES ».  Un total de 37 femmes en provenance de tous les pays de 
l'Afrique de l'Ouest ont pris part à cette conférence.

A  t r a v e r s  s o n  
p r o g r a m m e  
«OBSERVATOIRE 
DE LA JUSTICE » 
( J L P ) ,  W A N E P  
cherche  à intégrer 
u n e  a p p r o c h e  
fondée  sur les 
d r o i t s   d a n s  
l'édification de la 
paix. Le but de ce 
programme est 
d'instaurer une 
culture de paix 
durable, de justice et de prévention des conflits en Afrique de l'Ouest à 
travers l'intégration et l'harmonisation de méthodologies, de stratégies et 
d'initiatives dans le domaine d'édification de la paix.

Des Réseaux nationaux de Côte d'ivoire, de Guinée, du Liberia et de Sierra 
Leone ont exécuté avec succès un projet consistant à dresser la carte de 
toutes les organisations travaillant dans les domaines de l'édification de la 
paix, de la gestion des conflits, du trafic des armes légères, des droits de 
l'homme et des medias. Ces différents acteurs ont formé une coalition pour 
échanger des expériences  sur l'intégration des perspectives des droits de 
l'homme dans leurs activités quotidiennes et pour identifier des indicateurs 
d'alerte précoce dans leurs pays respectifs dans le but de les introduire dans 
le programme de l'alerte précoce de la CEDEAO mis en place en partenariat 
avec WANEP.  Dans tous les quatre pays, des listes d' organisations identifiées 
ont été dressées. On y trouve leurs adresses et leurs contacts téléphoniques. 
Ces listes ont été ventilées à toutes les organisations membres pour  faciliter 
les collaborations futures. En plus du dressage des cartes, des consultations 
nationales ont été organisées sur les droits de l'homme et l'alerte précoce 
dans les quatre pays. Une autre consultation nationale a été organisée au 
Ghana, et a rassemblé des praticiens de l'édification de la paix, des activistes 
des droits de l'homme et des media dans une rencontre qui eut lieu en marge 
de la session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et 
des Peuples.

LE PROGRAMME ''OBSERVATOIRE DE LA JUSTICE ''
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Liberia: les femmes au travail dans le cadre du projet d’agriculture a
kakota Margibi County, financé pas AJWS

Cote d’Ivoire: Photo de famille au cours de la consultation nationale
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L'INSTITUT OUEST AFRICAIN D'EDIFICATION DE LA PAIX (WAPI)

LE PARTENARIAT MONDIAL POUR LA PREVENTION DES CONFLITS 
ARMES (GPPAC)

Durant les six (6) dernières années, WANEP a dispensé une formation 
spécialisée, intensive, adaptée au contexte dans le domaine de la 
construction de la paix et de la transformation des conflits à travers son 
Institut Ouest-africain d'Edification de la Paix (WAPI). Du 3 au 21  Septembre 
2007, WAPI a accueilli un total de 39 participants venus d'Afrique, d'Australie, 
d'Allemagne, de Suède et des Etats-Unis au Centre International de 
Formation Kofi Annan d'Accra, au Ghana. La formation a été possible grâce au 
financement de la coopération technique allemande (GTZ). La septième 
édition de cette formation aura lieu du 1er au 21 Septembre 2008

En tant qu'Initiateur Régional pour le GPPAC en Afrique de l'Ouest, WANEP a 
organisé des consultations nationales dans dix (10)  pays pour renforcer la 
collaboration de la 
société civile dans la 
p r é v e n t i o n  d e s  
conflits durant les 
a c t i v i t é s  d e  
promot ion  de  la  
sécurité humaine et 
de la paix durable par 
l'action collective. En 
2 0 0 7 ,  t r o i s  
principales activités 
ont été entreprises et 
ce avec le soutien du 
Ministère Norvégien 
d e s  A f f a i r e s  
Etrangères notamment, le recrutement d'un agent de liaison régional (RLO) 
pour servir d'agent de liaison entre WANEP et le secrétariat international du 
GPPAC afin de renforcer davantage l'engagement de la société civile aux 
niveaux des communautés et du gouvernement. Il devra aussi être capable 
de tisser et d'entretenir la coopération entre la société civile et les agences de 
l'ONU qui sont des partenaires du GPPAC. Pour cela, une consultation 
nationale a été créée avec pour thème : « promouvoir la sécurité humaine et 
une paix durable à travers l'action collective ». Elle s'est tenue à Niamey, au 
Niger du 14 au 15 Août 2007. 

Il y eut ensuite la participation à la réunion du Groupe International de 
Pilotage(ISG/GIP) « du GPPAC du 9 au 13 octobre a Soesterberg, aux Pays-Bas 
où d'importantes décisions ont été prises concernant la planification du 
programme ; son exécution et son budget ont été revus et adoptés pour les 
prochaines années.  En tant que membre principal du comité spécial qui 
s'occupe de l'alerte et de le la réaction précoces (EWER), WANEP  a donné un 
panorama du séminaire destiné à échanger des expériences sur l'EWER, 

séminaire qui s'est tenu à Accra en Août 2007. WANEP a partagé son 
expérience sur la manière dont le système d'alerte précoce de la CEDEAO a 
été développé en Afrique de l'Ouest. Ce système est devenu un modèle que 
d'autres régions envisagent de reprendre.

WANEP  a collaboré avec le Nairobi Peace Initiative - Afrique (NPI-Africa)  
basée au Kenya pour conduire une recherche sur la justice de transition en 
A f r i q u e .  L a  
recherche visait 
à  e x a m i n e r  
l'apparition du 
phénomène « 
C o m m i s s i o n  
V é r i t é  e t  
Réconciliation » 
(TRC)  comme un 
modèle préféré 
en matière de 
j u s t i c e  d e  
t rans i t ion  en  
Afrique dans la 
gestion des périodes de changement politique. Elle avait aussi pour but 
d'explorer la perception que le commun des citoyens avait de la capacité 
d'une telle Commission à s'attaquer aux atrocités, aux injustices et aux 
traumatismes individuels et collectifs. La responsabilité de WANEP consistait 
à faire ressortir des causes profondes et souligner des expériences et des 
questions qui se dégagent des expériences de justice de transition dans le 
contexte  ouest-africain. Quoique la recherche se concentre surtout sur le 
Ghana, la Sierra Leone et le Liberia, les expériences acquises à partir d'autres 
pays ont été aussi prises en compte pour enrichir les découvertes de la 
recherche. Les découvertes finales de cette étude seront portées à la 
connaissance du public en 2008 comme une contribution à la compréhension 
du processus de justice de transition et pour faire des recommandations et 
des suggestions destinées à éclairer et modeler les choix futurs en matière de 
réglémentation pour les pays qui se prépareraient à s'embarquer dans une 
expérience similaire.

JUSTICE DE  TRANSITION
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Niger: Photo de famille consultation nationale

Sierra Leone: Photo de famille avec le chercheur principal (en lunettes)
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WANEP-BENIN

WANEP-BURKINA FASO

WANEP- COTE D’IVOIRE

 En partenariat avec CRS-Bénin, WANEP–BENIN a organisé un séminaire sur le 
dialogue entre les diverses confessions religieuses à Parakou en Mars 2007. 
Vingt-cinq (25) personnes issues des divers groupes religieux y ont pris part. 
Les résultats du séminaire ont permis de créer un comité de travail 
intérimaire pour poursuivre ce travail, sur la base de recommandations 
concrètes énoncées afin de promouvoir la tolérance et la coopération parmi 
les diverses confessions religieuses au Bénin. Au cours du même mois, le 
réseau national a rejoint d'autres organisations membres pour observer et 
superviser les élections législatives à travers le pays. En octobre, le réseau a 
pris une part active à la visite de la Police Mondiale, une visite aux 
commissariats de police qui a pris tout une semaine (PSW2007) et qui a été 
coordonnée par ALTUS. Un réseau d'organisations oeuvrant pour 
l'amélioration de la sécurité publique et de la justice dans le monde. Le 
secrétariat national a aussi pris part à plusieurs réunions avec des partenaires 
locaux et destinés à renforcer la bonne gouvernance au Bénin.

Le Secrétariat National a organisé un séminaire  pour partager les résultats de 
recherche fournis par GERDES (Groupe d'études et 
de  recherche sur  la  démocrat ie  et  le  
développement économique et social),
Un membre fondateur de WANEP – BURKINA FASO, 
sur le thème : L'OBSTACLE À UN PROCESSUS 
ELECTORAL LIBRE ET JUSTE AU BURKINA FASO.

 A l'invitation du Gouvernement Espagnol, le 
coordinateur du réseau National (CRN) s'est rendu 
en Espagne en Mars 2007 pour prendre part à un 
Séminaire organisé pour commémorer  la journée 
internationale de la femme. A la fin du séminaire, 
un réseau de femmes africaines et espagnoles a été constitué afin de 
travailler ensemble pour la promotion et la défense des droits de la femme.  A 
travers son programme de WIPNET, WANEP- Côte d'ivoire a conduit un projet 
d'éducation communautaire sur la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies dans dix (10) villes principales situées dans diverses régions du 
pays. En outre, une formation a été donnée en Octobre, à 50 femmes issues 
des communautés à Khorogo et à Niakaramadougou situées au Nord de la 
Côte d'ivoire, autrefois entre les mains des rebelles des forces nouvelles. La 
formation a permis de donner aux participants des savoir-faire appropriés 
pour une gestion pacifique des conflits et des informations pertinentes sur la 
prévention du VIH/SIDA. En Novembre, un atelier de formation a été organisé 
en partenariat avec USIP (United States Institute Of Peace) pour trente-sept 
organisations de la société civile en provenance de diverses régions du pays.

WANEP  Côte d'Ivoire a assisté à la cérémonie dénommée « LA FLAMME DE 

LA PAIX « à Bouaké, où l'on a brûlé une réserve d'armes et de munitions 
comme un geste symbolique marquant la fin de la  guerre. L'événement a 
rassemblé le Président Laurent Gbagbo, le Premier Ministre Guillaume Soro 
et plusieurs autres chefs d'état africains et dignitaires de l'ONU, de l'Union 
Africaine, de la CEDEAO et d'autres organisations internationales. Par 
ailleurs, le secrétariat national a établi un nouveau partenariat avec PAX 
CHRISTI et le réseau ouest-africain d'action sur les petites armes (WAANSA). 
En partenariat avec  CERAP, un colloque international a été tenu en Octobre 
sur le thème : « La religion comme instrument en faveur de la paix »

A  l'invitation de l'Ambassade des Etats-Unis en Gambie, le coordonnateur du 
réseau national a pris part à un séminaire de deux semaines organisé à 
l'intention des hauts cadres par le Centre Africain pour les Etudes 
Stratégiques à Addis- Abeba, en Ethiopie. Le séminaire a rassemblé des 
cadres supérieurs de l'armée, de la police, du gouvernement, du monde 
académique, des Institutions de recherches et des organisations de la Société 
civile. Parmi les problèmes discutés, la relation armée-civils a occupé une 
place de choix. A travers son programme de gouvernance, WANEP-Gambie a 

conduit une coalition des organisations de la 
société civile en Gambie pour l'observation des 
élections législatives. Pour la première fois dans 
l'histoire du pays, un nombre total de 120 
observateurs nationaux ont pris part au processus 
électoral. Dans le cadre du programme sous-
régional sur les petites armes et les armes légères 
(SRP-SALW), le réseau National a initié des projets 
de développement communautaire a KOINA 
WARD en échange des armes librement rendues 
après une large campagne de sensibilisation 
conduite sur les deux dernières années. Des 

centres de formation, des moulins et une pompe destinée à fournir de l'eau 
potable ont été offerts à la communauté. Les armes recueillies ont été 
détruites au cours d'une cérémonie à laquelle des hauts fonctionnaires et des 
autorités des forces de sécurité ont assisté.
             

Au mois de Mars, le secrétariat national a dirigé un séminaire pour les 
membres du réseau sur le thème: les outils d'analyse et de transformation 
des conflits. Ce séminaire avait pour but d'accroître leur compétence en 
matière de construction de la paix et de renforcer leur capacité à gérer les 
conflits dans leurs régions respectives. En outre, les responsables du Conseil 
du District de Bole dans la Région du Nord ont reçu une formation sur les 
outils d'analyse et de gestion des conflits relatifs aux ressources. Cette 
formation visait à améliorer leur savoir-faire en matière de transformation 
des conflits relatifs aux ressources. D'autre part, une réunion de suivi a eu lieu 

WANEP-THE GAMBIA

WANEP-GHANA

APERCU DES ACTIVITES DES RESEAUX NATIONAUX
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Côte d’Ivoire: Les participantes en photo de famille – Lataha/Korhogo
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à Kumasi avec les leaders de la 
communauté musulmane à la 
suite d'un séminaire sur la non-
violence et la construction de la 
paix, séminaire  tenu en 2006. Il 
s'agissait de renforcer les 
capacités des leaders de cette 
communauté à engager le 
dialogue dans les différentes 
situations de conflits dans leurs 
communautés. Sous le couvert 
de son Programme 'Alerte et Réaction Précoces', seize (16) organisations de 
la société civile basées dans la Région du Nord du Ghana ont reçu une 
formation pour accroître le nombre de leurs moniteurs. Un groupe de 
femmes influentes provenant de la localité traditionnelle de Dagbong a reçu 
une formation portant sur l'éducation à la paix, la résolution et la surveillance 
des conflits. Cette formation fait suite à une réunion qui s'est tenue avec les 
femmes en Février 2007 pour revoir les activités et partager des expériences. 
Dans le courant de l'année, des réunions ont eu lieu avec un grand nombre de 
femmes à Tamale et à Yendi.

Avec l'appui de Oxfam-Grande-Bretagne, sous les auspices des fonds SIDA, 
WANEP-GUINEE a organisé, au mois de février, des réunions de planification 
stratégique ainsi qu'un atelier de formation de formateurs (TOT) portant sur 
la construction de la paix et destiné à 20 femmes appartenant à 13 
associations féminines de Guinée-Conakry. La formation a été entreprise 
dans le cadre du processus de mise en œuvre d'un projet de trois ans 
couvrant les pays MRU en vue de renforcer et d'approfondir le programme de 
WIPNET au Liberia, en Sierra Leone, et en Guinée. Avec l'appui du Secrétariat 
Régional, un plan stratégique a été conçu et un nouveau Coordinateur de  
Réseau National a été recruté au cours du premier trimestre de 2007.  
WANEP-GUINEE a signé un accord avec le gouvernement de la Guinée par le 
biais de ses  Ministères des Affaires Intérieures et de l'Administration 
Territoriale pour diriger les processus de construction de la paix sur tout le 
territoire national. En Décembre 2007, une formation a été organisée pour 19 
femmes venues des trois pays MRU sur le thème : 'la médiation avancée, la 
négociation, le plaidoyer stratégique et la non-violence'. Le but de la 
formation était de renforcer les capacités des dirigeantes de femmes 
sélectionnées pour intervenir de manière efficace dans les conflits à 
caractère transfrontalier dans les pays Riverains du Fleuve Mano (MRU). Sous 
la direction du secrétariat national, un Comité 'Observatoire de la Justice'  
composé de représentants de l'édification de la paix, des media et des droits 
de l'homme fut lancé pour promouvoir le respect des droits de l'homme. Le 
Comité est reconnu sur le plan national. 

WANEP-GUINEE

WANEP - GUINEE-BISSAU

WANEP – LIBERIA

Sous son programme de renforcement des capacités, WANEP-GUINEE 
BISSSAU a dirigé une formation destinée au 'Mouvement National des 
Associations de la Société Civile sur la Paix, la Démocratie, et le 
Développement'. Le but de la formation était de sensibiliser la population sur 
la nécessité de réduire les tensions après les crises politiques et sociales de 
Janvier 2007 durant lesquelles des assassinats, des viols et des arrestations 
de leaders politiques ont été signalés. Au cours des années précédentes, 
WANEP-BISSAU, par l'intermédiaire de son programme de WIPNET, a 
organisé des campagnes de sensibilisation de masse sur l'implication des 
femmes dans la construction de la paix et dans les processus de prise de 
décision. Le résultat de ces campagnes et séminaires continus fut 
l'augmentation du nombre de femmes dans le gouvernement. Cinq femmes 
ont été nommées à des postes de responsabilité contre deux dans le 
précédent gouvernement. En outre, WANEP-BISSAU a été choisi pour 
prendre part à un atelier international de formation pour formateurs à Limbe 
au Cameroun ;   le thème  de cet atelier est : la gestion des revenus et la 
transparence dans les projets miniers. Actuellement, le Réseau National a 
obtenu un Statut Provisoire de Conseiller du Ministère de l'Administration 
Interne pour promouvoir la stabilité du pays. 

Dans le cadre de son programme d'Investissement dans l'Education 
Communautaire, WANEP-LIBERIA a recruté et inscrit 500 enfants dans des 
écoles privées et publiques. Ces enfants qui faisaient partie des groupes de 
combattants sont maintenant en voie de réinsertion et d'intégration dans la 
société. Ils sont originaires des localités de Grand Gedeh, de Lofa et de Sinoe. 
En outre, un programme de surveillance des frontières a été élaboré pour les 
protéger contre les recrutements et les trafics de part et d'autre des 
frontières. Par ailleurs, 
l e  p ro g ra m m e  d e  
WIPNET est intervenu 
pour  résoudre un 
c o n f l i t  e n t r e  l e s  
parlementaires du 
Libéria parmi desquels  
l e  P r é s i d e n t  d e  
l'Assemblée Nationale. 
L e s  f e m m e s  d e  
WIPNET ont joué avec 
succès, le rôle de 
médiatrices et ont 
réussi à rassembler les 
belligérants au Centre de Conférence l'Unité en Virginie. Le problème fut 
réglé bien que le Président de l'Assemblée ait démissionné quelques jours 
plus tard. Dans le cadre du projet d'Education Civique dénommé : « Renforcer 
la Démocratie au Libéria : Soutenir la Participation des Femmes aux Affaires 

12

APERCU DES ACTIVITES DES RESEAUX NATIONAUX

Ghana: M. Bombamde facilitant le processus
de dialogue

L’equipe chargé de la révision du projet en conversation avec
les membres du club d’enfants
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P o l i t i q u e s  à  t r a v e r s  
l ' Ed u cat i o n  C i v i q u e  » ,   
certains équipements tels 
que des postes téléviseurs, 
des groupes électrogènes, 
d e s  m é g a p h o n e s ,  d e s  
stabilisateurs, des DVD, des 
magnétoscopes ont été 
distribués aux femmes de 
Gbarma dans la région de Gbarpolu. L'on a confié à ces femmes la tâche 
d'utiliser les équipements pour sensibiliser d'autres femmes à leurs rôles et 
responsabilités dans leurs communautés. WIPNET a saisi cette occasion pour 
lancer Gbarma comme ville-siège du programme du WIPNET dans la région 
de Gbarpolu. 

De plus, le réseau national a organisé des programmes de sensibilisation sur 
la 'Commission Vérité Réconciliation' (CVR) dans tous les 13 Districts des 
régions de  Montserrado, de Cape Mount et de Gbarpolu. Ceci fait partie du 
processus d'accroissement du niveau de  conscientisation par le biais de la 
campagne pour  L'Habilitation Politique des Femmes et l'Accès à la Justice. Le 
Programme du WIPNET a aussi organisé deux ateliers sur la CVR pour 
préparer les survivantes des agressions sexuelles et des violences à base 
sexuelle à apporter le témoignage de leurs expériences devant la CVR. 

Une consultation nationale a eu lieu avec les experts des media, les directeurs 
de radios locales à Monrovia au Libéria. Le but de cette consultation était de 
bien informer le Programme du WIPNET sur la structuration du programme « 
Les Voix des Femmes » pour les émissions locales visant la promotion de la 
participation communautaire. A travers son émission radiophonique « Les 
Voix des Femmes »,  WIPNET a pu établir 3 clubs d'écoute radiophonique 
pour les femmes rurales à Kakata, Palala, et Ganta. Des postes radio et des 
piles ont été distribués aux clubs pour les  encourager à écouter des 
émissions. Le projet a permis aux femmes du monde rural de se faire 
entendre sur les questions relatives à leurs conditions. En Décembre 2007, 
une formation a été organisée à l'intention des agents chargés des émissions 
radiophoniques « les Voix des Femmes » dans les trois pays du (MRU). Suite à 
un atelier regroupant 90 femmes dont 30 de chaque communauté, WIPNET a 
entrepris trois projets d'agriculture communautaire ayant pour but de 
promouvoir l'autosuffisance alimentaire parmi les femmes des régions de 
Margibi, de Bong et de Nimba. Deux autres projets similaires ont été initiés à 
Palala et à Ganta. 

WANEP - NIGERIA  
L'année 2007 a marqué le 5ème anniversaire de WANEP-NIGERIA. La 
prestation du réseau et de toute la nation figurera dans les annales du pays. 
Pour la première fois depuis 1960, date de l'indépendance du Nigeria, il y a eu 
passation de pouvoir d'un régime civil à un autre sans coup d'état militaire. 

Malgré ces nombreux défis,  WANEP NIGERIA s'est établi de manière ferme 
en tant que réseau fiable digne  d'attention du fait de son rôle de facilitateur 
dans la transition pacifique. En plus de son rôle de support de base et de point 
d'entrée pour les observateurs internationaux des élections,  WANEP 
NIGERIA a aussi produit les dossiers de politique suivants relatifs aux 
élections : 

Le Géant de l'Afrique et les Elections de 2007 : Une transition en 
Crise ?

Les Scrutins d'Avril 2007 : Les Préparatifs, les Enjeux et les Menaces.
Les Elections 2007 au Nigeria : Les Expériences Acquises pour  
Consolider la Démocratie..

!

!

!

Sous son programme de renforcement des capacités,  WANEP NIGERIA a 
organisé une série d'ateliers en collaboration avec divers partenaires. 
L'atelier sur la prévention des violences électorales a été organisé avec la 
collaboration de l'Institut des Etats-Unis pour la Paix (USIP), sous le thème : « 
Nigeria 2007 : Construire des Ensembles pour une Transition Pacifique ». Il a 
eu lieu à Abuja, au Nigeria et a vu la participation de trente et une personnes 
venues de toutes les 6 zones géopolitiques du pays. Dans un effort concerté 
d'établir un partenariat avec le gouvernement et le secteur privé pour une 
gestion efficace des catastrophes au Nigeria, une conférence nationale a été 
organisée sous le thème : « Le Partenariat Société Civile et Gouvernement 
pour la réduction des Catastrophes au Nigeria ».

WANEP Nigeria a aussi renouvelé en Avril son contrat avec la Fondation 
Herinch Boll – une organisation caritative allemande  pour continuer son 
programme sur le Processus de 
Construction de la Paix destiné 
aux Femmes Communautaires 
dans le Delta du Niger. Le 
C o o r d i n a t e u r  d u  Ré s e a u  
National du WANEP NIGERIA a 
pris part à une formation de deux 
semaines sur le déploiement des 
experts civils dans les opérations 
internationales de paix ; cette 
formation a été organisée par le 
Centre allemand pour les 
Opérations de Maintien de la 
Paix en collaboration avec le 
Centre Onusien de Formation de 
l ' A r m é e  A l l e m a n d e .  L a  
formation a eu lieu en Allemagne et a vu la participation de 25 experts 
internationaux dans diverses disciplines. Sous son programme de Recherche 
et de Publication, WANEP NIGERIA a publié un Manuel de Formation en 
matière de Construction de la Paix  pour les Femmes Communautaires et un 
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WIPNET – Lancement de la campagne d’information et 
sensibilisation sur la commission vérité et réconciliation

de 

De gauche à droite: le Directeur Général de l’Agence
de Gestion d’urgence Nationale, le Général de

Division (rtd),Directrice des Finances,WANEP-Nigeria,
Mme Naomi Akpan-Ita et le coordinateur National

de WANEP-Nigeria, M. Chukwuemeka B. Eze
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livre intitulé « Réduire les Risques de Catastrophes à travers une Coordination 
et une Collaboration Efficaces ». Les activités du Programme WIPNET durant 
les trois dernières années ont été évaluées par son principal sponsor, OXFAM 
Novib des Pays-Bas et des discussions ont eu lieu concernant l'avenir du 
projet sur les trois prochaines années. NOVIB a exprimé sa satisfaction en ce 
qui concerne les résultats du Programme WIPNET et a renouvelé son 
engagement à continuer son appui financier. Le secrétariat national a 
organisé à Abuja une réunion de vérification et de validation dans le cadre de 
sa stratégie de prévention des conflits. Cette réunion fait suite à l'évaluation 
des risques menée en 2006 par le Réseau à travers les trente- six Etats du 
pays, y compris la Capitale Fédérale (FCT). L'activité visait l'identification des 
localités ou des communautés où existent des menaces potentielles,  des 
coins de tension, de catastrophe ou de conflits. 

WANEP-Sénégal a organisé,  à l'intention des dirigeantes de groupes de 
femmes, un atelier de renforcement des capacités portant sur les mesures à 
prendre pour consolider la résolution des conflits. Sous le programme du 
WIPNET et avec l'appui financier de l'UNIFEM, le Réseau National a distribué 
à une grande échelle, des copies de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité 
de l'ONU, le tout accompagné d'un  plaidoyer pour le renforcement et 
l'implication des femmes dans la prévention des conflits et dans les processus 
de construction de la paix. La Résolution 1325 a été traduite dans le dialecte 
Pular en vue de faciliter la compréhension de son contenu, encourageant 
ainsi une participation en masse des femmes du monde rural dans les 
initiatives actuelles concernant la rébellion en Casamance. Lors de la 
célébration de la Journée Internationale de la Femme  le 8 Mars, une 
campagne régionale a été lancée pour la promotion de l'application de la 
Résolution. Plusieurs séminaires et des réunions ont eu lieu pour accroître la 
participation des femmes au processus de paix actuellement en cours en 
Casamance. WANEP-Sénégal fait maintenant partie du Comité Régional de 
Lutte contre la Violence liée  au sexe (GBV). Ceci est le résultat de l'impact du 
Programme de WIPNET.  

Avec l'appui financier des Services d'Aide de l'Eglise Catholique en Sierra 
Leone,  WANEP-Sierra Leone a établi un mécanisme d'alerte précoce dans les 
régions frontalières avec la Guinée et le Liberia.  Sous ce projet, 200 membres 
des  communautés venus des Districts de Kambia et de Pujehun ont été 
formés à la surveillance des indicateurs lointains de conflits imminents ou de 
conflits frontaliers. Sous le projet « la Voix des Femmes », le Programme 
WIPNET a dirigé des émissions débats sur cinq stations de radio 
communautaire à Makeni, Kenema et Freetown. Un total de dix émissions a 
été diffusé en 2007. Lors du second tour des Elections  législatives et 
présidentielles, WANEP-SL et Hope Sierra Leone ont conjointement mis en 
oeuvre un projet dénommé « Une Campagne Electorale Propre ». Le projet 
avait pour but de s'attaquer de manière critique aux questions de violence 

WANEP- SENEGAL

WANEP  - SIERRA LEONE

pour s'assurer que les élections se déroulent selon les standards 
internationaux dans un environnement de sécurité. Durant l'observation des 
Elections, le Réseau d'Action de la Sierra Leone sur les Armes Légères 
(SLANSA) a collaboré avec le WANEP-SL et la Fondation Media pour l'Afrique 
de l'Ouest (MFWA) pour déployer plus de 80 observateurs et propagandistes  
locaux comme internationaux de la non-violence à travers tout le pays avec 
un message fort : « des Bulletins, et non des Balles ». L'action conjointe a été 
appuyée par IBIS Afrique de l'Ouest par le biais de la Fondation pour la 
Sécurité et le Développement en Afrique (FOSDA). La Journée Internationale 
de la Paix  a été marquée par une conférence de presse et des festivités 
auxquelles assistaient  des centaines d'élèves de l'Ecole Primaire de Zadet / 
Freetown. 

WANEP-TOGO a tenu son Assemblée Générale Annuelle (AGA) avec l'élection 
d'un nouveau Bureau et la révision de la constitution et du Règlement 
Intérieur. Le Secrétariat National a organisé une série de formations, de 
séminaires et de réunions au cours de l'année. Au cours des préparatifs pour 
les élections législatives de Juin 2007, un atelier de formation a été organisé 
en février 2007 pour 45 Leaders de Jeunes représentant onze partis 
politiques du Togo. Cet atelier a été officiellement ouvert par le représentant 
du Premier Ministre, Madame Célestine Akouavi AIDAM, Ministre des Droits 
de l'Homme et de la Démocratie. Considérant l'expérience amère du passé 
relative aux violences qui ont éclaté lors des dernières élections et qui ont 
conduit à des déplacements de population, à une situation de réfugiés et à la 
mort de plusieurs civils, l'atelier a examiné des thèmes très importants tels 
que : la bonne gouvernance, le leadership et le pouvoir, les reformes 
politiques, les conflits et les principes de la non violence, sans oublier 
l'ethnicité dans le contexte des élections au Togo. Sous la tutelle de WANEP-
TOGO, une coalition dénommée CODEL (Coalition pour l'Observation des 
Elections) a vu le jour. Par le biais de cette Coalition, 500 observateurs 
internationaux dont 400 Togolais ont été formés et déployés sur le terrain. 
Sous son programme d'Education sur le Paix, quatre ateliers ont été organisés 
simultanément au cours du mois de Novembre pour différentes Associations 
de Jeunes parmi lesquels 510 
jeunes provenant des syndicats 
et des divers partis politiques 
(80 de la ville d'Atakpamé, 80 
de Kpalimé, et 350 de Lomé).  
Le programme continuera en 
2008. 

WANEP- TOGO
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Photo de la cérémonie d’ouverture de l’atelier organisé
pour rassembler les jeunes leaders politiques au Togo
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Les Partenariats WANEP/IFOR :  Une réunion bilatérale a été tenue au 
Secrétariat Régional du WANEP du 8 au 12 Janvier 2007. WANEP abrite 
présentement le Bureau Régional- Afrique du Programme, Femmes 
Artisanes de la Paix (WPP) d' IFOR. 

Réunion de Partenariat avec OXFAM GB:  Une équipe du personnel d'Oxfam 
GB a été reçue du 16 au 17 Janvier 2007 pour discuter des questions 
institutionnelles importantes et pour développer des stratégies pour 
soutenir le partenariat. Ensuite, une réunion régionale des partenaires a eu 
lieu à Dakar en Février avec une réunion de suivi à Bamako au Mali pendant le 
mois d'Août. 

Réunion Générale Annuelle (AGM) :  WANEP a tenu sa réunion du Bureau 
Régional et son Assemblée Générale Annuelle (AGM) du 22 au 24 Janvier 
2007. La 9ème AGM a passé en revue les objectifs fixés dans le plan 
stratégique de WANEP pour la période 2006-2009 et a évalué les rapports 
d'activités de l'année 2006 des secrétariats nationaux et régionaux. A la fin de 
l'AGM, un atelier  sur la formation d'équipes a été organisé pour harmoniser 
les systèmes d'opération du WANEP et concevoir les moyens de promouvoir 
la communication et la coordination des travaux de construction de la paix 
des réseaux nationaux du Wanep en Afrique de l'Ouest. 

Alliance Africaine pour la Construction de la Paix (AACP):  Au cours d'une 
réunion qui s'est tenue à Durban en Afrique du Sud au cours du mois de 
Février 2007, les trois Initiateurs Régionaux du Partenariat Global pour la 
Prévention des Conflits Armés (GPPAC) en Afrique, le Centre Africain pour 
une Résolution Constructive des Disputes (ACCORD), l'Initiative de Paix de 
Nairobi-Afrique (NPI-Afrique) et le Réseau Ouest Africain d'Edification de la 
Paix (WANEP) se sont mis d'accord pour créer l'Alliance Africaine pour la  
Construction de la Paix  (AACP).

Les Consultations entre  WANEP et la CEDEAO :  Le Directeur Exécutif du 
WANEP a effectué une visite de travail au Secrétariat de la nouvelle 
Commission de la CEDEAO à Abuja les 8 et 9 Février 2007. En Mars 2007, deux 
tours de consultation ont été organisées par la CEDEAO et le WANEP. Ces 
consultations ont porté sur les points de convergence où Gouvernement et  
Société Civile peuvent surveiller la paix et les conflits en Afrique de l'Ouest, à 
savoir, Dakar  pour les Francophones et Accra pour les Anglophones. En Avril 
2007, une consultation de haut niveau sur “La Mise en Opération du Système 
d'Alerte Précoce de la CEDEAO” s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire pour 
déterminer les facteurs à risque pour les indicateurs de l'ECOWARN  
permettant de surveiller la Paix et les Conflits. 

La Conférence sur la Promotion de la Sécurité Humaine : Les 5 et 6 Mars 
2007,  WANEP a pris part à une conférence conjointement organisée par 
l'Institut des Etudes en Sécurité (ISS) et l'UNESCO à Pretoria en Afrique du 
Sud. 

L'Initiative pour la Sécurité Humaine en Afrique :  La deuxième phase de 
l'Initiative pour la Sécurité Humaine en Afrique (AHSI) a été lancée dans les 
bureaux de l'Institut des Etudes en Sécurité (ISS) à Nairobi au Kenya en Mars 

2007. Le projet AHSI crée un réseau d'Organisations Non Gouvernementales 
travaillant dans la recherche - dont WANEP – et qui peuvent, collectivement, 
faire une contribution  constructive au Mécanisme d'Evaluation des Pairs 
Africains (APRM) du Nouveau Partenariat pour le Développement 
Economique de l'Afrique (NEPAD) en mesurant la performance et la 
conformité des pays principaux Africains aux  engagements pris au sommet 
des Chefs d'Etats de l'OUA/UA pour la promotion de la sécurité humaine. 

La Réunion de Consultation avec l'Université pour la Paix :   Du 28 au 29 
Mars 2007,  WANEP a pris part à une réunion consultative organisée par le 
Programme Africain de la Paix à Addis-Ababa, en Ethiopie.  WANEP y a fait un 
exposé sur son expérience en matière de  mobilisation des  communautés  
pour la paix en Afrique. 

 Consultations pour le Renforcement Institutionnel des Réseaux Nationaux 
de WANEP : Avec l'appui technique de Management Systems International 
(MSI), une organisation basée à Washington et experte dans le 
développement des ONG, deux ateliers ont été organisés en Avril pour tous 
les réseaux nationaux de WANEP dans le cadre du Programme des 
Partenaires Capables (CAP) de l'USAID. Ces deux ateliers sous régionaux ont 
été précédés de séminaires nationaux sur le Cadre du Développement 
Institutionnel (IDF) dans chacun des 12 réseaux nationaux.

 Participation à l'Institut des Etudes sur les Administrations Locales : Le 28 
Avril,  WANEP a présenté deux communications à l'Institut des Etudes sur les 
Administrations Locales (ILGS) à Accra et à Tamale. Le premier exposé a traité 
du thème : Les efforts de construction de la paix au Nord du Ghana : leçons 
pour les autorités locales. Le deuxième a porté sur le Partenariat entre la 
Société Civile et la CEDEAO par l'intermédiaire du WANEP. L'objectif 
primordial de ces présentations était de contribuer à la réflexion  politique 
dans le contexte de la gouvernance et de la construction de la paix au Ghana, 
étant donné que  WANEP fait partie des Organisations de Recherche et de 
Plaidoyer (RAO) au Ghana.

Coalition de la Société Civile et  Conférence Continentale sur le Grand Débat 
: WANEP, en collaboration avec l'Institut pour une Gouvernance 
Démocratique (IDEG) et dans le cadre du travail de la Coalition de la Société 
Civile au Ghana, a apporté des contributions au Grand Débat du Sommet de 
l'Union Africaine en Juillet 2007.  WANEP  faisait partie de l'équipe initiale qui 
avait rencontré le Ministre des Affaires Etrangères du Ghana d'alors, Nana 
Akuffo Addo pour discuter du rôle de la société civile dans le Sommet. 

Conférence Continentale de la Société Civile sur la Proposition d'un 
Gouvernement de L'Union Africaine: Le thème de cette Conférence de la 
Société Civile était : “L'Accélération de l'Intégration et du Développement de 
l'Afrique au 21ème siècle: Perspectives et  Défis. Cette conférence qui s'est 
tenue du 22 au 23 Juin a connu la participation de 150 délégués venus de 30 
pays d'Afrique et de la Diaspora. L'objectif primordial de la conférence était 
de créer une tribune pour la société civile en vue de promouvoir un débat 
bien structuré visant à contribuer à une  Union Africaine ayant le peuple en 
vue. Voir www.aumonitor.org

EVENEMENTS ET  PARTENARIATS EN 2007
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Désarmement Pratique et  Construction de la Paix en Afrique: Le Bureau des 
Nations Unies chargé des Affaires de Désarmement (UNREC) a convoqué une 
réunion du 25 au 26 Juin à Lomé au Togo pour valider un curriculum de « 
Formation pour Formateurs » sur le désarmement pratique et la construction 
de la paix.  WANEP fait partie d'une équipe d'experts invités en qualité de 
facilitateurs du processus. La réunion a établi un partenariat de WANEP avec 
l'UNREC pour coopérer dans un projet futur intitulé “Développement des 
Capacités sur le Désarmement Pratique et la Construction de la Paix : 
Renforcer les Organisations de base et de la société Civile en Afrique”. 

Réunion de Haut Niveau sur la Responsabilité de Protéger (R2P): WANEP a, 
en partenariat avec OXFAM GB et la Coalition de la Société Civile de l'UA, 
organisé une REUNION DE HAUT NIVEAU SUR LA RESPONSABILITE DE 
PROTEGER (R2P) le 27 Juin 2007 à Accra au Ghana. Le but de la réunion était 
de faire prendre conscience des engagements internationaux relatifs à la 
Responsabilité de Protéger les populations civiles au cours des conflits armés 
et sa mise en application à travers toute l'Afrique. Des recommandations ont 
été faites pour engager des discussions sur les voies et moyens par lesquels 
les Leaders Africains pourraient transformer le principe de la Responsabilité 
de Protéger en un instrument juridique dans le but de mobiliser des 
ressources nationales, régionales et internationales pour répondre de 
manière efficace aux conflits actuellement en cours sur le continent.

Lien entre  Paix et  Justice Internationale en Afrique : Du 22 au 23 Juin,  
WANEP a pris part à une réunion de haut niveau convoquée par l'Aide 
Juridique de l'Afrique (AFLA) en collaboration avec la Cour Criminelle 
Internationale (ICC) et l'Union Africaine (UA) sur le lien entre la paix et la 
justice internationale. 

Forum des ONG sur la Promotion des Droits de la Femme en Afrique :   
WANEP et le Bureau de IFOR/WPP ont assisté à un forum intitulé “La 
Promotion des Droits de la Femme en Afrique : Impact sur l'Union Africaine”. 
Le forum a été organisé par le Réseau pour les Droits des Femmes (NETRIGHT) 
en collaboration avec les ONG de Droits basés au Ghana le 22 juin 2007 à 
Accra au Ghana. 

Reconstruction et  Développement post-conflictuels : Du 17 au 19  Juillet 
2007, le Secrétariat régional de WANEP a fait un exposé sur le thème : « 
Coordination et  Cohésion dans un Environnement Post-Conflictuel : les 
Organisations de la Société Civile au niveau national, régional et continental 
». Cette conférence a eu lieu à Lusaka en Zambie sous les auspices de l'Union 
Africaine (UA) et avait pour thème : la Reconstruction Post-Conflictuelle et le 
Développement. 

Sécurité Humaine, Justice Durable, Paix et Réconciliation: WANEP  a donné 
un cours sur “La Sécurité Humaine, la Justice durable, la Paix et la 
Réconciliation “ lors d'une séance organisée conjointement par l'Initiative de 

Paix de Nairobi-Afrique  (NPI-Afrique) et CORAT -Afrique à Bukavu, en RDC du 
21 au 27 Juillet 2007 ; ce cours était destiné à 30 professionnels. 

Réunion des Experts du Gouvernement de la Hollande : WANEP a honoré 
une invitation  du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas en prenant 
part à une Réunion d'Experts sur les Visions et les Expériences des 
Contributions des COS du Sud pour Améliorer l'Architecture des Aides. Cette 
réunion a eu lieu à La Haye du 22 au 23 Octobre. Des OSCs clés des pays du 
Sud et des officiels du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas ont 
délibéré sur des questions relatives à l'efficacité de l'Aide.  WANEP a fait un 
exposé  sur la Perception et les Attentes du Rôle des Donateurs. 

Réunion Régionale de l'Afrique à propos de la Déclaration de Genève sur la 
Non Violence :   WANEP a pris part à la Réunion Régionale Africaine des 
Gouvernements et des organisations de la Société Civile sur la Déclaration de 
Genève sur la Non Violence. 

Convention des Organisations de Recherche et du Plaidoyer (RAO) : 
Le Secrétariat Régional a participé à la troisième Convention du RAO. La 
réunion de deux jours était destinée à l'examen de la charte des Fonds des 
ONG préparée par le Gouvernement du Ghana. 

Collaboration pour la Transformation des Conflits: Du 25 au 29 Novembre, 
WANEP a pris part à une réunion de praticiens de la construction de la paix 
venus du monde  entier à Genève. La réunion a été convoquée par l'ONU et 
l'Institut Est-Ouest.

Atelier Financier d'Oxfam : WANEP a participé à un atelier organisé par 
Oxfam GB à Dakar au Sénégal du 5 au 6 Novembre 2007. 37 participants 
représentants les principaux partenaires de Oxfam GB pour l'exécution des 
projets en Afrique de l'Ouest, et liés au Programme Régional de Prévention 
des Conflits ont assisté au séminaire. L'objectif primordial de ce séminaire 
était de renforcer les capacités des partenaires d'Oxfam GB sur la gestion 
financière des programmes et l'élaboration des rapports narratifs et 
financiers. 
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PERSONNEL

Régional
Poste Nom
Executive Director Emmanuel H. Bombande
Program Director/Liaison Officer Takwa Zebulon Suifon
Administrative Manager Esther Gordon-Mensah
Finance Administrator William O. Darko
Program Coordinator/Network Alimou Diallo
Program Officer Francis Acquah Jnr.
Program Officer Edwige D. Mensah
Bilingual Secretary Diane Adodoh
ICT Officer Kwesi Enchill
Front Desk Officer Elizabeth Gozo
Driver Michael Darko
Office Assistant Bismark Beglah

Coordinateurs Zonaux Nom
Zone1 (Gambie, Senegal, Murtala Touray
       Guinea Bissau, Cape Verde)
Zone4 (Benin, Nigeria, Togo) Constant Gnacadja

Coordinateurs des Réseaux Nationaux (NNC)
Pays Nom
Benin    Simon Asoba 
Burkina Faso (Point Focal) Seydou Koné
Cape Verde  (Point Focal) Joana Brito
Côte d'Ivoire Yolibi, Marguerite Kone
Ghana   Amadu Ibrahim Zakari
Guinée-Bissau  Sambu, Etchen
Guinée-Conakry  Karamo Cherif
Liberia  Lombeh Kombeh
Mali (Point Focal) Fatoumata Maiga
Niger  (Point Focal) Halima Amadu
Nigéria   Eze, Chukwuemeka B.
Sénégal   Pierre Lucien Coly
Siérra Léone   Edward Jombla 
Gambie    Cole, Pamela Kehinde
Togo     Ahianyo-Kpondzo, Claudine 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION REGIONALE

Nom Pays
Prof. Emmanuel Anyambod Anya Cameroun
Mr. Michel Mian Côte d'Ivoire 
Mad. Pauline Yameogo Burkina Faso
Dr. Lydia Umar Nigeria
Fr. Camille Joseph Gomis Sénégal

Nous tenons à remercier tous nos donateurs et    partenaires 
pour toutes leurs contributions pour la construction de la 
paix et la justice en Afrique de l’Ouest. 

!Community House Church
!CORDAID
!CRS / WARO - USAID
!G-RAP
!Mennonite Missions Network
!Oxfam -GB
!Oxfam - USA
!The Dutch Government
!Urgent Action Fund
!Finland Ministry of Foreign Affairs
!IBIS
!GPPAC
!GTZ
!UNIFEM
!UNDP
!UNICEF
!NOVIB

LES PROCHAINES ACTIVITES

UNE DECENNIE D’EDIFICATION DE LA PAIX: 1998 - 2008

Célébration du 10e Anniversaire:
-   Symposium
-   Citations sur la Paix
-   Marche pour la Paix
-   Match de football
-   Conferences
-   Exposition de photos
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A toi cher collègue Célestin Ousmane OUATTARA
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En pleine festivité du nouvel an,  WANEP a perdu un membre de son personnel.
En effet le 1er janvier 2008, notre collègue OUATTARA Ousmane Célestin, 
Coordonnateur de la zone II et Coordonnateur national intérimaire de WANEP 
Burkina Faso nous a prématurément quittés.   
La triste nouvelle a fait le tour de tous les réseaux, des amis et des collègues.
Ces derniers réunis dans une session de retraite à Swedru au GHANA pensent à toi et 
prient pour le repos de ton âme.

Le départ prématuré de OUATTARA Ousmane Célestin est une perte irréparable 
pour sa famille et la grande famille de WANEP. En sa qualité d'édificateur de la paix, 

OUATTARA Ousmane Célestin a reflété réellement dans sa vie quotidienne qu'il a des valeurs intrinsèques de paix, 
d'humilité, de volonté d'apprendre et d'amour du prochain.

Aujourd'hui, tu n'es plus avec nous. Tu nous as devancés dans l'au-delà. Cependant, ton passage à WANEP et dans la vie 
de la société civile au Burkina Faso laisse un vide que personne d'autre ne pourra combler. En travaillant pour la 
prevention des conflits et l'alerte precoce dans la zone II, tu t'es rendu immortel. Ta contribution à la stabilité de la zone 
II est fortement appreciée.
Nous, tes collègues et amis ne pourront jamais t'oublier ni oublier ta femme et tes deux enfants à qui nous renouvelons 
nos sincères condoléances.
Que la paix que tu as incarnée et pour laquelle tu as travaillée t'accompagne dans ton dernier repos.

Paix à ton âme.
Tes collègues de WANEP. 



WANEP - ADRESSES

REGIONAL
West Africa Network for Peacebuilding
C542/18 Ashiakle Street Extension, Abelemkpe
P.O. Box CT4434, Cantonments,
Accra-Ghana, West Africa
Tel: +233-21-775975, 775977, 775981, 775989 
Fax: +233-21-776018
Email: 
Website: 

RESEAUX NATIONAUX
WANEP - Benin
01 BP 5997 Cotonou
Tel (+229) 21309939, (+229) 97215968/95068406
Email :

WANEP- Burkina Faso
06 BP 9079, Ouagadougou 06
Bureau : (226) 50302062, Cell : (226) 70256270
Email: 

WANEP -  Cote D' Ivoire 
09 BP 3320 Abidjan 09
Tel: (+225) 22422220/22423339, 
Cel: (+225) 05677677/ 08096662
Email: 

WANEP - Gambia
C/o PO Box 2252 
57 Garba Jahumpa Road 
Bakau New Town, Serrekunda 
Tel: (220) 4497716 /  (220) 9934349
E-mail:

   

WANEP -  Ghana (GHANEP)
P. 0. Box 963, Tamale N/R
Tel: 071 22464,   Cell: 0244 211145
Email ; 

wanep@wanep.org
www.wanep.org

 sasoba@wanep.org  /   asoba_simon@yahoo.fr  

wanepburkina@yahoo.fr   /    wanepburkina@river.bf 

wanepci@yahoo.fr    /     myolibi@wanep.org
            klintio2001@yahoo.fr

 pcole@wanep.org   /    wanepgambia@yahoo.co.uk 
            kehindecole@yahoo.com

amaduibrahim@gmail.com   /    aibrahim@wanep.org
             ghanep@yahoo.com

WANEP -  Guinea Bissau
Av. Domingos Ramos
Casa no. 13A  
Tel: +245 6731251
Email:

WANEP -  Guinea 
Tel : +224 6059 1065  / +224 64667970
Email : 

WANEP - Liberia
Chal Compound
7th Street, Sinkor
Monrovia, Liberia
Tel: +231 652 6717 
Email: 

WANEP - Nigeria
#3, Soji Adepegba Close, Off Allen Avenue
Ikeja, Lagos Nigeria
Phone:+234-1-8198282, 5546225, Fax:  +234 5546224 
Mob +234 8033069682
Email:

WANEP - Senegal
Zinguinchor, Cite Biagui 1  
 Villa N° 12 
BP 87
Tel: +221-339915800   Mob: +221 777187694
Email :           

WANEP  Sierra Leone
WANEP Sierra Leone
37 Circular Road, Freetown
Tel:  +232 22226284  / +232 33 644 242
email : 

WANEP - Togo
Rue Doupouli Tokoin Cassablanca
P. O.  Box 80909, Lomé-Togo
Tel : (+228) 220 6279  /  (+228) 220 2784  /  (+228)  916 3824
Email : 

 

 esambu@wanep.org   /   etchens@yahoo.fr

cherif_karamo@yahoo.fr

klombeh@wanep.org   /   kombehlombeh@yahoo.com

 ceze@wanep.org   /   cbeze@wanepnigeria.org    
            Sylentar@yahoo.com

pcoly@wanep.org   /    pierrelucien2006@yahoo.fr 

edijombla@yahoo.co.uk   /    ejombla@wanep.org

ckponyo-ahianyo@wanep.org           
             claudineahianyo@yahoo.fr   /   waneptogo@yahoo.fr
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