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Il y a une meilleure implication 
des compétences locales et 
une plus grande appropriation 
nationale de la réaction face 
aux conflits et à la violence au 
sein des communautés comme 
entre les communautés de la 
sous-région. Même si, au niveau 
mondial, les leaders politiques 
reconnaissent aujourd’hui la 
force et le potentiel croissants 
de la société civile pour anticiper, 
prévenir et résoudre les conflits, 
des défis subsistent encore. Le 
Réseau Ouest- africain pour 
l’Édification de la paix (WANEP) 
s’est positionné comme l’un 
des principaux partenaires et 
soutiens des gouvernements 
et de leurs institutions dans la 
sous-région ouest- africaine pour 
continuer de relever les défis de 
l’insécurité à tous les niveaux, y 
compris les nouvelles menaces 
de l’extrémisme violent.
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WWANEPA PROPOS DE WANEP
Le Réseau Ouest-Africain pour l’Édification de la Paix (WANEP) est une 
organisation de premier plan dans la sous-région, opérationnelle dans le domaine 
de la construction de la paix. Elle a été fondée en 1998 en réaction aux guerres 
civiles qui tourmentaient la région dans les années 1990. Au fil des ans, WANEP a 
réussi à mettre en place de solides réseaux nationaux dans chaque état-membre 
de la CEDEAO, regroupant plus de 550 organisations-membres à travers l’Afrique 
de l’Ouest.

WANEP accorde une attention spéciale aux approches 
de la prévention des conflits et de la construction de 
la paix fondées sur la collaboration. L’organisation 
travaille main dans la main avec divers acteurs issus 
des rangs de la société civile, des gouvernements, 
des entités intergouvernementales, des groupes de 
femmes et autres partenaires avec l’objectif de mettre 
en place une plateforme pour le dialogue, l’échange 
d’expériences et d’enseignements, complétant ainsi 
les efforts les uns des autres pour assurer une paix 
et un développement durables dans la sous-région 
ouest-africaine et au-delà.

En 2002, WANEP est entré dans un partenariat 
historique avec la Communauté Économique des 
États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la mise en 
œuvre du Système Régional d’Alerte Précoce et de 
Réaction Rapide (ECOWARN). Un Protocole d’Accord 
fut signé entre WANEP et la CEDEAO en 2004; depuis 
lors, ce Protocole n’a cessé d’être renouvelé pour une 
autre période de cinq (5) ans. Ce partenariat constitue 
un accomplissement stratégique majeur pour WANEP 
et la Société Civile d’Afrique de l’Ouest dans la mesure 
où il offre l’opportunité tant souhaitée d’apporter une 
contribution à la Piste 1 des réactions face aux conflits 
et aux débats politiques.

Au niveau continental, WANEP est membre du 
‘Groupe Paix et Sécurité’ du Conseil Économique, 
Social et Culturel de l’Union Africaine (ECOSOCC) 
représentant l’Afrique de l’Ouest; il est aussi Président 
du Groupe Thématique sur la Paix et la Sécurité 
dans le Partenariat Stratégique Commun UA-UE. Au 
niveau international, WANEP a un Statut Consultatif 
Spécial auprès du Conseil Économique et Social 
des Nations-Unies; de plus, il est le Représentant du 
Partenariat Mondial pour la Prévention des Conflits 
Armés (GPPAC) pour la Région Afrique de l’Ouest. 
WANEP assure présentement la présidence de cette 
organisation. 

WANEP dispense à des hauts fonctionnaires de l’état 
comme à des cadres du monde des affaires, des 
cours professionnels sur la prévention des conflits et 
la construction de la paix; ces cours sont fondés sur 
plusieurs années d’expériences pratiques dans toute la 
sous-région et au-delà. A la base du travail de WANEP 
se trouvent un engagement au professionnalisme et 
un dévouement à un monde fait de respect mutuel, 
de tolérance et de paix.

Vision

“Une Région Ouest-Africaine 
caractérisée par des 
communautés éprises de 
justice et de paix, où la dignité 
de la personne humaine 
passe avant tout et où les 
populations peuvent satisfaire 
leurs besoins fondamentaux 
et choisir librement leurs 
dirigeants.

Mission 

Permettre et faciliter le 
développement des mécanismes 
de coopération entre les praticiens 
et les organisations de paix issus 
de la Société Civile en Afrique de 
l’Ouest, tout en encourageant des 
réponses collectives aux conflits 
violents; Etablir une structure à 
travers laquelle ces praticiens et 
ces institutions pourront échanger 
régulièrement des expériences et 
des informations sur les questions 
relatives à l’édification de la paix, 
à la transformation des conflits, 
à la réconciliation sur les plans 
sociaux, religieux et politiques, en 
encourageant les valeurs culturelles 
et sociales d’Afrique de l’Ouest 
comme ressources pour bâtir la 
paix’’

Principes et valeurs 
opérationnelles 

 » Foi dans la nécessité du respect 
mutuel 

 » Transparence et obligation de 
rendre compte de ses actes;

 » Parité des Genres et Zéro 
tolérance à toute forme de 
discrimination (de sexe, de tribu 
ou d’ethnie, de race, par rapport 
au statut du VIH-SIDA etc.) ;

 » Travail en équipe et dévouement 
au travail; 

 » Tolérance et respect pour la 
diversité; 

 » Justice pour tous; 

 » Prestations de qualité; 

 » Collaboration et consultation 

Objectifs Stratégiques

 » Renforcer la capacité des organisations 
et des praticiens de la construction 
de la paix en Afrique de l’Ouest afin 
qu’ils s’engagent activement dans la 
transformation des conflits violents en 
recourant à des stratégies non violentes. 

 » Élaborer un mécanisme de prévention 
des conflits en Afrique de l’Ouest pour 
surveiller, analyser et réagir devant les 
conflits. 

 » Mettre en place une politique et des 
pratiques de construction de la paix en 
Afrique de l’Ouest; 

 » Promouvoir une culture de la non 
violence et de la responsabilité sociale 
parmi les jeunes en Afrique de l’Ouest. 

 » Renforcer la base conceptuelle des 
programmes de WANEP à travers la 
recherche, la documentation, le Suivi et 
Évaluation. 

 » Renforcer la formulation d’une politique 
et affermir son influence sur la paix et la 
sécurité humaine à travers des relations 
internationales et le plaidoyer

Tel: +233 302 775975/77, 775981  
www.wanep.org 

wanep@wanep.org

Elle a été fondée en 1998 en 
réaction aux guerres civiles qui 
tourmentaient la région dans les 
années 1990. 
Au fil des ans, WANEP a réussi 
à mettre en place de solides 
réseaux nationaux dans 
chaque état-membre de la 
CEDEAO, regroupant plus de 
550 organisations-membres à 
travers l’Afrique de l’Ouest.

550 
acteurs
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01
Rapport
Aucune nation, aucune région ne peut 
parvenir à un développement durable 
sans la paix. Pour nous, Membres du 
Conseil d’Administration de WANEP, 
c’est une grande fierté de prendre 
part aux efforts de l’organisation pour 
construire la paix dans la sous-région 
ouest-africaine.

Mr. Michel Mian 
Président

Dr. Lydia Umar 
Vice-Présidente

Dr. Christiana Thorpe 
Membre

Professor Isaac Albert 
Membre

Mr. Seth Kluvia 
Membre

Mme. Fatoumata Batoko-Zossou 
Membre

William A. Awinador-Kanyirige 
Membre
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MESSAGE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Aucune nation, aucune région ne peut parvenir à un développement durable sans la 
paix. Pour nous, Membres du Conseil d’Administration de WANEP, c’est une grande fierté 
de prendre part aux efforts de l’organisation pour construire la paix dans la sous-région 
ouest-africaine. De façon indéniable, nos modestes efforts sont en train de produire des 
résultats louables et nos partenaires tant locaux qu’internationaux nous font de plus en 
plus confiance. Notre décision d’influencer les politiques sur la paix et la sécurité et de 
compléter les efforts des gouvernements en vue d’assurer la stabilité des états d’Afrique de 
l’Ouest acquiert jour après jour, de plus en plus de vigueur. Nous sommes encouragés par 
la qualité du leadership que nous continuons d’offrir, en particulier, aux Organisations de la 
Société Civile (OSC) opérationnelles dans les domaines de la paix et de la sécurité dans la 
sous-région et par l’immense confiance dont nous jouissons de la part des communautés 
que nous servons.

Nous avons beaucoup de réalisations 
à notre actif au cours de l’année 
2013, mais je tournerai ma pensée 
vers des questions plus politiques 
et plus stratégiques. Dans le but de 
consolider nos efforts pour construire 
une paix durable en Afrique de 
l’Ouest, le Conseil d’Administration a 
approuvé le Plan d’Action Stratégique 
très élaboré et très inclusif de WANEP 
pour les cinq (5) prochaines années 
(2015–2020). Nous avons espoir 
que, avec les ressources financières 
requises, ce plan stratégique fera de 
l’Afrique de l’Ouest une région paisible 
et stable.

En réponse aux exigences de la 
CEDEAO en vue de consolider notre 
partenariat, WANEP a relancé les 
activités de son Bureau de Liaison en 
affectant un de ses cadres supérieurs 
au Secrétariat de la CEDEAO en Août 
2013. Ce poste est resté vacant depuis 
que celui qui en avait la charge a 
quitté WANEP pour rejoindre l’Union 
Africaine en 2009. A travers cette 
intervention, la CEDEAO profitera 
grandement des connaissances 
pointues de WANEP dans le domaine 
des systèmes d’alerte précoce 
ainsi que de la compréhension des 
nuances culturelles qui influencent 
les réactions destinées aux 
communautés.

Le Conseil a aussi approuvé l’idée 
d’une conférence régionale annuelle 
d’édification de la paix et donné des 
instructions à l’Administration de 
WANEP afin qu’elle lance les activités 
en vue de la réalisation de ce projet 
qui regrouperait nos divers réseaux, 
la CEDEAO, les décideurs, les milieux 
universitaires ainsi que les bailleurs de 
fonds pour échanger des idées sur la 
gestion des questions de sécurité qui 
sont en train d’émerger en Afrique de 
l’Ouest. 

Quand il sera devenu entièrement 
opérationnel, ce projet contribuera 
significativement à rendre l’Afrique 
de l’Ouest plus pacifique car l’on perd 
présentement beaucoup du fait de 
l’incapacité des praticiens de la paix et 
des milieux instruits de la sous-région 
à échanger des idées. Le projet aidera 
aussi à produire une littérature sur la 
construction de la paix appropriée au 
développement.

Nous sommes en train de renouveler 
notre Protocole d’Accord avec le 
Centre International Kofi Annan pour 
le Maintien de la Paix (KAIPTC) et 
nous avons l’intention de renforcer 
l’Institut Ouest-africain pour 
l’Édification de la Paix (WAPI) que 
nous gérons conjointement avec 
le KAIPTC à la suite d’une réunion 
d’experts destinée aussi bien à faire 

un tour d’horizon qu’à augmenter le 
nombre de participants inscrits; mieux 
encore, nous envisageons d’introduire 
de nouveaux cours et d’améliorer le 
contenu des formations précédentes.

Puisque l’Administration de WANEP 
connaît, sur le plan interne, une 
évolution remarquable sur la manière 
de s’occuper des affaires, nous 
sommes encouragés, en tant que 
Comité Directeur, à la pousser dans 
cette direction, convaincus que cette 
orientation fera de notre organisation 
un modèle pour les autres. 

Au cours de l’année 2013, nous 
avons effectué certaines démarches 
destinées à améliorer nos normes; 
dans cette direction, nous avons 
adopté une résolution visant à faire 
auditer nos comptes tous les quatre 
(4) ans. L’existence du poste sera 
diffusée sur les media publics et le 
recrutement de l’auditeur se fera 
avec l’approbation de l’Assemblée 
Générale. 

Dans le but de consolider nos efforts pour 
construire une paix durable en Afrique de 
l’Ouest, le Conseil d’Administration a approuvé 
le Plan d’Action Stratégique très élaboré et très 
inclusif de WANEP pour les cinq (5) prochaines 
années (2015–2020). WANEP a relancé les 
activités de son Bureau de Liaison en affectant 
un de ses cadres supérieurs au Secrétariat de 
la CEDEAO en Août 2013.
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>>>Message Du Conseil D’administration 

Cet aménagement vise à améliorer 
davantage la transparence et la 
nécessité de rendre compte dans 
notre système d’audit. Les membres 
du personnel qui nous ont quittés 
et nos anciens stagiaires aujourd’hui 
employés dans d’autres organisations 
reviennent à nous pour rendre 
témoignage de la qualité de la 
formation qu’ils ont reçue à WANEP 
en ce qui concerne la nécessité de 
rendre compte de sa gestion.

Nos bureaux nationaux ne sont pas 
épargnés par les réformes en cours 
à WANEP. Nos réseaux nationaux 
sont de plus en plus confrontés à 
la nécessité de se doter de comités 
directeurs qui sont professionnels non 
seulement de par leur nomenclature, 
mais mieux encore, qui s’engagent à 
opérer dans la transparence et dans 
le souci de rendre compte de leurs 
actes. Les réseaux nationaux sont 
aussi tenus de veiller à l’exécution 
ponctuelle des programmes et au 
dépôt des bilans à point nommé.

Nous sommes heureux de constater 
que tous nos réseaux nationaux 
adhèrent aux délais stricts qui leur ont 
été fixés par le secrétariat régional et 
que jusque-là aucun réseau national 
n’a dévié de cette ligne de conduite.
Nous espérons que ce résultat louable 
subsistera comme une marque de 
notre engagement en faveur d’une 
paix durable pour notre sous-région. 
Je dois saisir cette occasion pour 
remercier les Responsables de 
WANEP tant au niveau régional qu’aux 
niveaux nationaux d’avoir accepté de 

collaborer avec nous pour faire de 
cette organisation un modèle pour les 
autres.

Nous avons certes abattu beaucoup 
de besogne, mais nous sommes 
encore confrontés à quelques 
défis. Les divisions ethniques ou 
civiles s’accentuent en Guinée et 
continuent de constituer une pierre 
d’achoppement pour nos efforts en 
vue de ramener la paix et la stabilité 
dans ce pays. La crise au Mali suscite 
également des inquiétudes même si 
la situation est en train de retourner à 
la normale dans ce pays.

Cependant, il reste encore beaucoup 
à faire pour ramener la stabilité dans 
ces pays et réconcilier les forces 
sociales entre elles. Certains pays de 
la sous-région dont la Côte d’Ivoire 
voient venir leur année électorale. 
Alors que le Nigéria se prépare pour 
les élections législatives en 2015, des 
signes d’alarme commencent déjà 
à se faire sentir concernant la façon 
dont les politiciens se positionnent les 
uns contre les autres. Il reste encore 
beaucoup de tâches à accomplir pour 
s’assurer que la situation ne tournera 
pas au drame dans chacun de ces 
pays; L’Afrique de l’Ouest est fatiguée 
de la violence électorale et de ses 
effets.

En tant qu’organisation régionale 
opérationnelle dans la construction 
de la paix, nous continuerons 
d’apporter notre assistance aux pays 
qui se préparent pour des élections. 
Notre ‘Guide Pratique des Élections…‘ 
demeure toujours utile aujourd’hui 

comme il l’a été hier et le sera demain. 
Cependant, nous avons besoin de 
ressources supplémentaires pour 
élargir la portée de notre travail. Nous 
avons certes fait beaucoup de chemin 
et apporté beaucoup d’innovations, 
mais nous pourrons encore atteindre 
des frontières plus lointaines avec 
davantage de ressources à notre 
disposition.

Pendant que nous supplions nos 
nouveaux partenaires de se joindre 
à nous pour réaliser nos plans 
stratégiques présents et futurs en 
guise de soutien à la CEDEAO et à 
ses États-membres, nous voudrions 
exprimer notre profonde gratitude 
aux gouvernements de l’Autriche, 
du Danemark et de la Suède d’être 
parvenus à un Accord Historique de 
Financement Conjoint avec WANEP 
pour la mise en œuvre de son Plan 
Stratégique actuel.

Jamais dans l’histoire de WANEP 
n’avons-nous accompli d’aussi 
grands progrès que maintenant 
dans le domaine du financement, ni 
été plus proactifs ou orientés vers 
des résultats. Nous sommes prêts 
à faire mieux au cours des années 
à venir et nous continuons de 
démontrer qu’avec de bons principes 
élevés, une organisation indigène 
de construction de la paix peut se 
montrer à la hauteur avec profondeur 
et détermination.

Nos bureaux nationaux ne sont pas épargnés 
par les réformes en cours à WANEP. Nos réseaux 
nationaux sont de plus en plus confrontés à la 
nécessité de se doter de comités directeurs qui 
sont professionnels non seulement de par leur 
nomenclature, mais mieux encore, qui s’engagent 
à opérer dans la transparence et dans le souci de 
rendre compte de leurs actes. 

Le travail de WANEP repose sur 
le besoin croissant de relever les 
défis et d’affronter les nouvelles 
menaces à la paix et à la sécurité en 
Afrique de l’Ouest; il est motivé par 
la capacité, l’aptitude et le soutien de 
partenariat de plus en plus importants 
qu’il reçoit à travers l’Accord de 
Financement Conjoint conclu avec trois 
Gouvernements et la CEDEAO.
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Mr. Emmanuel Bombande 
Directeur Exécutif, WANEP

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
L’Année 2013 a considérablement complété l’interface de la Société Civile – à travers 
le Réseau Ouest-africain pour l’Édification de la Paix (WANEP) et la CEDEAO dans leur 
partenariat pour renforcer la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest. Il se peut que 
la responsabilité de la paix et de la sécurité incombe aux gouvernements et à leurs 
institutions, mais l’expérience et l’environnement de l’Afrique de l’Ouest offrent un exemple 
remarquablement différent auquel on peut parvenir quand les organisations de la société 
civile complètent les efforts des Gouvernements. La compétence et l’aptitude de la 
Société Civile à influencer les politiques de paix et de sécurité ont produit des résultats en 
renforçant la stabilité de l’état comme cela a été démontré au fil du temps et au cours des 
dix (10) années de partenariat entre la CEDEAO et WANEP

Il y a une meilleure implication des 
compétences locales et une plus 
grande appropriation nationale de 
la réaction face aux conflits et à la 
violence au sein des communautés 
comme entre les communautés de 
la sous-région. Même si, au niveau 
mondial, les leaders politiques 
reconnaissent aujourd’hui la force 
et le potentiel croissants de la 
société civile pour anticiper, prévenir 
et résoudre les conflits, des défis 
subsistent encore. Le Réseau Ouest-
africain pour l’Édification de la paix 
(WANEP) s’est positionné comme l’un 
des principaux partenaires et soutiens 
des gouvernements et de leurs 
institutions dans la sous-région ouest-
africaine pour continuer de relever les 
défis de l’insécurité à tous les niveaux, 
y compris les nouvelles menaces de 
l’extrémisme violent.

Le travail de WANEP repose sur le 
besoin croissant de relever les défis 
et d’affronter les nouvelles menaces 
à la paix et à la sécurité en Afrique de 
l’Ouest; il est motivé par la capacité, 
l’aptitude et le soutien de partenariat 
de plus en plus importants qu’il reçoit 
à travers l’Accord de Financement 
Conjoint conclu avec trois 
Gouvernements et la CEDEAO.

Au cours de l’année 2013, les 
événements les plus remarquables de 
la vie de WANEP sont:

 » l’Adoption d’une Déclaration des 
États-membres de la CEDEAO en 
date du 24 Octobre 2013 à Abidjan 
pour établir les Mécanismes 
Nationaux d’Alerte Précoce de la 
CEDEAO: ces mécanismes sont 
opérationnels sous l’égide de 
WANEP à partir de la perspective 
des Organisations de la Société 
Civile (OSC) et sur la base de son 
Système National d’Alerte Précoce 
(NEWS) qui est bien avancé;

 » La reprise des activités du 
Bureau de Liaison de WANEP au 
Département de l’Alerte Précoce 
(EWD) suite à la requête de cette 
Institution et après approbation 
expresse du Président de la 
Commission de la CEDEAO;

 » Le niveau du progrès accompli 
dans la mise en opération du 
NEWS comprenant, entre autres: 
la formation et le recrutement de 
quinze (15) Analystes Nationaux 
et de plus de deux-cents (200) 
Moniteurs de Communautés dans 
la sous-région;

 » Ainsi que la confiance placée 
dans les Coordinateurs Zonaux 
de WANEP pour les informations 
d’alerte précoce dans les quatre 
(4) centres de coordination 
de la CEDEAO. Le partenariat 
grandissant avec le Département 
du Genre et des Affaires Politiques 
de la CEDEAO qui a connu son 
apogée dans le Plan de travail 
Conjoint élaboré ainsi que dans 
le soutien technique et matériel 
à la conception d’un document 
stratégique initial de trois ans 
pour la Médiation, la Facilitation 
et la Division de la CEDEAO 
respectivement, continue d’auréoler 
WANEP comme une OSC crédible 
en Afrique de l’Ouest et au-delà.

Il se peut que la responsabilité de la paix et de la sécurité incombe aux gouvernements 
et à leurs institutions, mais l’expérience et l’environnement de l’Afrique de l’Ouest 
offrent un exemple remarquablement différent auquel on peut parvenir quand les 
organisations de la société civile complètent les efforts des Gouvernements. La 
compétence et l’aptitude de la Société Civile à influencer les politiques de paix et de 
sécurité ont produit des résultats en renforçant la stabilité de l’état comme cela a 
été démontré au fil du temps et au cours des dix (10) années de partenariat entre la 
CEDEAO et WANEP 

01 
SECTION

R
ap

p
o

rt
P

o
in

ts Fo
rts D

es A
ctivités D

u
 Secrétrait R

ég
io

n
al

Évén
em

en
ts M

arq
u

an
ts Et R

ep
ères D

es R
éseau

x N
atio

n
au

x
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 9



>>>Rapport De L’administration

Dans le cadre d’une initiative 
commune des Gouvernements du 
Ghana et du Danemark pour mettre 
en place des points focaux nationaux 
chargés de la Responsabilité de 
protéger (R2P), WANEP a pris part à la 
planification et à l’organisation d’une 
Conférence Mondiale sur les Points 
focaux R2P à Accra. Dans la mesure 
où cette conférence est spécifique 
à la Sous-région Ouest–africaine 
et d’une importance capitale pour 
la prévention des conflits, WANEP 
a abrité les rencontres du Comité 
de Planification et pris en charge 
l’organisation ainsi que la facilitation 
d’une Conférence Consultative 
Ministérielle sur l’établissement 
d’Infrastructures Nationales de Paix 
destinées aux États-membres de la 
CEDEAO. 

Cette Conférence qui a été 
couronnée de succès a été organisée 
conjointement par la CEDEAO, l’Union 
Africaine et les Nations-Unies; elle a 
été sanctionnée par une Déclaration 
concrète engageant chaque état-
membre de la CEDEAO à mettre en 
place une Infrastructure Nationale de 
la Paix. 

Cette déclaration a donné un élan 
à un engagement beaucoup plus 
actif au soutien accordé à WANEP 
pour mettre en place de telles 
Infrastructures de la Paix qui vont 
renforcer et coordonner les efforts 
nationaux de prévention des conflits 
violents à l’intérieur des états. A cet 
égard, les Infrastructures Nationales 
de la Paix fournissent des points 
d’ancrage commodes pour élaborer 
des systèmes nationaux d’alerte 
précoce et des points focaux 
nationaux sur les R2P.

WANEP continue d’apporter son 
soutien à l’initiative de paix et de 
sécurité de l’Union Africaine; entre 
autres tâches, notre organisation 
joue un rôle de premier plan dans la 
conception du Plan Stratégique de 
l’Union Africaine pour sa vision 2063 
et dans la relation avec le Partenariat 
UA/UE sous le Partenariat Commun 
Afrique/Europe (JAES) qui soutient les 
programmes de paix, les processus 
politiques et électoraux ainsi que la 

démocratie au Ghana, au Nigéria, 
au Mali, en Guinée, au Togo, en Côte 
d’Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone 
et dans d’autres pays d’Afrique de 
l’Ouest à travers les informations 
d’alerte précoce, le dialogue et la 
médiation.

WANEP est une institution plus 
solide en 2013, dotée d’une 
meilleure compétence dans 
l’élaboration des programmes, 
dans le suivi et évaluation ainsi que 
dans les systèmes de gouvernance 
transparente et responsable. Notre 
organisation est guidée par des règles 
de conduite claires, des valeurs et des 
principes éprouvés pour la pratique 
de la construction de la paix en 
Afrique de l’Ouest.

WANEP est très reconnaissant pour 
le soutien technique et matériel qui 
en a fait une telle organisation. Au 
nom des organisations-membres, du 
Conseil d’Administration et de l’équipe 
qui dirige l’Institution, nous tenons à 
exprimer notre profonde gratitude 
au Gouvernement de l’Autriche 
(ADA), du Danemark (DANIDA) et de 
la Suède (SIDA) pour le soutien qu’ils 
ont accordé à notre Organisation 
à travers l’Accord Conjoint de 
Financement (JFA). 

Notre gratitude va également à 
tous les Partenaires de WANEP qui 
nous ont apporté leurs soutiens 
inestimables tant aux niveaux 
nationaux que régional. Nous tenons 
à témoigner une reconnaissance 
toute spéciale à la Commission de la 
CEDEAO et aux États-membres de la 
CEDEAO pour l’engagement entre les 
Gouvernements et la société Civile 
afin d’améliorer la situation de la paix 
et de la sécurité malgré tous les défis 
et toutes les difficultés.

Pour finir, je voudrais remercier 
encore une fois et avec beaucoup de 
plaisir, tous ceux qui vont parcourir 
les pages de ce rapport annuel pour 
apprécier les efforts déployés par 
WANEP durant l’année écoulée en 
vue de contribuer aux sacrifices des 
uns et des autres et d’apporter sa 
pierre à l’édification d’une sous-région 
ouest-africaine paisible et stable. 

Gisele Vedogbeton 
Chargée des Finances

Chukwuemeka B. Eze 
Directeur des Programmes

Esther Gordon-Mensah 
Chargée des Affaires Administratives
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PLAN STRATEGIQUE 2015–2020 DE WANEP —

CONSOLIDER LES SYSTEMES 
D’ALERTE PRECOCE ET RENFORCER 
LES ARCHITECTURES NATIONALES 
DE REACTION
Le Plan Stratégique actuel de WANEP qui arrive à sa fin en 2014 se focalise sur le 
développement de structures nationales pour l’alerte précoce avec une insistance 
particulière sur la décentralisation des activités de l’organisation à travers ses réseaux 
nationaux dans les 15 États-membres de la CEDEAO. Le Plan Stratégique de quatre ans 
(2010–2014) s’inspire du Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO (ECPF) et vise à 
établir des Systèmes Nationaux pour soutenir le système d’Alerte Précoce de la CEDEAO 
(ECOWARN).

WANEP est le partenaire de la 
Société Civile de la CEDEAO pour la 
mise en opération de l’ECOWARN 
depuis 2002. Dans ce partenariat, il 
a mobilisé plus de 500 OSC autour 
des problèmes de paix et de sécurité 
en tant que membres et principaux 
acteurs dans la prévention des 
conflits dans la sous-région. Au cours 
des quatre dernières années, les 
Organisations de la Société Civile ont 
démontré leurs compétences et leurs 
aptitudes à influencer des politiques 
sur la paix et la sécurité et à compléter 
les efforts du gouvernement pour 
assurer la stabilité de l’état. Les 
leaders politiques de par le monde se 
sont rendu compte de la force et des 
potentiels de la Société Civile pour 
anticiper, prévenir et résoudre les 
conflits. 

Grâce à un Accord Conjoint 
de Financement avec les 
Gouvernements d’Autriche, du 
Danemark et de Suède, WANEP 
a réussi à monter des systèmes 
nationaux d’alerte précoce dans 
ses 15 réseaux nationaux en vue 
d’obtenir des résultats d’alerte 
précoce de haute qualité tels que 
les événements importants de 
chaque jour, les rapports sur les 
situations, les rapports trimestriels 
et annuels sur la paix et la sécurité. 
En outre, l’organisation diffuse 

régulièrement des bulletins de 
politique générale bien articulés 
et des rapports d’alerte précoce 
soulignant les menaces à la paix dans 
la sous-région; cette stratégie vise à 
guider et à influencer les actions des 
décideurs aux niveaux nationaux, 
régionaux et continentaux. De plus, 
WANEP a accompli des progrès 
remarquables et pris des mesures 
pour renforcer les programmes 
d’alerte et de réaction précoces aux 
niveaux nationaux et régionaux en 
recrutant des Coordinateurs Zonaux 
pour chacun des Centres Zonaux 
de la CEDEAO, des personnes 
chargées de gérer l’alerte précoce 
aux niveaux nationaux, des Moniteurs 
et des Analystes de conflits; notre 
organisation a en outre équipé son 
Centre de Surveillance de la Paix 
(PMC) de matériels modernes de 
Haute Technologie afin de faciliter la 
collation et l’analyse régulières des 
données d’alerte précoce sur les 
situations de sécurité humaine dans la 
sous-région. 

L’une des composantes majeures 
déterminantes pour assurer l’efficacité 
du WARN demeure la collaboration 
et l’implication des groupes résidant 
dans les communautés pour garantir 
une réaction précoce, appropriée et 
qui tombe à point nommé. L’alerte 
précoce est considérée comme un 
élément primordial dans la prévention 
et dans la transformation des conflits 
ayant pour objectif ultime de prévenir 
et d’influencer la prévention. Quand 
elle sera complètement mise en 
œuvre, elle aidera à prévenir la 
réapparition des conflits et la rechute 
dans les conflits. Cependant, dans 
tous les domaines de la construction 
de la paix et de la prévention des 
conflits, les réactions précoces aux 
signaux d’alerte précoce demeurent 
plutôt faibles et inappropriées. 

Le Plan Stratégique actuel de WANEP qui arrive à sa fin en 2014 se focalise 
sur le développement de structures nationales pour l’alerte précoce 
avec une insistance particulière sur la décentralisation des activités de 
l’organisation à travers ses réseaux nationaux dans les 15 États-membres 
de la CEDEAO. Le Plan Stratégique de quatre ans (2010–2014) s’inspire du 
Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO (ECPF) et vise à établir des 
Systèmes Nationaux pour soutenir le système d’Alerte Précoce de la CEDEAO 
(ECOWARN).
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Alors que la CEDEAO peut 
s’enorgueillir d’avoir un Système 
d’Alerte Précoce fiable qui assure 
la détection précoce des signes 
précurseurs des conflits et influencent 
les décisions de l’Autorité des Chefs 
d’état de la sous-région, l’on a trouvé 
que les réactions sont faibles ou 
inexistantes, en particulier en ce qui 
concerne les structures qui traitent de 
la paix au niveau des communautés. 
Le prochain Plan d’Action Stratégique 
de WANEP (SAP) qui porte 
judicieusement le titre: “Consolider 
les Systèmes Nationaux d’Alerte 
Précoce et Renforcer les Architectures 
Nationales de Réaction” est conçu 
pour combler cette lacune et assurer 
un lien entre ‘Alerte Précoce et 
Réaction’. 

Le nouveau Plan Stratégique 
consolidera les acquis du WARN en 
approfondissant les engagements 
pris au niveau de la base et de 
la communauté pour la réaction 
précoce. Dans le cadre de cette 
stratégie, l’objectif global du SAP 
est d’une part, de mettre en place 
des mesures pratiques qui créeront 
le lien entre l’alerte précoce et la 
réaction rapide aussi bien aux 
niveaux des communautés, des 
états que de la région, d’autre part, 
de promouvoir la coordination entre 
les différents acteurs en améliorant 
les mécanismes d’analyse et de 
retour d’information au niveau de la 
communauté en vue de la réaction. 
Cela requiert un renforcement des 
connaissances et des compétences 
de tous les acteurs étatiques et non-
étatiques en matière de dialogue et 
de médiation pour garantir la réaction 
rapide, atténuer ou prévenir les crises. 

Pour assurer la pleine participation 
dans les processus et la globalité 
dans les résultats, le processus du 
Plan Stratégique encouragera donc 
la synergie et un renouvellement de 
l’esprit de réseau entre les membres 
de WANEP et les réseaux ainsi qu’en 
ajoutant de la valeur aux stratégies 
d’Alerte Précoce et de Réaction 
Rapide de la CEDEAO comme de 
l’Union Africaine.

Réunion entre WANEP et ses Partenaires

Membres du Groupe de Travail pour l’Action Préventive en Afrique de l’Ouest

Réunion entre WANEP et ses Partenaires

Vice Président de la CEDEAO délivrant son discours au cours de l’Assemblée 
Générale de WANEP

Les leaders politiques de par le monde 
se sont rendu compte de la force et des 
potentiels de la Société Civile pour anticiper, 
prévenir et résoudre les conflits. Grâce à un 
Accord Conjoint de Financement avec les 
Gouvernements d’Autriche, du Danemark et de 
Suède, WANEP a réussi à monter des systèmes 
nationaux d’alerte précoce dans ses 15 réseaux 
nationaux...

>>>Consolider Les Systemes D’alerte Precoce Et  
Renforcer Les Architectures Nationales De Reaction
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02
Points Forts 
Des Activités 
Du Secrétrait 
Régional
Le Rapport annuel de cette année présente les 
principaux temps forts des activités mises en 
œuvre ainsi que leurs résultats conformément 
aux objectifs stratégiques de WANEP tant 
au niveau du Secrétariat Régional que des 
secrétariats nationaux.
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FORMATION DES COMPÉTENCES/
RENFORCEMENT DE L’INSTITUTION 
Renforcer la Capacités des Organisations et des Praticiens de la Construction de la Paix en 
Afrique de l’Ouest à s’Engager Sans Cesse dans la Prévention et dans la Transformation 
des Conflits Violents. 

Une étude de base conduite pour 
déterminer la dynamique actuelle 
des conflits et les capacités/ou les 
lacunes dans la réaction
Le Partenariat WANEP-KAIPTC pour 
la conception et la mise en œuvre 
de formations dans le domaine de la 
construction de la paix à divers acteurs 
dont la CEDEAO, l’UA, les OSC et les 
Institutions de l’État s’est maintenu en 2013. 
Une activité majeure dans le partenariat 
des deux institutions est la mise en œuvre 
de l’Institut de Construction de la Paix en 
Afrique de l’Ouest (WAPI). A la suite de 
l’émergence de nouvelles menaces à la 
paix et à la sécurité dans la sous-région, 
WANEP et KAIPTC se sont lancés au cours 
du premier trimestre de 2013, dans une 
étude de base pour mieux comprendre la 
dynamique actuelle de la sécurité afin de 
repenser les cours de WAPI et de s’assurer 
que la formation continue de contribuer 
à l’ordre du jour global de la paix et de la 
sécurité dans la sous-région.

Révision des Cours de WAPI
A la suite de l’étude de base menée sur les défis à la sécurité humaine qui 
émergent, étude faite au cours du premier trimestre de 2013, une réunion 
des experts a été organisée pour réviser les cours de WAPI. L’un des résultats 
majeurs de cette réunion fut la révision du contenu actuel des cours de 
manière à refléter la dynamique contemporaine des conflits et à revoir 
les nouveaux cours qui ont été préparés. Grâce à ce développement, le 
Programme 2014 de WAPI comportera un total de huit (8) modules. L’un des 
nouveaux modules qui a pour titre : ‘La Gestion des Ressources Naturelles et 
la Gestion des Conflits’ a débuté au cours de la session de 2013. Les Experts 
qui ont pris part à la réunion de révision provenaient des institutions suivantes ; 
KAIPTC, la Faculté de WAPI, WANEP, la CEDEAO et l’Union Africaine: 

Elaine Weekes [Journalistes oeuvrant pour les Droits Humains]

“Mon implication dans l’étude en tant que personne faisant l’objet d’un sondage m’a amenée à 
penser à acquérir d’autres compétences à côté de la licence que j’ai obtenue dans les études de 
paix; de la sorte, je peux être d’un meilleur soutien à WANEP-Sierra Leone en tant que volontaire. 
L’enquête m’a permis de remettre en cause mes hypothèses de travail et m’a fait prendre 
conscience des dangers qui me guettent si nous ne travaillons pas pour les écarter. C’est ainsi 
que je me suis démenée pour trouver quelque financement pour mon voyage. J’ai reçu aussi 
une bourse partielle de WANEP. Je sais qu’il existe de nombreuses personnes dans mon cas qui 
étaient impliquées dans le processus qui nous amène à réorganiser WAPI 2013 et qui ont eux 
aussi trouvé qu’il serait intéressant de suivre la formation mais qui n’ont pas pu le faire du fait 
des contraintes financières.

Cérémonie de clôture de WAPI 2013

l’UA, les OSC et les Institutions de 
l’État s’est maintenu en 2013. Une 
activité majeure dans le partenariat 
des deux institutions est la mise en 
œuvre de l’Institut de Construction 
de la Paix en Afrique de l’Ouest 
(WAPI)

L’un des résultats majeurs de 
cette réunion fut la révision du 
contenu actuel des cours de 
manière à refléter la dynamique 
contemporaine des conflits et à 
revoir les nouveaux cours qui ont 
été préparés
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Ces nouveaux cours ont aussi 
nécessité que la Faculté de WAPI 
soit étendue pour s’assurer que les 
participants reçoivent la meilleure 
formation possible. L’exercice de 
révision du contenu du cours a 
déjà conduit à une amélioration 
remarquable de la manière de 
dispenser les cours durant le Session 
de WAPI 2013, ce qui a attiré des 
éloges de la part des participants. 

Une musicienne Kenyane qui s’est 
spécialisée dans la composition 
de chansons en faveur de la paix a 
résumé le sentiment des nombreux 
participants quand elle a demandé, en 
des termes très passionnés, à WANEP 
d’aller plus loin que l’Afrique de l’Ouest 
seule : 

Iddi Achieng [Musicienne Célèbre au Kenya]

“Voici une formation dont les gens 
ont besoin dans toute l’Afrique, 
en particulier en Afrique de l’Est, 
voire même en Afrique Australe et 
en Afrique du Nord. Pourquoi ne 
faisons-nous pas de cette formation 
l’Institut Africain d’Édification 
de la Paix pour la hisser sur une 
plateforme qui permettra à toute 
l’Afrique d’y prendre part ? C’est 
là une formation qui comprend 
le contexte de l’Afrique et qui est 
bâti pratiquement sur les conflits 
africains de l’heure ” – Beatrice 
Achieng Odhiambo (Iddi Achieng 

Forum des Anciens Étudiants de WAPI pour favoriser l’échange 
d’expertise, d’information et de connaissances 
Au cours de l’Année 2013, WANEP a 
lancé un Portail de WAPI sur son Site 
Internet. Ce Portail abrite les Anciens 
Étudiants de WAPI ; il permet de 
garder le contact avec ses anciens 
étudiants et aussi de suivre leur 
pratique de la construction de la paix. 
Le Portail offre aussi des occasions 
d’apporter davantage de contribution 
au discours sur la paix et la sécurité 
pour enrichir l’analyse de WANEP. 

Durant la présentation du Portail 
aux participants de WAPI 2013 au 
cours de la cérémonie d’ouverture, 
un participant a lancé la boutade 
suivante : ‘ Ça, c’est formidable ! Je 
vais pouvoir avoir accès à tous ces 
merveilleux praticiens expérimentés 
pour échanger des idées avec eux et 
partager leurs défis. Bravo WANEP!’
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>>>Formation Des Compétences/Renforcement De L’institution

WANEP et KAIPTC accordent des bourses à un total de 25 participants venus de la CEDEAO, de 
l’Union Africaine, des Organisations de la Société Civile et des Leaders de Communautés pour 
suivre la Formation de WAPI 2013 

La cérémonie d’ouverture de la 12ème Session de l’Institut Ouest-
africain de l’Édification de la Paix (WAPI) a été honorée de la 
présence de Hauts-Fonctionnaires du Gouvernement Danois à 
Accra, du Ministre Ghanéen de l’Intérieur, l’Honorable Kwesi Ahwoi 
qui était l’invité d’honneur à cette cérémonie et d’autres dignitaires 
appartenant aux OSC et aux Missions Diplomatiques. Dans son 
discours, le Ministre a applaudi WANEP et ses partenaires bailleurs 
de fonds d’avoir travaillé sans relâche pour assurer la paix dans la 
région. Il a fait remarquer ceci:

Hon. Kwesi Ahwoi, Ministre de l’Intérieur, Ghana

“Sans aucun doute, WANEP est 
devenu synonyme de paix non 
seulement au Ghana, mais aussi 
dans la sous-région et au-delà. 
Je me sens tout petit devant les 
limites que vous atteignez dans des 
laps de temps très courts et très 
contraignants pour vous assurer que 
vous pouvez répandre l’expertise de 
la construction de la paix. J’ai appris 
que les participants proviennent non 
seulement d’Afrique de l’Ouest, mais 
aussi d’Afrique Australe, d’Afrique 
de l’Est, d’Afrique Centrale, d’Afrique 
du Nord, voire même hors d’Afrique. 
Je voudrais remercier aussi les 
partenaires bailleurs de fonds pour 
leur soutien inestimable et les 
exhorter à continuer cette œuvre 
imposante qui, au dire de tous, est 
en train d’avoir de l’impact sur les 
gens. 

En tout 50 participants provenant de 
19 pays de tout le continent africain 
ont pris part à cette formation: 
Mali, Sénégal, Ghana, Guinée, 
Togo, Nigéria, Bénin, Libéria, Côte 
d’Ivoire, Niger, Burkina Faso, Egypte, 
Zimbabwe, Afrique du Sud, RD 
Congo, République Centrafricaine, 
Kenya, Tchad, Éthiopie, auxquels il 
faut ajouter deux Citoyens Français et 
Britanniques. 

Vingt-quatre (24) des participants 
étaient des femmes représentant 
48% de l’effectif tandis que vingt-
six (26) étaient des hommes, 
représentant 52% des participants. La 
représentation des femmes au WAPI 
2013 constitue une amélioration de 
plus de 100% de l’effectif de 2012 qui 
était seulement de 23% sur un total de 
52 participants. 

Conformément au mandat de 
WANEP d’améliorer sa capacité 
organisationnelle et institutionnelle 
pour la paix, le Réseau Ouest-
africain pour l’Édification de la Paix 
a parrainé un total de vingt-cinq 
(25) participants (10 femmes et 15 
hommes) pour suivre la formation; il 
a accordé une bourse pleine à cinq 
(5) hauts-fonctionnaires issus de la 
CEDEAO et de l’UA, du Ministère 
de la Défense de la République 
du Ghana, de la Police Libérienne 
représentée par l’Inspecteur Général 
de Police par intérim, à quelques 
membres du Comité de Médiation 
de Jos (Nigéria); il a aussi attribué des 
bourses partielles à des OSC et à des 
leaders de communautés venus du 
Mali, du Ghana, du Togo, de la Sierra 
Leone, de la Guinée-Bissau, de la Côte 
d’Ivoire, du Libéria et du Sénégal

Le mélange des participants 
provenant des rangs du 
gouvernement, des agences 
intergouvernementales, de la Société 
Civile et du secteur de la sécurité 
a créé une ambiance propice à 
des discussions enrichies et à des 

contributions pratiques reposant 
sur des expériences acquises sur le 
terrain. A travers des débats nourris 
d’informations et des expériences 
pratiques, les participants ont apporté 
des réflexions profondes, pénétrantes 
et des compléments de clarifications 
sur des questions de paix et de 
sécurité dans la sous-région. 
WAPI 2013 a reçu une évaluation 
enthousiaste des participants qui 
ont reconnu que les connaissances 
et les compétences acquises au 
cours de la formation ont eu un effet 
considérable sur chaque domaine de 
leur pratique. Nous reproduisons ci-
après certains des commentaires que 
nous avons recueillis:

Alhaji Mu’ azu Saani

Un praticien de la construction de 
la paix venu du Plateau de Jos au 
Nigéria, Alhaji Mu’ azu Saani a dit: “ 
Quand je suis arrivé au Ghana pour 
la formation, j’étais très confiant 
car j’avais pratiqué beaucoup de 
dialogue et de médiation durant 
les conflits de Jos; pour cela, la 
salle de formation me paraissait 
un endroit où je me sentais à l’aise 
pour rafraîchir ma mémoire. J’avais 
tort. En fait, après cette formation, je 
réfléchis aux maux que je pourrais 
avoir faits au processus avant 
cette formation. WAPI m’a changé 
pour de bon; au point que je ne 
peux plus jamais être le même 
praticien de la paix que j’étais. 
Je vois déjà les choses sous une 
perspective plus profonde et plus 
informée rien qu’à partir de cette 
formation courte, mais oh! combien 
impressionnante, grâce à WANEP. 
Je promets de partager désormais 
mes expériences sur le terrain. J’ai 
rencontré aussi de nouveaux amis 
et saisi cette occasion pour étendre 
mon réseau de relations. ”
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Betty Mupenda Wangozi, Département du 
Genre, UA”

“Travaillant au 
niveau de la 
politique au siège 
de l’Union Africaine, 
nous supposons 
parfois que nous 
savons ce qui se 
produit au cours des 
conflits au niveau 
des communautés 

et au niveau national. Cette 
formation m’a amenée clairement à 
repenser nos hypothèses et j’ai une 
meilleure compréhension de ce qui 
arrive au niveau des communautés 
et au niveau national. Cela m’a 
totalement changée et je prévois 
de travailler encore davantage 
aux niveaux des communautés et 
au niveau national en République 
Démocratique du Congo. Je suis 
contente d’avoir pris part à cette 
formation et je souhaite que tous 
les personnels de l’UA profitent des 
formations à venir. ” 

Dans une lettre adressée à WANEP 
après la formation, Dr. Ferdinand 
Ottoh du Département des Sciences 
politiques de l’Université de Lagos 
au Nigéria, a déclaré: “Je dois vous 
remercier très grandement pour 
la merveilleuse formation que 
l’Organisation nous a donnée. J’ai 
personnellement tiré beaucoup 
de profits de cette formation. 
L’expérience que j’ai acquise à l’issue 
des trios semaines de formation 
dépasse de loin ce que j’ai appris 
pendant des années à l’Université.”. 
[Dr. Ottoh et un Groupe coopératif 
composé de quatre (4) participants 
venus du Nigéria ont produit aussi 
un bulletin de politique générale 
sur le Delta du Niger à la suite de la 
formation reçue au cours de WAPI 
2013]. 

Soutien Institutionnel 
accordé au Secrétariat 
Régional de WANEP 
et aux 15 Réseaux 
Nationaux 
Tous les 15 Réseaux Nationaux de 
WANEP ainsi que le Secrétariat 
Régional ont reçu leurs subventions 
institutionnelles comme prévu. Il 
convient de noter que les subventions 
institutionnelles allouées à WANEP et 
à ses Réseaux Nationaux continuent 
de soutenir l’Organisation dans ses 
programmes de construction de la 
paix et de résolution des conflits dans 
toute la sous-région. Elles ont soutenu 
les processus de réorganisation et de 
restructuration de WANEP au Mali, au 
Niger, au Sénégal, en Guinée-Bissau 
et au Cap-Vert. Dans le cadre de cette 
restructuration, WANEP-Sénégal a 
transféré son Bureau National de 
Ziguinchor à Dakar pour renforcer 
son aptitude à garder le contact et 
à soutenir le Gouvernement et la 
population dans la construction de 
la paix. Toujours grâce à ce soutien, il 
a été possible d’insuffler un nouveau 
dynamisme aux bureaux Zonaux 
dans la sous-région. Cela a permis 
de bâtir des réseaux plus solides au 
Libéria et au Mali; des efforts sont 
en cours pour rendre les réseaux du 
Cap-Vert et de la Guinée-Bissau plus 
dynamiques pour mieux soutenir les 
processus de paix dans leurs pays.

Mali, Sénégal, Ghana, Guinée, Togo, Nigéria, Bénin, Libéria, Côte d’Ivoire, Niger, Burkina Faso, 
Egypte, Zimbabwe, Afrique du Sud, RD Congo, République Centrafricaine, Kenya, Tchad, 
Éthiopie, auxquels il faut ajouter deux Citoyens Français et Britanniques

50participants
Vingt-quatre (24) des participants étaient des femmes représentant 
48% de l’effectif tandis que vingt-six (26) étaient des hommes

Voici d’Autres 
Commentaires Tirés 
de l’Évaluation des 
Cours:

 » “Le meilleur cours intensif 
fondé sur la pratique, organisé 
en Afrique de l’Ouest sur 
l’édification de la paix ”

 » “Les questions les plus 
pertinentes et les plus 
contemporaines sur la 
construction de la paix, 
spécialement adaptées 
pour promouvoir la paix en 
Afrique”

 » “Un grand arbre au milieu de 
l’Afrique… qui peut produire 
un changement”

 »  “On aurait dû l’instituer 59 
ans plus tôt pour s’assurer 
qu’il n’y a plus de guerres”

 » “[WAPI] devrait se transformer 
en un Institut pour 
l’Édification de la paix où les 
gens peuvent poursuivre 
leurs études avant et après la 
maîtrise”

 » “[WAPI] devrait se transformer 
pour devenir l’Institut Africain 
pour l’Édification de la Paix 
(API)”

 » “[La session de WAPI] a créé 
un environnement propice 
pour l’apprentissage et la mise 
en réseau de participants 
issus de domaines et de 
nationalités diverses”
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>>>Formation Des Compétences/Renforcement De L’institution

Visites de Suivi et Évaluation à des Réseaux Nationaux 
A la suite de l’évaluation et de 
l’identification subséquente de lacunes 
dans les opérations de certains réseaux 
nationaux selon l’Index de Viabilité 
2012 de WANEP (WSI), lacunes qui, du 
reste, ont été présentées à l’Assemblée 
Générale de 2013, le Secrétariat 
Régional de l’Organisation a effectué 
des visites de surveillance aux réseaux 
nationaux dans le but de combler les 
lacunes identifiées. En tout 12 Réseaux 
Nationaux ont fait l’objet de ces visites 
durant l’année 2013. Les pays visités 
sont les suivants: le Burkina Faso, le 
Sénégal, le Bénin, le Togo, la Sierra 
Leone, le Mali, le Niger, le Nigéria, 
Le Libéria, la Guinée, le Ghana et la 
Côte d’Ivoire. Entre autre assistance 
apportée à ces réseaux, on peut citer: 
l’élaboration de plans stratégiques, 
le coaching sur les stratégies de 
levée de fonds, la supervision ou le 
soutien administratif, la conception de 
programmes, les savoir-faire en matière 

de facilitation, le développement 
organisationnel général et la gestion 
financière. 

Une équipe du Secrétariat Régional 
a visité aussi WANEP-Côte d’Ivoire à 
l’occasion du 10ème Anniversaire de 
son lancement ainsi que WANEP-Niger 
et WANEP-Togo à l’occasion de leurs 
Assemblées Générales Annuelles. Ces 
visites de travail qui visaient à améliorer 
les prestations des réseaux nationaux, 
continuent de produire des résultats 
positifs dans la mesure où tous les 
réseaux visités ont connu divers 
niveaux de succès:

 » Ils ont réussi à valider avec succès 
leurs indicateurs de surveillance 
d’alerte précoce; 

 » Le Mali et la Sierra Leone ont réussi à 
acquérir de nouveaux financements; 

 » WANEP-Nigéria a élaboré un 

nouveau projet sur ‘la Prévention 
de la Violence Électorale dans l’État 
du Plateau’ en partenariat avec 
l’Institut des Etats-Unis pour la Paix 
(USIP); de même, une révision du 
partenariat WANEP-Nigéria—OXFAM 
Pays-Bas a abouti à la signature d’un 
nouveau projet intitulé: ‘Projet de 
Renforcement de la Coordination 
Humanitaire’; ce projet sera mis en 
œuvre dans trois états du Nigéria.

 » L’Engagement en faveur de la 
Paix pris entre les Bimobas et les 
Konkombas est toujours en place 
avec le soutien continu de WANEP-
Ghana. 

 » WANEP Niger et WANEP Sierra Leone 
ont révisé leurs Plans Stratégiques en 
attendant l’approbation du Conseil 
d’Administration et le lancement. Au 
Libéria, la planification et la mise en 
œuvre des programmes a connu 
une amélioration très significative.

Développement des Compétences Professionnelles du Personnel 
Au cours de l’année écoulée, le Projet 
de Développement Professionnel du 
Personnel a continué de revêtir une 
importance capitale pour WANEP. 
En tout 13 membres du Personnel 
de WANEP ont bénéficié de diverses 
formations et initiatives d’édification 
des compétences: Le Directeur des 
Programmes a terminé une formation 
de quatre semaines sur la Gestion des 
Programmes fondée sur des résultats 
à la demande du Programme de 
l’Association DANIDA au Danemark; 
dans le même temps, deux membres 
du Personnel du Secrétariat Régional 
et deux membres du Personnel 
de WANEP Ghana et de WANEP 
Nigéria ont pris part à la formation 
dénommée ‘Paix et Sécurité en 
Afrique’ (PASA) à la demande de SIDA. 
Trois cadres du Bureau Régional (2 
femmes et 1 homme) ainsi que le 
Coordinateur Régional chargé du 
Suivi et Evaluation, le Coordinateur 
Régional des Programmes et un 
Assistant du Programme ont suivi la 
session de formation de WAPI 2013. 
D’autres au nombre desquels cinq 
cadres (3 femmes et 2 hommes) 
venus de WANEP Mali, WANEP 
Ghana, WANEP Togo, WANEP sierra 
Leone et de WANEP Guinée Bissau 

ont bénéficié de la même formation. 
Le Coordinateur Régional chargé 
du Suivi et Évaluation a lui aussi 
bénéficié d’un Cours Inaugural 
conçu pour le personnel en charge 
du niveau politique dans le secteur 
de la sécurité de l’État et dans les 
OSC concernées. Le Sujet de ce 
Cours est: ‘La Gestion de la Défense 
dans un Contexte de Sécurité Plus 
Large’. Ce Cours a été organisé par 
Cranfield Universitsy et KAIPTC avec 
le soutien financier du Gouvernement 
Britanique

Les formations ont constitué un 
soutien considérable pour la capacité 
de programmation de WANEP dans 
la mesure où la mise en œuvre 
des activités de l’organisation est 
constamment orientée vers des 
résultats et vers un impact. Un 
membre du Personnel du Secrétariat 
Régional, Kesia-Onam Birch, qui est 
un cadre du Programme de WIPNET 
ayant suivi l’une des formations 
dénommées PASA s’est exprimé 
dans les termes suivants: ‘Après cette 
formation, je comprends pourquoi 
notre Coordinateur Régional chargé 
du Suivi et Évaluation ne cesse 
d’insister sur la nécessité de suivre 
notre travail de construction de la 

paix. En réalité, mon style de travail a 
énormément changé”. 

Après les trois semaines de Formation WAPI, 
Madame Alice Akayete de WANEP Ghana a dit:

“J’ai l’habitude d’accomplir mon travail 
de construction de la paix sans aucune 
base propre dans les concepts et 
dans les théories, sans les principales 
compétences et techniques requises. 
Mais, après la formation de trois 
semaines, je peux dire que je suis 
bien équipée pour améliorer ma 
manière de travailler. Il y a un domaine 
capital que je m’en vais améliorer – 
nous avons l’habitude d’employer 
une technique pour travailler sur la 
gestion des conflits qui découlent des 
ressources naturelles dans la Région 
Ouest du Ghana où l’on a trouvé du 
pétrole. J’ai découvert une meilleure 
façon de travailler dans ce domaine 
après la formation et je suis sûre de 
parvenir à des résultats considérables 
à partir des connaissances que j’ai 
acquises
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LE RÉSEAU OUEST-AFRICAIN 
D’ALERTE PRÉCOCE ET DE RÉACTION 
RAPIDE (WARN):
Mettre en Œuvre des Mécanismes Nationaux de Prévention des Conflits en Afrique de 
l’Ouest et Assurer la Régularité du Suivi, de l’Analyse et de la Réaction aux Conflits

Les 15 Réseaux Nationaux ont 
élaboré, révisé et validé leurs 
indicateurs d’Alerte Précoce 
L’élaboration et la validation des 
indicateurs du Système National 
d’Alerte Précoce (NEWS) ont conduit 
à une meilleure surveillance d’un 
Système National d’Alerte Précoce 
fonctionnel qui alimente le Réseau 
d’Alerte Précoce et de Réaction 
Rapide de la CEDEAO (ECOWARN). 
Au cours de l’année écoulée, les 15 
réseaux nationaux de WANEP ont 
élaboré et validé leurs indicateurs 
pour assurer une surveillance 
efficace des conflits. En tout, [302] 
acteurs comprenant [196] hommes 
et 106 femmes étaient impliqués 
dans l’exercice de validation dans 
les 15 pays. A la suite des exercices 
de validation, les principaux acteurs 
du secteur de la sécurité dans les 
15 pays sont mieux éclairés pour 
comprendre le rôle des mécanismes 
d’alerte précoce pour assurer la paix. 
Il renforce davantage le partenariat 
entre les Institutions de l’État et 
WANEP dans les divers pays.

Quatre sessions d’informations ont été organisées en 
collaboration avec la CEDEAO

Au cours de l’année 2013, quatre sessions d’informations ont été organisées 
entre WANEP et la CEDEAO. Ce sont:

 » La Réunion Annuelle de 
Coordination WANEP/CEDEAO 

 » Une Session d’Informations à 
l’intention des Analystes de la 
CEDEAO et de WANEP 

 » La Réunion Semestrielle de 
Coordination de l’ECOWARN 

 » Et la série de Réunions des Points 
Focaux de l’ECOWARN tenues dans 
les 15 états-membres. 

 » Une Révision de la dynamique de la 
paix et de la sécurité dans la région 

entre les Analystes de WANEP et de 
la CEDEAO au nombre desquels les 
Coordinateurs Zonaux de WANEP

La Réunion Annuelle de Coordination 
WANEP/CEDEAO tenue à Accra 
(Ghana) en Juin 2013 a offert 
une plateforme pour renforcer 
le partenariat de WANEP et de la 
CEDEAO dans la mise en œuvre 
des Systèmes d’Alerte Précoce de 
la CEDEAO appelés ECOWARN. Ces 
systèmes ont été lancés en 2002 et 
ont été soutenus par un Protocole 
d’Accord. 

Réunion de Coordination sur l’ECOWARN

Au cours de l’année écoulée, les 15 
réseaux nationaux de WANEP ont 
élaboré et validé leurs indicateurs 
pour assurer une surveillance 
efficace des conflits. En tout, [302] 
acteurs comprenant [196] hommes 
et 106 femmes étaient impliqués 
dans l’exercice de validation dans 
les 15 pays

302 
acteurs
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>>>Le Réseau Ouest-Africain D’alerte Précoce 
Et De Réaction Rapide (Warn)

Étaient présents à cette rencontre les 
Directeurs du Département d’Alerte 
Précoce de la CEDEAO et de WANEP 
au nombre desquels le Directeur 
par intérim du Département d’Alerte 
précoce (EWD) et les Directeurs de 
WANEP. La Réunion a permis de 
renouveler l’engagement à soutenir 
le partenariat entre WANEP et la 
CEDEAO et d’élaborer ensemble 
une carte routière à court terme qui 
a réactivé le Bureau de Liaison de 
WANEP au Siège du Département de 
l’Alerte précoce (EWD). 

Les diverses sessions qui ont 
regroupé les Analystes de WANEP et 
de la CEDEAO ont permis d’apprécier 
les défis actuels à la paix et à la 
sécurité dans la sous-région en 
accordant une attention particulière à 
la Guinée, au Mali, à la Guinée Bissau, 
au Nigéria et au Togo. Dans chacun 
des cas, les analystes ont discuté des 
mécanismes de réaction face à la 
dynamique des conflits. Entre autres 
stratégies de réaction, ils ont identifié 
les rôles des décideurs au nombre 
desquels se trouvent les États-
membres. 

La réunion a conduit à l’esquisse 
de bulletins de politique générale 
qui offrent des options pour la 
réaction. Les Analystes ont discuté 
aussi des mesures destinées à 
améliorer la collecte et l’analyse de 
données en utilisant le Système 
National d’Alerte Précoce (NEWS) de 
WANEP et en reliant la réaction aux 
alertes de conflit depuis le niveau 
des communautés jusqu’au niveau 
national. Le Directeur par intérim du 
Département d’Alerte Précoce (EWD) 
a souligné la pertinence de la réunion 
ainsi que l’importance que la CEDEAO 
et WANEP accordent au partage des 
informations et des expériences dans 
la mise en œuvre de l’ECOWARN. 

De son côté, le Directeur Exécutif 
de WANEP a exhorté les Analystes à 
rester motivés et à ne pas se reposer 
sur le bon travail qu’ils sont en train 
d’effectuer dans la sous-région malgré 
les nombreux écueils. 

La deuxième rencontre dans la 
série des réunions des Points 
Focaux d’ECOWARN s’est tenue aux 
Sièges des divers États-membres 
pour pouvoir répondre aux défis 
particuliers que rencontre chacun 
des pays, approfondir la collaboration 
avec les acteurs pertinents et 
promouvoir des liens plus étroits et 
de meilleures relations de travail avec 
les moniteurs sur le terrain de leurs 
localités. 

La Réunion Semestrielle de 
Coordination d’ECOWARN s’est tenue, 
elle aussi, au cours de l’année 2013. 
Elle a été organisée au Siège de la 
Commission de la CEDEAO à Abuja. 
Elle a connu la présence des Points 
Focaux des Gouvernements et de la 
Société Civile (WANEP) venus des 15 
États de la CEDEAO. 

La réunion a produit un remue-
méninge sur les mesures destinées 
à renforcer le système de la 
CEDEAO et a constitué un Forum 
pour l’interaction et le partage des 
expériences, des défis et des succès 
parmi les acteurs de l’Alerte Précoce 
de la sous-région.

Debriefing entre les Analystes de WANEP et EWD-CEDEAO

Réunion annuelle de coordination entre WANEP et la CEDEAO

La Réunion Semestrielle de 
Coordination d’ECOWARN s’est 
tenue, elle aussi, au cours de 
l’année 2013. Elle a été organisée 
au Siège de la Commission de la 
CEDEAO à Abuja. Elle a connu la 
présence des Points Focaux des 
Gouvernements et de la Société 
Civile (WANEP) venus des 15 États 
de la CEDEAO

15 États de la 
CEDEAO
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Confrontation des données et Production de résultats d’alerte précoce venus des 15 états-
membres de la CEDEAO, de Bulletins de WARN, d’études fondamentales par pays
Le Système d’Alerte Précoce 
de WANEP (NEWS) a reçu un 
supplément de stimulation après 
un atelier de trios jours destiné à 25 
Analystes de Conflit Nationaux (9 
femmes et 16 hommes) venus des 
15 états-membres de la CEDEAO 
pour renforcer leurs compétences 
en vue d’une confrontation et d’une 
analyse efficaces des données. La 
formation qui a eu lieu en Août 
2013, était destinée à améliorer les 
connaissances et les savoir-faire 
des participants sur les éléments, 
les processus et les dimensions du 
conflit en vue d’apporter un soutien 
technique au Département d’Alerte 
Précoce de la CEDEAO (EWD) et de 
s’assurer que la qualité des produits 
d’alerte précoce soumis au Président 
de la Commission de la CEDEAO est 
une propriété nationale.

Au niveau national, 206 Moniteurs 
de Communautés ont été formés 
dans neuf (9) pays (Bénin, Ghana, 
Guinée, Sierra Leone, Nigéria, Libéria, 
Togo, Gambie et Côte d’ivoire) pour 
renforcer leurs capacités à surveiller 
les indicateurs de sécurité humaine 
pour l’actualisation du Système 
National d’Alerte Précoce

“Vendredi dernier, j’assistais à une 
réunion de SIDA à laquelle l’on 
avait invité les principaux acteurs. Il 
s’agissait de commencer à réfléchir 
à une nouvelle stratégie pour le 
Libéria. Les organisateurs ont 
dû avoir lu votre article (Bulletin 
de Politique Générale) car leur 
approche était pratiquement 
identique à votre analyse. Cela m’a 
énormément fait plaisir de constater 
que l’analyse que nous avons faite à 
L’Église de Suède (Church of Sweden 
/CoS) concernant le Libéria est, 
elle aussi, pratiquement identique 
à la vôtre. Cela veut dire que CoS, 
SIDA/ Le Gouvernement de Suède 
et une partie de la Société Civile 
au Libéria (représentée par vous 
et votre article) sont tous en train 
de tirer dans la même direction en 
essayant de résoudre les mêmes 
problèmes, même si nous sommes 
peut-être en train d’emprunter des 
voies différentes et de nous focaliser 
sur des parties différentes de la 
société. Mais l’essentiel, c’est que 
nous sommes en train de travailler 
pour résoudre les questions les plus 
pressantes auxquelles le Libéria est 
confronté”

A part la Commission de la CEDEAO 
et les États-membres de la CEDEAO 
qui comptent sur les produits 
de NEWS, des références aux 
mécanismes de l’alerte précoce 
continuent de faire l’objet d’une 
attention régulière et servent de 
sources d’informations crédibles 
à plusieurs organisations et 
gouvernements dans leurs processus 
de construction de la paix. Anna 
Andersmark de l’Église de Suède 
(CoS), par exemple, dans une lettre 
adressée à WANEP, déclare ceci:

Le Projet de la sécurité humaine 
conçu par WANEP, GPPAC et la 
Coopérative pour la Sécurité Humaine 
avec le soutien matériel d’ADA, est 
fondé sur une analyse présentée 
par WANEP. Il existe des exemples 
similaires dont les processus de 
médiation en Côte d’Ivoire et en 
Guinée.

La Réunion Semestrielle de Coordination 
d’ECOWARN s’est tenue, elle aussi, au cours de 
l’année 2013. Elle a été organisée au Siège de la 
Commission de la CEDEAO à Abuja. Elle a connu la 
présence des Points Focaux des Gouvernements 
et de la Société Civile (WANEP) venus des 15 États 
de la CEDEAO
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>>>Le Réseau Ouest-Africain D’alerte Précoce  
Et De Réaction Rapide (WARN)

Les Résultats de l’Alerte Précoce au cours de l’année 2013 
L’Alerte Précoce de WANEP continue de porter des fruits. On trouvera ci-dessous un tableau 
présentant les diverses productions de l’année 2013:

Bulletins De Politique Générale (8 Numéros}  » •Le géant Africain est-il en train de se noyer et non de faire signe de 
la main ? Explorer une Approche Coordonnée des Défis Sécuritaires 
du Nigéria, 25 Mars 2013 (Résultats de la réunion ayant pour thème: 
“Renforcer l’engagement de la Société Civile pour Résoudre les 
Menaces Actuelles à la Sécurité au Nigéria”)

 » La Démocratie Tant Souhaitée en Détresse: Briser l’Impasse Politique 
en Guinée: 24 Mai 2013 

 » Les législatives de 2013 marqueront –elles la fin de l’instabilité politique 
au Togo? 28 Juin 2013

 » Libéria: Une décennie d’Expédition de la Paix: Acteurs et Facteurs en 
faveur de la Consolidation, 4 Septembre 2013 

 » Législatives 2013 au Togo: quelles perspectives pour les présidentielles 
de 2015 suite au rapport de la mission d’expertise électorale de l’Union 
Européenne? Septembre, 2013 (non encore finalisé)

 » Au-delà de la Beauté du Delta du Niger: Programme d’Amnistie: Défis et 
Perspectives après 2015. (11 Octobre 2013) 

 » Le Centenaire du Nigéria et le Dialogue National: Commencement ou 
Point de Rupture pour l’Unité: 16 Octobre 2013 

 » Au-delà de la Consolidation de la Démocratie au Mali: Symptômes et 
Traitements de la Reconstruction après le Conflit (J’ai commencé à 
écrire cet article mais sa rédaction est en cours entre Alice et le Point 
Focal), Octobre 2013 

 » Révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990: une kyrielle 
de ‘’consensus à faire’’ pour préserver la paix et sauver la démocratie. 
(non encore finalisé) 

Événements Marquants De La Semaine  » 48 Événements marquants de la semaine concernant les questions de 
sécurité humaine dans la Région 

 » 47 Rapports hebdomadaires sur les zones 

Rapports Sur Les Incidents 1619 Rapports sur les incidents dans le NEWS et dans l’ECOWARN

Rapports Hebdomadaires Sur Les Situations 40124 Rapports Hebdomadaires sur les situations sur le NEWS et sur 
l’ECOWARN 

Productions du NEWS de WANEP Bénin 3 Bulletins Trimestriels la Sécurité Humaine, Janv.–Septembre 2013

Productions du NEWS de WANEP-Burkina Faso  » 11 Rapports mensuels sur la sécurité Humaine au Burkina Faso

 » 3 Rapports trimestriels sur la Sécurité Humaine Janv.–Septembre 2013

Productions du NEWS de WANEP Cote d’Ivoire  » 11 Rapports mensuels sur la Sécurité Humaine en Côte d’Ivoire

 »  3 Bulletins trimestriels de l’Alerte précoce, Janv.–Septembre 2013

Productions du NEWS de WANEP Ghana  » 11 bulletins mensuels sur la sécurité humaine au Ghana 

 » Rapport trimestriel sur la sécurité humaine, Janv.–Septembre 2013

 » 1 Un numéro spécial présentant une brève histoire de la situation sur le 
conflit terrien de Kpemale (Nakpanduri) soumis au Conseil National de 
Paix sur requête de WANEP-Ghana 

Productions du NEWS de WANEP Libéria Rapport trimestriel sur le Réseau Libérien de l’Alerte Précoce et de la 
Réaction Rapide (LERN) Rapport sur l’analyse des tendances (produit 
par le Groupe de Travail de l’Alerte Précoce et de la Réaction Rapide dont 
WANEP Liberia fait partie)
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Productions du NEWS de WANEP Nigéria  » 3 Rapports d’Enquête et d’Analyse de la Situation sur le massacre de 
185 personnes dans la Communauté de Baga dans l’État de Borno; 
Massacre de 90 Agents de la sécurité dans la Communauté d’Alakio 
dans l’État de Nassarawa; et Massacre de 100 personnes liées aux 
Conflits agro-pastoraux à Akough de Doma, dans l’État de Benué 

 » 47 rapports sur les événements de la semaine

 » 11 Bulletins mensuels d’Alerte Précoce sur la Sécurité humaine 

 » Lancement d’un forum en ligne sur le NEWS ayant une interface avec 
les média sociaux 

Zone  » 47 Rapports hebdomadaires sur les zones 

 » 12 Rapports mensuels de zone portant sur l’Alerte Précoce dans les 
quatre Zones (Banjul, Monrovia, Ouagadougou et Cotonou) Juillet à 
Septembre 2013

RÉALISATIONS

Recrutement De Personnel  » Bénin, Côte d’Ivoire et Togo: 1 Responsable de la Gestion du NEWS et 1 
assistant recrutés dans chaque réseau.

 » Burkina, Guinée, Gambie, Sierra Leone: 1 Responsable de la gestion du 
NEWS recruté 

 » Libéria, Ghana, Nigéria: Responsable de la gestion du NEWS / Soutien 
accordé à un Analyste des données 

 » Mali/ Niger: Soutien à un Nouveau Coordonateur de Réseau et opérant 
comme Responsable de la gestion du NEWS. 

 » Côte d’Ivoire: 1 Analyste

 » Guinée Bissau, Coordinateur National de Réseau 

 » Sénégal, Coordinateur de Réseau National

 » Appel à des Volontaires (Approvisionnement des foules) au Nigéria

Validation Des Indicateurs Bénin | Côte d’Ivoire | Togo | Gambie | Guinée 
Libéria | Sierra Leone | Mali | Niger | Burkina Faso

Revalidation des Indicateurs Nigéria

validation Électronique des Indicateurs Ghana: inaugurée et en cours

Sénégal Adaptation des Indicateurs de NEWS aux réalités du Sénégal 

Formation De Moniteurs De Conflits 254 venus de 12 Réseaux (pays)

Formation D’analystes De Conflits 15 Analystes Nationaux de Conflits 

Session De Travail Sur Le News 8 sessions de travail pour soutenir le NEWS au niveau national 

WANEP Nomme un Nouveau 
Responsable de Liaison pour 

le Département de l’Alerte 
Précoce de la CEDEAO 

suite à la page 24

Élaboration et Mise en œuvre 
dans 3 pays, de Plans d’Action 
Nationaux (NAPS) sur la 
Résolution 1325 du Conseil de 
Sécurité de l’ONU 
suite à la page 27

Étude de base sur la 
compétence des Femmes 
en matière de dialogue et 
de médiation dans les états-
membres de la CEDEAO 
suite à la page 28

v

NOTE: Au niveau national, 206 Moniteurs de Communautés ont été formés dans 
neuf (9) pays (Bénin, Ghana, Guinée, Sierra Leone, Nigéria, Libéria, Togo, Gambie 
et Côte d’ivoire) pour renforcer leurs capacités à surveiller les indicateurs de 
sécurité humaine pour l’actualisation du Système National d’Alerte Précoce
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>>>Le Réseau Ouest-Africain D’alerte Précoce  
Et De Réaction Rapide (WARN)

WANEP Nomme un Nouveau Responsable de Liaison pour le  
Département de l’Alerte Précoce de la CEDEAO 
Conformément aux dispositions 
du Protocole d’Accord signé entre 
la CEDEAO et WANEP et dans le 
but d’améliorer l’interface entre la 
CEDEAO et d’autres Organisations 
de la Société Civile sur les questions 
de paix et de sécurité humaine, 
WANEP a nommé, avec le soutien de 
la Coopération Autrichienne pour le 
Développement (ADC), de l’Agence 
Suédoise pour le Développement 
International (SIDA) et de l’Agence 
Danoise pour le Développement 
International (DANIDA) et à travers 
des Dispositions Conjointes de 
Financement, un Nouvel Agent de 
Liaison au Département de l’Alerte 
précoce de la Commission de la 
CEDEAO à Abuja (Nigéria). 

WANEP étant le Partenaire de la 
Société Civile chargé de mettre 
en œuvre le Réseau de l’Alerte 
Précoce et de la Réaction Rapide 
de la CEDEAO (ECOWARN), l’Agent 
de Liaison est chargé d’assurer une 
coordination efficace de l’alerte 
précoce et de la réaction rapide des 
OSC à tous les niveaux ainsi que 
d’entretenir les relations avec les 
partenaires de WANEP/CEDEAO. 

La réactivation de ce bureau a 
jusque-là renforcé les prestations des 
deux partenaires dans le partage 
d’informations capitales et dans la 
planification des activités conjointes, 
en particulier entre les principaux 
départements tels que celui de l’Alerte 
Précoce et WANEP.

Bureau de Liaison 
WANEP-CEDEAO à 
Abuja
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NON-VIOLENCE ET ÉDUCATION 
DE LA PAIX (NAPE)
Promouvoir une Culture de la Non-violence et de la Responsabilité Sociale au Sein de la 
Population Jeune en Afrique de l’Ouest. 

Lancement de l’Ouvrage Publié par WANEP: ‘Guide pour la Mise en Œuvre de l’Éducation de la 
Paix en Afrique de l’Ouest’
Dans le cadre de sa mission de 
promotion de la non-violence et de la 
responsabilité sociale en Afrique de 
l’Ouest, WANEP a élaboré un guide 
pour la mise en œuvre de l’Éducation 
de la Paix dans les écoles. Le 
lancement du ‘Guide le l’Éducation de 
la Paix ‘ a eu lieu en Août 2013 à Accra. 
La cérémonie de lancement a été 
placée sous l’égide du Ministre Malien 
de l’Éducation, M. Bocar Moussa 
Diarra qui était l’Invité d’honneur à 
cette manifestation. 

Étaient présents à cette cérémonie: 
des Représentants des Ministères de 
l’Éducation des États-membres de 
la CEDEAO, du PNUD, de l’UNICEF, 
de l’UE et des Ambassades de pays 
étrangers présentes au Ghana, des 
Directeurs de l’Éducation venant de la 
sous-région et des Organisations de 
la Société Civile venus de l’Afrique de 
l’Ouest. 

Le ‘Guide de l’Éducation de la Paix’ fait 
partie des contributions de WANEP 
pour soutenir la mise en œuvre de la 
déclaration du Conseil des Ministres 
visant à intégrer l’éducation de la paix 
dans les Programmes Scolaires et à 
établir une paix durable en Afrique de 
l‘Ouest. Depuis ce lancement, WANEP 
a reçu plus de 100 requêtes venant 
de spécialistes de l’Éducation et de 
praticiens de la construction de la 
paix qui réclamaient des exemplaires 
du ‘Guide…’. 

Certaines de ces requêtes ont été 
envoyées par Madame Yasmine 
Charara, Co-présidente de l’Équipe de 
l’Éducation de la Paix, et un Expert de 
la Construction de la Paix, de surcroît 
sorti de Fullbright et Membre de 

l’Association Hillary Rodham Clinton 
basée en Côte d’Ivoire, M. Justine 
Davis-Denis dont on peut trouver un 
extrait de la lettre ci-après;

“Je vous envoie cette lettre au sujet 
de l’ouvrage récemment publié 
par WANEP: ‘L’Éducation de la Paix 
dans les Écoles Officielles d’Afrique 
de l’Ouest: Guide pour la Mise 
en Œuvre’. Je suis un Ancien de 
Fullbright et j’ai été en poste en Côte 
d’Ivoire où j’ai travaillé au Ministère 
de l’Éducation Nationale sur le 
Programme d’Éducation Civique et 
des Droits de l’Homme de 2012 à 
2013. Je serais très heureux de lire 
cet ouvrage et d’échanger des vues 
là-dessus avec des collègues”

Le lancement du ‘Guide de 
l’Éducation de la Paix’ et sa mise en 
œuvre constituent une poursuite 
des activités de consolidation 
de l’éducation de la paix et des 
stratégies de non violence dans les 
établissements scolaires primaires 
et post primaires déjà en cours 
d’implantation par WANEP dans la 
sous-région.

Le Ministre Malien de l’Education lance le Guide de l’Education à la Paix	  

Le lancement du ‘Guide le l’Éducation de 
la Paix ‘ a eu lieu en Août 2013 à Accra. La 
cérémonie de lancement a été placée sous 
l’égide du Ministre Malien de l’Éducation, 
M. Bocar Moussa Diarra qui était l’Invité 
d’honneur à cette manifestation

NOTE: Étaient présents à cette cérémonie: des Représentants des Ministères de l’Éducation des 
États-membres de la CEDEAO, du PNUD, de l’UNICEF, de l’UE et des Ambassades de pays étrangers 
présentes au Ghana, des Directeurs de l’Éducation venant de la sous-région et des Organisations de 
la Société Civile venus de l’Afrique de l’Ouest

Lancement de 
l’Ouvrage Publié par 
WANEP
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>>>Non-Violence Et Éducationde La Paix (NAPE) 

Soutien aux Réunions Consultatives sur les Programmes d’Éducation de la Paix avec les 
Chefs d’Établissements Scolaires et les Ministres de l’Éducation Nationale sur les modalités 
d’application de l’éducation de la paix en Afrique de l’Ouest. 
Le Secrétariat Régional a apporté 
son soutien matériel au programme 
national d’éducation de la paix 
comportant diverses activités dont 
les principales sont les réunions 
consultatives nationales et le 
lancement du ‘Guide pour la Mise en 
Œuvre de l’Éducation de la Paix’. Les 
Réseaux Nationaux qui ont bénéficié 
de ce soutien du Secrétariat Régional 
sont: le Burkina Faso, le Bénin, le 
Niger, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le 
Ghana, la Guinée Bissau, la Guinée, la 
Sierra Leone, le Libéria, la Gambie et 
le Togo. Les réunions consultatives 

respectives et le lancement du 
‘Guide’ ont connu la participation de 
chefs d’établissements scolaires et 
de Ministres de l’Éducation, de leurs 
représentants ou des principaux 
acteurs du secteur de l’Éducation. 
WANEP Nigéria a aussi organisé 
une réunion d’experts d’une durée 
de deux (2) jours pour élaborer 
un cadre politique sur l’éducation 
de la paix dans les établissements 
scolaires officiels de l’État du Plateau 
(Nigéria). Au nombre des Participants 
à cette réunion, on pouvait noter le 
Conseiller Spécial du Gouverneur 

pour la construction de la paix. Des 
décideurs de l’État ont promis du 
soutien à l’Éducation de la paix dans 
les écoles et ont entamé le processus 
d’intégration du projet dans les 
programmes scolaires. En Côte 
d’Ivoire, WANEP a mobilisé les jeunes 
pour la paix. Ces Groupes de jeunes 
servent à présent de points d’entrée 
pour l’éducation du dialogue et de la 
paix dans le pays. 

Les Réseaux Nationaux de WANEP 
se sont lancés dans des activités 
d’éducation de la paix tout au long de 
l’anné.

Nous présentons les principales activités ainsi que les productions dans le tableau ci-après:

Tableau des Activités Relatives à l’Éducation de la Paix 

Pays Activités et Productions 

1 Ghana WANEP a lancé le ‘Guide de l’éducation de la paix’ et organisé une réunion consultative pour susciter l’adhésion de 
tous les principaux acteurs du secteur de l’éducation et de la construction de la paix

2 Bénin A organisé des réunions consultatives nationales et procédé au lancement du ‘Guide pour la Mise en œuvre de 
l’Éducation de la Paix’ 

3 Nigéria WANEP Nigéria a organisé une réunion d’Experts qui a duré deux (2) jours. Elle était destinée à élaborer un cadre 
politique pour l’Éducation de la Paix dans les Établissements scolaires officiels de l’État de Plateau. Le Directeur 
des Programmes au Secrétariat Régional de WANEP a animé cette rencontre qui a connu aussi, entre autres 
participants, la présence du Conseiller Spécial du Gouverneur sur les problèmes afférant à la Construction de la 
paix et d’acteurs majeurs de l’Éducation de la paix venus des rangs du Gouvernement et des Organisations de la 
Société Civile (OSC). Des décideurs de l’état ont aussi promis leurs soutiens matériels à l’Éducation de la Paix dans 
les établissements scolaires et entamé le processus d’intégration du projet dans les programmes scolaires. 

4 Togo WANEP Togo a organisé une Réunion Consultative Nationale et a procédé, en collaboration avec le Ministère de 
l’Éducation Nationale du pays, au lancement du ‘Guide pour la Mise en Œuvre de l’Éducation de la Paix’. Jusque-là, 
WANEP Togo a reçu des requêtes provenant aussi bien des acteurs étatiques que des acteurs non étatiques du 
secteur de l’Éducation Nationale. Ces acteurs demandaient davantage d’exemplaires du ‘Guide…’ et souhaitaient 
obtenir un meilleur appui pour assurer la paix au sein de la population jeune

5 Niger WANEP Niger a tenu une Réunion Consultative Nationale les 4 et 5 Septembre 2013 à Niamey pour présenter le 
concept d’Éducation de la Paix, partager l’expérience de WANEP dans la mise en œuvre du programme et soutenir 
les acteurs concernés pour élaborer un plan de mise en œuvre. Ont pris part à cette Réunion Consultative les 
Représentants du Ministre de l’Éducation Primaire, des Chefs d’Établissements scolaires, des superviseurs, des 
enseignants, des Représentants des OSC, le tout faisant un total de 23 hommes et de 7 femmes

6 Burkina Faso En collaboration avec les organisations qui sont parties prenantes dans l’Éducation, des Réunions Consultatives 
ont été organisées en marge de la cérémonie de lancement du ‘Guide pour la Mise en Œuvre de l’Éducation de la 
Paix’. 

7 Libéria En collaboration avec les Chefs d’Établissements Scolaires et les Hauts-Fonctionnaires du Ministère de l’Éducation 
Nationale et des acteurs-clés du Secteur de l’Éducation, une Réunion Consultative Nationale a été organisée à 
Monrovia à la suite de la Cérémonie de lancement du ‘Guide pour la Mise en Œuvre de l’Éducation de la Paix’

8 Sierra Leone WANEP Sierra Leone a organisé des Réunions Consultatives Nationales et procédé au lancement du ‘Guide pour la 
Mise en Œuvre de l’Éducation de la Paix’

9 Guinée Bissau WANEP Guinée Bissau a organisé des Réunions Consultatives Nationales et procédé au lancement du ‘Guide pour 
la Mise en Œuvre de l’Éducation de la Paix’. 

10 Gambie WANEP Gambie a organisé des Réunions Consultatives Nationales et procédé au lancement du ‘Guide pour la Mise 
en Œuvre de l’Éducation de la Paix’. 

11 Côte d’Ivoire WANEP Côte d’Ivoire a mobilisé les Jeunes pour la Paix. Ces Groupes de Jeunes sont devenus des Plates-formes 
d’entrée pour l’éducation au dialogue et à la paix dans le pays. 

12 Guinée WANEP Guinée a organisé des Réunions Consultatives Nationales et procédé au lancement du ‘Guide pour la Mise 
en Œuvre de l’Éducation de la Paix’. 
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WANEP a pris part à la 6ème 
Conférence Internationale sur 
l’Éducation à la Résolution 
des Conflits (CRE)—Ohio, USA
WANEP, en tant que membre du 
Groupe de Travail sur l’Éducation 
de la Paix du GPPAC a pris part en 
Juin 2013, à la 6ème Conférence 
Internationale sur l’Éducation à la 
Résolution des Conflits (CRE/ERC) 
tenue à Ohio aux États-Unis et 
portant sur le thème: Rapprocher 
les Cultures: ‘L’Éducation pour 
une Citoyenneté Mondiale et 
l’Engagement Civil’. 

Cette Conférence qui s’est tenue 
au Cuyahoga Community College’ 
dans l’État de Cleveland (OHIO) 
a été organisée en collaboration 
avec le Partenariat Mondial pour 
la Prévention des Conflits Armés 
(GPPAC) et d’autres acteurs de 
premier plan dans le monde 
entier. elle a offert à WANEP une 
plate-forme pour partager ses 
expériences sur son Programme 
d’Éducation de la Paix, en particulier 
sur son travail avec les Jeunes 
leaders des communautés sur la 
prévention des conflits ainsi que sur 
la contribution de l’Institut Ouest-
africain pour la Construction de la 
Paix (WAPI) sur les compétences 
individuelles et organisationnelles en 
matière de résolution des conflits.

A cette conférence, les principales 
publications de WANEP sur 
l’Éducation de la paix, la Gestion 
des Conflits Électoraux ainsi que sur 
le Dialogue et la médiation ont été 
distribuées aux participants

LES FEMMES 
ENGAGÉES DANS LA 
CONSTRUCTION DE LA 
PAIX (WIPNET)
Introduire la Dimension du Genre dans la Politique et 
dans la Pratique de la Construction de la paix en Afrique 
de l’Ouest

Révision et Intégration des 
Composantes du Genre du 
Cadre de la Prévention des 
Conflits de la CEDEAO dans le 
Programme de WIPNET 
Conformément aux objectifs de 
la Politique du Genre de WANEP 
qui consiste à s’assurer que les 
considérations du genre sont prises 
en compte dans toutes les opérations 
et initiatives de construction de la 
paix de l’Organisation, une réunion de 
deux (2) jours a été organisée en Août 
au Ghana pour réviser et intégrer le 
genre dans les Indicateurs de l’alerte 
Précoce (NEWS). Les Participants 
à cette réunion provenaient des 
États-membres de la CEDEAO et 
comprenaient les cadres chargés 
de la gestion du NEWS, les Points 
focaux de WIPNET, les Coordinateurs 
Zonaux des quatre Centres Zonaux 
de la CEDEAO à Banjul, Monrovia, 
Ouagadougou et Cotonou ainsi que 
les Coordinateurs Régionaux de 
WANEP. 

La rencontre a permis d’évaluer les 
indicateurs nationaux actuels de 
l’alerte précoce de WANEP dans les 
15 États-membres de la CEDEAO et 
d’intégrer des indicateurs favorables 
au genre dans les processus de 
collecte et d’analyse des données 
de façon à déterminer les impacts 
du conflit aussi bien sur les hommes 
que sur les femmes. Depuis lors, les 
indicateurs sont devenus conformes 
à la composante du genre de l’ECPF 
ainsi qu’à la politique du genre de 
WANEP.

Élaboration et Mise en œuvre 
dans 3 pays, de Plans d’Action 
Nationaux (NAPS) sur la 
Résolution 1325 du Conseil de 
Sécurité de l’ONU 

Dans le cadre des stratégies destinées 
à faire avancer le programme de la 
paix et de la sécurité des femmes, 
l’on a encouragé les États-membres 
de la CEDEAO à élaborer des Plans 
d’Action (NAP) en guise de cadres 
et de directives pour une mise en 
œuvre et une réalisation efficaces 
de la Résolution 1325 du Conseil de 
Sécurité de l’ONU. 

A cet égard, la CEDEAO et WANEP 
ont conduit, avec la participation 
active des Ministères du Genre et des 
Affaires Féminines et d’autres acteurs-
clés en Afrique de l’Ouest une étude 
de base qui s’est étalée de Juillet à 
Septembre dans le but de vérifier les 
progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des Plans d’Action relatifs à 
la Résolution UNSCR 1325 dans les 
15États-membres, et pour identifier les 
lacunes et offrir des solutions pour la 
voie à suivre. 

Le résultat de l’étude a permis à la 
CEDEAO et à WANEP de déterminer 
le support technique à fournir 
aux états-membres soit pour la 
conception, soit pour la mise en 
œuvre de la Résolution.

Des décideurs de l’État ont promis du 
soutien à l’Éducation de la paix dans 
les écoles et ont entamé le processus 
d’intégration du projet dans les programmes 
scolaires.
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>>>Les Femmes Engagées Dans La Construction 
De La Paix (WIPNET)

Étude de base sur la compétence des Femmes en matière  
de dialogue et de médiation dans les états-membres de la CEDEAO 
Une étude de base sur les 
compétences des femmes en matière 
de dialogue et de médiation a été 
menée dans tous les états-membres 
de la CEDEAO. L’étude a été conçue 
pour fournir des informations 
adéquates sur les compétences des 
femmes (connaissances, attitudes 
et habiletés dans le domaine de 
la construction de la paix) dans la 
sous-région. Cette étude a pour but 
d’aider à concevoir une Formation 
des Formateurs à l’intention d’au 
moins 20 femmes choisies dans la 
sous-région. Les femmes serviraient 
en tant que formatrices pour 
d’autres femmes dans les divers 
pays et communautés. En général, 
les résultats de la recherche ont 
confirmé les hypothèses d’une 
compétence insuffisante des femmes 
dans le domaine du dialogue et de la 
médiation dans la sous-région. 

Voici les conclusions de l’étude: 

 » Les connaissances existantes 
en matière de dialogue et de 
médiation au sein des principales 
institutions et parmi les individus 
sont insuffisantes 

 » Le niveau d’application des 
connaissances est bas 

 » Le niveau des expériences 
pratiques dans le domaine de la 
médiation est bas

Selon l’étude, il est nécessaire de:

 » Disposer d’un plus grand nombre 
de femmes rompues à la médiation 
en Afrique de l’Ouest 

 » Avoir des connaissances de niveau 
avancé dans le dialogue et dans la 
médiation

 » De mettre en œuvre des 
programmes sur le dialogue et la 
médiation, favorables au genre 

 » De créer des partenariats et des 
réseaux pour une médiation 
efficace 

L’étude a identifié aussi des 
formations spécifiques et des besoins 
en soutien pour les femmes dans 
la sous-région. Au nombre de ces 
besoins, on peut citer:

 » Les principes de base du Dialogue 
et de la Médiation (Pistes 1 & 2)

 » Les savoir-faire pour soutenir les 
processus de médiation jusqu’à 
leur conclusion logique 

 » La Connaissance de la 
communauté Internationale 
(CEDEAO/UA/ONU) ainsi que leurs 
rôles dans la médiation dans la 
sous-région 

 » Le Lobbying et le Plaidoyer dans les 
questions de conflit 

WANEP Assure une Formation à des Femmes Issues des Institutions  
de l’État sur le Dialogue et la Médiation 
En reconnaissance du rôle primordial 
que les femmes peuvent jouer dans 
la médiation des conflits, le Réseau 
Ouest-africain pour l’Édification de la 
Paix (WANEP) a conduit en décembre 
2013 à Abuja (Nigéria), un atelier sur 
l’analyse des conflits, le Dialogue et 
la Médiation destiné à 22 Femmes 
venues des Institutions de l’État dont 
les Ministères et les Infrastructures 
Nationales Responsables de la Paix. 
Cet atelier a été organisé à travers 
le Programme des Femmes dans la 
Construction de la Paix (WIPNET). 
De façon spécifique, l’atelier a équipé 
les participants de savoir-faire qui 
leur assure une participation efficace 
aux processus de paix, en particulier 
dans les domaines du dialogue, de la 
médiation et autres mécanismes de 
prévention. Cet atelier est consécutif 
aux découvertes préliminaires d’une 
étude de base menée plus tôt dans 
l’année par WANEP et la CEDEAO 
pour déterminer les lacunes des 
femmes dans les processus de 
Dialogue et de Médiation de Pistes 1 
et 2. 

Dr. Sintiki Ugbe, le Directeur du 
Service du Développement du Genre 
et de l’Enfant, de la Jeunesse et des 
Sports, de la Société Civile, de l’Emploi 
et du contrôle des Médicaments à 
la Commission de la CEDEAO a dit 
que la formation était une heureuse 
manifestation venue à point nommé, 
surtout dans la mesure où elle 
intervient dans le sillage de la Division 
de la Médiation et de la Facilitation 
(MFD) établie récemment au sein du 
Département des Affaires Politiques 
de la Commission de la CEDEAO qui 
déclare: ‘Cet atelier nous permettra 
de disposer d’un grand nombre de 
femmes médiatrices bien formées 
disponibles pour les demandes de 
plus en plus croissantes de femmes 
versées dans la médiation dans la 
sous-région’ 

Formation des Femmes sur le Dialogue et la Médiation

Formation des Femmes sur le Dialogue et la Médiation
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Soutien à 15 Programmes 
Nationaux de WIPNET 
WANEP a fourni un soutien financier 
à tous les 15 Réseaux Nationaux pour 
la mise en œuvre des programmes 
des Femmes Engagées dans la 
Construction de la Paix. A travers ce 
soutien, les programmes de WIPNET 
ont exécuté plusieurs activités au 
cours de l’année 2013. Au nombre 
de ces activités, l’on peut citer une 
étude de base qui a suscité un grand 
intérêt parmi les femmes activistes et 
les acteurs pertinents dans les divers 
pays.

De plus, à travers un projet financé 
par Kvinna Til Kvinna de Suède, le 
Programme de WIPNET au Libéria 
s’est lancé dans des campagnes 
intenses d’éveil des consciences sur 
la violence fondée sur le sexe, en 
particulier le viol et la souillure dans 
quatre comtés dans le pays. Il a été 
possible de sensibiliser ainsi environ 
140 participants (dont 80 femmes et 
60 hommes) au cours de plusieurs 
ateliers de conscientisation. 

A la suite de ces ateliers, les 
participants se sont lancés dans des 
programmes extérieurs pour diffuser 
cette prise de conscience dans une 
tentative d’endiguer la pratique de la 
violence fondée sur le sexe dans les 
quatre comtés. Ils ont formé en outre 
huit groupes de soutien comprenant 
chacun quatre femmes et quatre 
hommes. Les Groupes de soutien 
constitueront une plate-forme pour 
permettre aux victimes de la violence 
sexuelle d’obtenir réparation pour les 
abus dont elles ont fait l’objet auprès 
des instances appropriées de l’État. 

Dans la même veine, WANEP-Libéria 
a suivi quelque huit des 360 dossiers 
enregistrés au tribunal dans le cadre 
de ses activités de surveillance de la 
justice qui font partie du Programme 
dénommé ‘Accès à la Justice’. Ce 
processus de suivi a été prévu pour 
alimenter un projet de plaidoyer 
destiné à renforcer les Programmes 
d’Accès à la Justice de WANEP Libéria.

WANEP Participe à la 
Consultation Stratégique 
Mondiale du WPP/et Forme 
des Personnels de GPPAC 
aux Masculinités et à la Non-
violence Active Favorable au 
Genre 
Dans le cadre de son approche de la 
programmation fondée sur le genre, 
WANEP a participé, du 27 au 29 mai 
2013, à la Consultation Mondiale du 
Programme des Femmes Artisanes 
de Paix (WPP) à La Haye (Pays-
Bas). La rencontre a permis des 
orientations stratégiques du WPP 
pour les 3 à 5 années à venir avec 
une focalisation sur le renforcement 
du partenariat entre Hommes et 
Femmes dans la promotion de la non-
violence active favorable au genre à 
l’échelle mondiale. Cette consultation 
a rassemblé des hommes qui ont 
été entraînés grâce aux Sessions 
de Formation des Formateurs de 
WPP organisées en 2009 et en 
2010 respectivement aux Pays-Bas 
et aux Philippines pour explorer les 
masculinités, la violence et la paix. Elle 
a également regroupé des féministes 
venues des États-Unis, d’Europe, 
d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique. 
La Consultation a connu son apogée 
avec le lancement de la publication 
de WPP portant le titre: ‘Des Hommes 
et des Femmes à l’Œuvre en tant 
que Partenaires pour la Non-violence 
Active Favorable au Genre’. L’ouvrage 
est une collection d’histoires 
recueillies sur le terrain. 

WANEP a également animé une 
formation sur les masculinités, la 
violence et la paix pour les membres 
du personnel du Secrétariat Mondial 
et cinq Agents de Liaison de GPPAC. 
C’était le 30 Mai 2013. Cette formation 
s’inscrivait dans la poursuite du 
Programme des Hommes et des 
Femmes Partenaires dans la Non-
violence Active Favorable au Genre. 
La formation a été organisée par le 
Bureau du GPPAC chargé du Genre.

NOTE: WANEP-Libéria a suivi quelque huit des 360 dossiers enregistrés au 
tribunal dans le cadre de ses activités de surveillance de la justice qui font partie 
du Programme dénommé ‘Accès à la Justice

A travers ce soutien, les programmes de 
WIPNET ont exécuté plusieurs activités 
au cours de l’année 2013. Au nombre de 
ces activités, l’on peut citer une étude 
de base qui a suscité un grand intérêt 
parmi les femmes activistes et les 
acteurs pertinents dans les divers pays.

WANEP a participé, du 27 au 29 mai 
2013, à la Consultation Mondiale du 
Programme des Femmes Artisanes 
de Paix (WPP) à La Haye (Pays-Bas).

La Consultation a connu son apogée 
avec le lancement de la publication 
de WPP portant le titre: ‘Des 
Hommes et des Femmes à l’Œuvre 
en tant que Partenaires pour la 
Non-violence Active Favorable au 
Genre’. L’ouvrage est une collection 
d’histoires recueillies sur le terrain

Ils ont formé en outre huit groupes de 
soutien comprenant chacun quatre 
femmes et quatre hommes.

Il a été possible de 
sensibiliser ainsi 
environ 140 participants 
(dont 80 femmes et 60 
hommes) au cours de 
plusieurs ateliers de 
conscientisation.

15Programmes 
Nationaux de  
WIPNET

Consultation 
Stratégique 
Mondiale du 
WPP

140 
participants

Manuel de Formation sur les 
conflits liés aux electionslv
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PROGRAMME DE COORDINATION ET 
DE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (CSDG)
Promouvoir et Approfondir la Gouvernance Démocratique, la Sécurité Humaine, la 
Prévention des Conflits et l’Édification de la Paix Conformément aux Dispositions de l’Acte 
Constitutif de l’UA et aux Protocoles de la CEDEAO. 

Manuel de Formation à 
la Gestion des Conflits 
Électoraux
En collaboration avec le Partenariat 
Mondial pour la Prévention des 
Conflits Armés (GPPAC), WANEP 
a élaboré et publié un Manuel de 
Formation à la Gestion des Conflits 
Électoraux qui s’inspire du ‘Guide 
Pratique de Gestion des Conflits 
Électoraux’ présentement en usage 
pour la formation des Commissions 
chargées de la Gestion des Élections 
dans la sous-région. La publication 
du Manuel de formation qui a été 
financée par les Gouvernements 
de la Norvège et de l’Autriche a 
été inaugurée en Novembre 2013 
au cours de la Réunion du Groupe 
Pilote International du GPPAC à Accra 
(Ghana). En Décembre 2013, le Haut 
Commissariat de l’Australie au Ghana 
a approuvé, à travers son Programme 
d’Aide Directe (DAP), une petite 
subvention à WANEP pour permettre 
à l’Organisation de publier la version 
française qui va sortir en Janvier 2014.

Soutien à l’Aile de la Jeunesse 
des Partis Politiques dans le 
Processus de la Gouvernance 
Démocratique en Guinée 
Avec le soutien de la Coopération 
Autrichienne pour le Développement 
(ADC), WANEP et GPPAC ont aidé 
WANEP Guinée à organiser une 
session de dialogue pour les leaders 
de la Jeunesse des principaux partis 
politiques dans le but de prévenir 
l’escalade du conflit durant et après 
les Élections Législatives qui ont 
finalement eu lieu en Septembre. 
Dans un communiqué publié à la fin 
du forum, les leaders de la Jeunesse 
se sont fortement engagés à faire 
usage de la non-violence pour 
résoudre les conflits électoraux, 
promesse qu’ils ont tenue jusque-là.

WANEP participe à la 
première réunion du projet 
de réforme du secteur de la 
Sécurité 
En tant que Représentant Régional 
de GPPAC–Afrique de l’Ouest, WANEP 
a été sélectionné parmi la poignée 
d’organisations opérationnelles 
dans le domaine de la construction 
de la paix appelées à soutenir la 
conception d’un Programme d’Études 
dans un Projet de formation pour la 
Réforme du Secteur de la Sécurité. 
Ce projet a été formé par l’Alliance 
pour la Construction de la Paix 
en collaboration avec le GPPAC 
et UNITAR. WANEP a pris part à la 
première réunion du Groupe Chargé 
de Concevoir le Programme d’Études 
tenue à Genève les 8 et 9 octobre 
2013. WANEP a également accueilli en 
Novembre 2013 à Accra, les réunions 
du Groupe Pilote International du 
GPPAC (ISG) et du Groupe Pilote 
International du GPPAC.
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WANEP accueille la Réunion 
du Groupe Pilote International 
à Accra
En Novembre 2013, WANEP a accueilli 
à Accra, la Réunion du Groupe Pilote 
International (ISG). La Réunion de 
l’ISG est une manifestation rotatoire 
au sein du Réseau du GPPAC et la 
rencontre de cette année marque le 
10ème anniversaire du GPPAC à la 
suite de l’appel du Secrétaire Général 
de l’ONU d’alors, M. Kofi Annan en 
faveur d’un rôle mieux coordonné 
des Organisations de la Société Civile 
(OSC) dans la prévention des conflits. 

La réunion de l’ISG a été précédée 
de la Conférence sur l’Action 
Préventive qui a duré un seul jour. 
Cette dernière conférence qui est 
le fruit d’un effort de collaboration 
entre WANEP et le GPPAC dans 
le but de renforcer la capacité de 
réaction pour la prévention des 
conflits dans la sous-région a offert 
une plateforme pour présenter les 
leçons apprises et l’incontestable 
contribution de WANEP à la paix 
en Afrique de l’Ouest. Au nombre 
des participants à cette Conférence, 
on peut citer les 15 Représentants 
régionaux de GPPAC dans le monde, 
des représentants venus de l’Agence 
des Nations-Unies pour l’Afrique 
de l’Ouest, des représentants du 
PNUD, du Mouvement des Femmes 
de l’ONU, de la CEDEAO, de l’UA, le 
Coordinateur National de la Sécurité 

de la République du Ghana, Le Haut 
Commissaire de l’Australie au Ghana, 
Madame Dominique Mair de l’Agence 
Autrichienne de Développement 
(l’une des principales initiatrices de 
cette conférence), ainsi que des 
représentants de WANEP venus 
de la sous-région ouest-africaine, 
notamment de la Côte d’Ivoire, du 
Libéria, de la Guinée, de la Sierra 
Leone, du Nigéria et du Bénin. 

Dans le cadre des déclarations qui 
ont sanctionné cette conférence, 
un Communiqué sur la Côte d’Ivoire 
a été publié et diffusé à travers les 
réseaux du GPPAC et de WANEP. Le 
Communiqué venait en appui au 
processus de reconstruction post-
conflictuelle en cours dans ce pays

La Réunion de l’ISG qui a duré trois 
jours a délibéré sur les questions 
suivantes:

 » Mises à jour des 15 réseaux 
régionaux et des 5 programmes 
mondiaux de GPPAC (Politique 
et Plaidoyer, Campagnes pour 
atteindre le public, apprentissage 
de l’Action, renforcement du réseau 
et Genre) ; 

 » Retour d’informations et 
discussion autour des problèmes 
opérationnels et de gouvernance; 

 » Discussions sur les prises de 
positions et les priorités du GPPAC 
pour l’Année 2014, et perspectives 
pour la conclusion du plan 
stratégique actuel en 2015.
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RÉPONDRE AUX CONFLITS PAR LE 
DIALOGUE, LA MÉDIATION ET LA 
RÉCONCILIATION
Renforcer et bâtir les compétences en matière de transformation des conflits pour les 
leaders des communautés, les plates-formes nationales de la paix et les institutions 
appropriées de la CEDEAO, de l’UA, de l’ONU dans le but de répondre aux conflits et de 
construire la paix

Des Personnels de la CEDEAO, 
de l’UA, ainsi que des Acteurs 
de l’État et des OSC ont reçu 
une formation sur le Dialogue 
et la Médiation 
Deux (2) membres du Personnel 
de la Commission de la CEDEAO, 3 
du Personnel de l’UA, 4 Acteurs de 
l’État, 4 leaders des communautés 
et 13 OSC ont reçu une formation 
sur le Dialogue et la Médiation au 
cours du WAPI 2013. La Formation 
qui a été donnée visait à améliorer 
les compétences des organisations 
choisies dans leurs efforts pour 
construire la paix dans la sous-région. 
Elle a aussi permis de renforcer les 
relations entre la CEDEAO et WANEP 
ainsi que les relations entre WANEP et 
les acteurs de l’État, la mise en réseau 
et la collaboration dans le domaine de 
la construction de la paix.

Formation de Délégués Éthiopiens sur le Dialogue et la 
Médiation 
En collaboration avec le Programme 
des Nations-Unies pour le 
Développement (PNUD), WANEP, 
l’Éthiopie et les divisions du Ghana 
ont conduit une formation de trois 
jours sur le Dialogue et la Médiation 
à l’intention de 14 Délégués venus 
des institutions étatiques et des 
Organisations de la Société Civile 
d’Éthiopie. La formation qui s’est 
déroulée les 17, 18 et 19 juin 2013 à 
Sunlodge Hôtel à Accra (Ghana), 
visait à renforcer les savoir-faire 
des délégués dans la conduite 
du dialogue et de la médiation, 
notamment les techniques de 
résolution des conflits ainsi que l’alerte 
précoce pour leur permettre de réagir 
efficacement aux situations de conflits 
dans leur pays. 

Au nom des Délégués, les 
Représentants du PNUD Éthiopie, M. 
Mekonnen Fisseha Alemu et Atkilt 
Daniel Gebretsadik ont exprimé leur 
satisfaction devant la profondeur 
des thèmes abordés, déclarant que 
cela va aider les participants dans 
leur travail dans la mesure où ils ont 
l’intention de partager, eux aussi, 
les connaissances acquises avec 
leurs organisations respectives. Ils 
ont remercié WANEP d’avoir mis 
au point une formation efficace, 
professionnelle et complète.

Formation sur 
le Dialogue et la 
Mediation pour les 
Délégués Ethiopiens

La Formation qui a 
été donnée visait 
à améliorer les 
compétences des 
organisations choisies 
dans leurs efforts pour 
construire la paix dans 
la sous-région

le Dialogue et 
la Médiation

En collaboration avec le 
Programme des Nations-
Unies pour le Développement 
(PNUD), WANEP, l’Éthiopie et les 
divisions du Ghana ont conduit 
une formation de trois jours sur 
le Dialogue et la Médiation à 
l’intention de 14 Délégués
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Interventions en faveur d’un Dialogue au sein des Communautés 
pour les Communautés en Guise de Stratégie de Réaction 

WANEP a organisé des réunions 
de suivi pour le dialogue entre les 
Bimobas et les Konkombas du 
Nord du Ghana pour s’assurer de la 
durabilité de la paix dans les deux 
communautés. A la réunion de suivi, 
les deux communautés ont réaffirmé 
leur engagement en faveur de la paix, 
point sur lequel elles s’étaient mises 
d’accord au cours d’une réunion 
précédente et ont demandé à WANEP 
de travailler étroitement avec elles 
jusqu’à ce qu’elles soient confiantes 
qu’elles ne retomberont plus dans la 
violence. 

Sur la Côte Ouest du Ghana, là où 
l’on a trouvé du pétrole, WANEP est 
en train de travailler pour prévenir 
de façon proactive ce que l’on a 
baptisé “La Malédiction du Pétrole” 
en organisant des plates-formes 
côtières pour la paix. La quatrième 
plate-forme côtière pour un meeting 
de construction de la paix a été 
organisée par WANEP pour améliorer 
les compétences des participants 
dans le maniement des conflits de 
façon à pouvoir les arbitrer dans leurs 
secteurs respectifs. Les participants 
ont préparé une série d’activités 
destinées à renforcer l’efficacité de la 
plate-forme ainsi qu’à la présenter aux 
institutions appropriées de l’État et à 
d’autres instances-clés de la région 
pour améliorer la mise en réseau. 

L’intervention de WANEP à Jos 
(Nigéria) a eu pour effet de 
responsabiliser un groupe de Femmes 
qui sont maintenant en train de 
défendre le processus de paix dans 
leur communauté. Les femmes ont 
lancé des mécanismes pour assurer 
la paix parmi les communautés 
musulmanes et chrétiennes. Leurs 
efforts ont obtenu une réponse 
positive puisqu’elles ont attiré d’autres 
femmes dans leur groupe comme en 
témoigne cette déclaration de l’une de 
leurs leaders:

Madame Hanatu I. Awari d’Afizere,  
Jos (État du Plateau), Nigeria”

“WANEP nous a soutenues pour 
élaborer un processus de dialogue et 
de médiation, ce qui a ramené un peu 
de paix. WANEP a continué sur cette 
lancée et a responsabilisé les femmes 
grâce aux programmes de WIPNET 
de sorte que, maintenant, au lieu que 
ce soient les hommes comme cela 
se passait auparavant, c’est nous les 
femmes qui prenons l’initiative des 
processus. Nous avons à présent 
une célébration commune de la paix 
entre Musulmans et Chrétiens. C’est 
la première fois qu’un tel événement 
se produit et c’est la conséquence du 
soutien que WANEP nous a donné. La 
célébration de cette année aura lieu 
en Novembre”.

Dans le cadre des contributions à la 
réconciliation entre les communautés 
et à l’acceptation pacifique du verdict 
de la Cour Suprême suite à une 
pétition postélectorale, WANEP Sierra 
Leone a lancé des formations sur le 
dialogue et la médiation à l’intention 
de 30 principaux acteurs concernés 
au nombre desquels 12 femmes et 18 
hommes. De plus, il a organisé des 
forums de réconciliation postélectorale 
avec 30 autres participants composés 
de 20 hommes et de 10 femmes dans 
les districts de Kono et de Koinadugu. 
Ces activités étaient destinées à 
renforcer la réconciliation entre 
les communautés et à favoriser la 
coexistence pacifique après le verdict 
de la Cour Suprême suite à la pétition 
déposée après les élections

A la suite du soutien continu de 
WANEP et des visites de suivi 
effectuées par le Bureau Régional, 
WANEP Libéria a été capable d’entrer 
dans le Programme Ouest-africain 
des Droits de l’Homme et de la 
Démocratisation (WAHRD) financée 
par Ibis. Une Réunion consultative de 
deux jours sur les Réformes Terriennes 
et la Transformation des Conflits 
s’est tenue les 12 et 13 Août 2013 sur 
le thème: «Faciliter l’Utilisation des 
Terres pour la Cohésion Nationale et 
le Développement». Vingt-sept (27) 
participants venus des institutions 
appropriées ont pris part à cette 
réunion. Les participants ont passé 
en revue la Législation Libérienne sur 
les Terres dans sa version révisée et 
ont présenté des stratégies pour la 
mise en œuvre de Réglementations 
sur les Droits des Terres afin d’assurer 
la protection des droits terriens des 
citoyens. Le document sous sa forme 
révisée a été soumis depuis lors au 
Gouvernement pour une prise en 
compte à travers la Commission des 
Terres. 

Dans son travail pour renforcer et 
soutenir davantage les processus 
de paix en Côte d’Ivoire, WANEP a 
organisé 10 réunions sur le dialogue 
politique des jeunes dans diverses 
localités pour la mise en œuvre d’une 
plate-forme de collaboration de la 
jeunesse en vue d’assurer la paix dans 
la nation. Cela forme une partie d’une 
série d’initiatives destinées à s’assurer 
que la Jeunesse du pays développe 
une culture de la paix. 

Au Nigéria, WANEP a finalisé un 
Manuel sur d’Adaptation au 
Changement Climatique en 
Agriculture à l’usage des Paysans à 
petite échelle. Le Manuel va contribuer 
aux efforts existants destinés à 
prévenir et à atténuer les conflits 
entre les communautés paysannes 
et les éleveurs, construire la capacité 
des éleveurs et des paysans à petite 
échelle afin qu’ils soient plus résistants 
et plus conscients des problèmes de 
paix.

 
La quatrième plate-forme côtière pour un meeting de construction de 
la paix a été organisée par WANEP pour améliorer les compétences 
des participants dans le maniement des conflits de façon à pouvoir les 
arbitrer dans leurs secteurs respectifs.
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>>>Répondre Aux Conflits Par Le Dialogue,  
La Médiation Et La Réconciliation

La Participation de WANEP 
aux Initiatives de Médiation 
de la CEDEAO et /ou de l’UA 
WANEP a grandement contribué aux 
efforts de l’ONU et de la CEDEAO 
en Guinée, efforts qui ont conduit à 
l’organisation d’élections législatives 
paisibles le 28 Septembre 2013. 
WANEP a analysé et publié un 
bulletin de politique générale: ‘La 
Démocratie en Guinée en détresse: 
Briser l’Impasse politique en Guinée’[1], 
article dans lequel d’importantes 
recommandations ont été faites 
à tous les principaux acteurs et 
soumises au Représentant Spécial 
du Secrétaire Général de l’ONU Said 
Djinit, à la CEDEAO et à l’UA. Les 
recommandations de WANEP ont 
été utilisées dans une large mesure 
durant le processus de médiation. 
En guise de soutien aux efforts de la 
CEDEAO et de l’ONU au niveau de la 
politique, WANEP a aussi organisé des 
consultations dans les communautés 
parmi les jeunes qui ont finalement 
publié un communiqué par lequel ils 
acceptent de respecter les principes 
de paix, de démocratie et de l’état de 
droit. 

WANEP a formé 30 Femmes leaders 
venues de divers partis politiques, de 
la société civile et du gouvernement 
sur le dialogue et la médiation pour 
aider à réduire les tensions entre les 
partis politiques en vue des élections 
législatives; il a également publié 
un communiqué pour apprécier le 
progrès accompli dans le cadre des 
élections; il a, de plus, attiré l’attention 
des uns et des autres sur les risques 
potentiels et sur d’autres questions 
émergentes

1 24 Mai 2013

LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK FÉLICITE 
WANEP

WANEP reçoit des éloges de ses partenaires pour 
son sens élevé du professionnalisme, pour son 
dévouement et ses engagements stratégiques dans le 
cadre de l’Accord Conjoint de Financement (JFA) qui 
regroupe les Gouvernements de Suède, du Danemark, 
et de l’Autriche. Madame Elizabeth Birthe de DANIDA 
a fait la déclaration suivante: “WANEP continue de 
faire preuve de professionnalisme et d’engagement 
à un niveau inhabituel, ce qui conforte à juste titre la 
pertinence de notre engagement dans le Programme 
Africain pour la Paix’.

LA CEDEAO APPRECIE LE PARTENARIAT DE WANEP 

La Directrice par intérim du Département d’Alerte 
Précoce (EWD) à la Commission de la CEDEAO, Mme 
Florence Iheme, a félicité WANEP pour son soutien 
inestimable à l’opérationnalisation des systèmes 
d’alerte précoce de la CEDEAO. Elle avait ceci à 
dire: “La relation très étroite entre le EWD et son 
partenaire WANEP, était une fois de plus manifestée 
par l’engagement de ce dernier tout au long de 
l’étude. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à MM. 
Emmanuel Bombande et Chukwuemeka Eze pour 
leurs soutiens.”

NOTE: WANEP ont été utilisées dans une large mesure durant le 
processus de médiation. WANEP a formé 30 Femmes leaders venues 
de divers partis politiques, de la société civile et du gouvernement sur 
le dialogue et la médiation
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03
Événements 
Marquants 
Et Repères 
Des Réseaux 
Nationaux 
L’on trouvera ci-après un choix d’événements 
marquants et d’activités exécutés par les 
Réseaux Nationaux de WANEP dans toute la 
sous-région. Au niveau national, les réseaux 
respectifs ont produit leurs propres rapports 
annuels qui contiennent les détails des activités 
accomplies durant l’année. 
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WANEP—BÉNIN
WANEP-Bénin loué pour sa 
contribution à l’émergence 
d’un code électoral au Bénin.
En 2013, après deux (2) ans de 
plaidoyer, WANEP Bénin a reçu des 
félicitations pour sa contribution 
remarquable à l’adoption de la Loi 
2013-6 du Code électoral du Bénin en 
avril 2013. Les dispositions de cette 
Loi prévoient qu’une Commission 
Électorale Permanente de cinq (5) 
membres permettra de réduire les 
conflits électoraux dans le pays à 
travers l’amélioration des processus 
électoraux.

Le “BeWARN”—Le Système 
National d’Alerte Précoce de 
WANEP-Bénin entre dans sa 
phase opérationnelle
Le 19 Septembre 2013, le Système 
National d’Alerte Précoce de WANEP 
(BeWARN) (www.news.wanepbenin.
org) a été officiellement inauguré. 
BeWARN a pour but de renforcer le 
système régional d’alerte précoce 
qui est le Réseau d’Alerte Précoce et 
de Réaction Rapide de la CEDEAO 
(ECOWARN, www ecowarn.org). 
La cérémonie d’inauguration a été 
précédée d’une formation de deux 
jours destinée à 13 points focaux 
opérationnels dans les communautés.

Des Partenaires font l’éloge de 
WANEP-Bénin pour ses efforts 
en faveur de la paix et de la 
sécurité dans le pays
OSIWA, un partenaire majeur de 
WANEP-Bénin durant l’année 2013 
a loué les efforts remarquables que 
l’institution a déployés pour soutenir 
la paix et la sécurité dans le pays, 
en particulier en ce qui concerne 
le processus électoral. OSIWA a fait 
cette remarque à la page 14 de son 
rapport annuel 2012 publié en 2013, 
qui déclare ce qui suit: “Les partenaires 
d’OSIWA au Bénin notamment INFP, 
WANEP ET ABDC ont apporté un 
réel changement en travaillant sur 
les principales questions relatives 
aux élections, à la Constitution et 
à la participation des femmes à la 
vie politique. »…WANEP a contribué 
au processus de révision de la 
Constitution en cours en partageant 
ses observations sur les questions 
électorales – par exemple les 
amendements au Code électoral et la 
mise en place d’un Corps Permanent 
Chargé de la Gestion des Élections 
avec les membres du Parlement, sur la 
requête de ces derniers”[2].

WANEP Bénin a 10 ans
WANEP Bénin qui a été inauguré en 
Juin 2003, a célébré son Dixième 
(10ème) Anniversaire en Juin 2013. Le 
point culminant de cette célébration 
fut la réflexion sur l’humble mais 
inestimable contribution du réseau 
à la prévention des conflits et à la 
consolidation démocratique dans 
le pays au cours des 10 dernières 
années.

WANEP Bénin se lance dans 
un nouveau programme de 
plaidoyer
Dans le cadre de son partenariat 
avec OSIWA et AFRIMAP[3], WANEP 
Bénin a procédé, en Novembre 2013, 

2 Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) 
2012 Annual report, page 14.

3 Africa Governance Monitoring and Advocacy 
Project / Projet Africain de Surveillance de la 
Gouvernance et du Plaidoyer

au lancement de sa publication qui 
porte le titre: «Les Institutions de l’État 
Chargées de l’Audiovisuel en Afrique: 
Le Cas du Bénin». Cent-vingt (120) 
participants au nombre desquels des 
autorités, des personnalités du monde 
universitaire, et des Responsables de 
média ont assisté à la cérémonie de 
lancement qui constitue le nouveau 
programme de plaidoyer de WANEP 
Bénin sur l’accès à l’information.

WANEP 
BURKINA 
FASO
WANEP Burkina Faso Reçoit 
une Décoration Nationale 
Dans le cadre de la célébration de 
l’Anniversaire de l’Indépendance 
Nationale, le Gouvernement de la 
République du Burkina Faso a remis 
une décoration nationale à WANEP 
Burkina Faso en reconnaissance 
de sa contribution à la paix et à la 
prévention des conflits dans le pays. 

Dans le contexte de la mise en 
opération du Système National 
d’Alerte Précoce (NEWS), WANEP 
Burkina Faso a organisé un atelier 
pour remettre ses indicateurs dans 
leur contexte. L’atelier était destiné 
à replacer les indicateurs dans leur 
contexte afin de réfléchir sur les 
questions spécifiques au Burkina et 
d’intégrer des indicateurs favorables 
au genre.

NOTE: ...le Gouvernement de la République 
du Burkina Faso a remis une décoration 
nationale à WANEP Burkina Faso en 
reconnaissance de sa contribution à la paix et 
à la prévention des conflits dans le pays.

BeWARN a pour but de renforcer le système 
régional d’alerte précoce qui est le Réseau d’Alerte 
Précoce et de Réaction Rapide de la CEDEAO

Le BeWARN 
Le Système National 
d’Alerte Précoce de 
WANEP-Bénin
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WANEP CÔTE D’IVOIRE
Programme de WIPNET

Mise en Œuvre d’un Projet 
de Redressement des Torts 
Destiné aux Femmes Victimes 
de Violence Sexuelle à la suite 
de la Crise Postélectorale de 
2011 
Durant l’année 2013, WANEP 
Côte d’Ivoire a organisé environ 
202 campagnes d’éveil et de 
sensibilisation sur le viol. Plus de 11697 
personnes dont 9530 femmes et 2167 
hommes ont pris part à ces activités. 
Voici les changements observés à la 
suite de ces campagnes:

 » Une meilleure compréhension et 
un plus grand respect des droits 
des femmes dans la communauté 

 » Une meilleure compréhension des 
mécanismes de soutien aux cas de 
violence fondée sur le sexe (GBV) 
et des mesures à prendre devant 
ces cas 

 » Les gens fréquentent davantage 
les centres sociaux et les centres 
communautaires 

 » Accueil et audition publique de 
2538 personnes parmi lesquelles 
1784 femmes et 754 hommes 
à la Case de la Paix, ce qui a 
permis à WANEP-Côte d’Ivoire 
d’entreprendre les activités 
suivantes: 

 » Identification et immatriculation de 
25 cas de soutien à des victimes de 
viol, 02 tentatives de viol, 47 cas de 
violence physique, 46 cas de déni 
de ressources, 19 cas de violence 
psychologique, 07 cas de violence 
domestique, 01 cas de harcèlement 
et 08 cas de mariage forcé. 

 » Responsabilisation de 15 Femmes 
à travers la création d’activités 
lucratives qu’elles ont choisies elles-
mêmes pour soutenir la durabilité 
du Projet des Cases de la Paix

“Combattre la violence 
contre les femmes et leur 
donner des activités qui les 
responsabilisent‘’ dans la 
région de Guémon (Bangolo) 
 » Durant la mise en œuvre du projet, 

l’on a organisé quelque 36 réunions 
sur le sujet avec 499 personnes 
dont 201 femmes et 298 hommes. 

 » Formation des compétences chez 
45 agents sur la sensibilisation et 
la conscientisation, les savoir-faire 
en matière de violence fondée sur 
le genre, les droits des femmes, 
les habiletés en matière de 
communication, les savoir-faire en 
matière de gestion des conflits. 

 » Production et distribution d’un 
chant de campagne sur la violence 
contre les femmes et les jeunes 
filles à travers tout le pays

Programme D’alerte 
Précoce Et De Réaction 
Rapide (CI-WARN)
 » Dans le cadre de la mise en 

opération efficace des Systèmes 
Nationaux d’Alerte Précoce (NEWS), 
les indicateurs ont été validés en 
même temps que la conception du 
site du NEWS et l’élaboration d’un 
cadre pour la rédaction du Manuel 
des Moniteurs. Le site du NEWS a 
été officiellement inauguré avec 
la formation de 16 moniteurs de 
conflits. 

 » Le NEWS a été également présenté 
aux acteurs appropriés de l’État 
engagés dans les questions de 
sécurité humaine à travers de 
nombreuses réunions. 

 » Au cours de l’année qui fait l’objet 
de ce rapport, 11 bulletins mensuels 
sur la sécurité humaine ont été 
produits et distribués à tous les 
acteurs pertinents dont les acteurs 
étatiques, les partenaires et les 
organisations de la société civile

Programme ‘Justice, Paix 
Et Droits De L’homme’
 » Mise en place d’une plate-forme 

pour le dialogue parmi les leaders 
de l’aile de la jeunesse. 16 réunions 
ont été organisées sur une base 
rotatoire aux sièges des principaux 
partis politiques respectifs. 

 » Processus de Réconciliation 
à la Cité Coccinelle[4] dans la 
municipalité d’Abobo à Abidjan. 
Le comité de réconciliation a été 
mis en place pour coordonner ses 
activités avec WANEP Côte d’Ivoire 
afin de fournir un soutien technique 
à travers des formations sur le 
dialogue et la médiation. 

 » En collaboration avec le Secrétariat 
Régional, WANEP-Côte d’Ivoire a 
inauguré le ‘Guide pour la Mise 
en Œuvre de l’Éducation de la 
Paix dans les Établissements 
Scolaires en Afrique de l’Ouest’. 
Cet ouvrage est une contribution 
à la consolidation de l’Éducation 
de la paix dans les Programmes 
Scolaires. 

 » Dans le cadre de sa contribution 
au processus de réconciliation 
nationale, WANEP-CI a produit 
quelque 17 documentaires en vidéo 
sur le pardon et la coexistence 
pacifique. Les films out été télévisés 
sur la Chaîne Nationale 

 » WANEP-CI a participé à une 
consultation nationale en décembre 
pour discuter des processus de 
mise en place des infrastructures 
de la paix en Côte d’Ivoire. A cette 
consultation, WANEP-CI a présenté 
ses recommandations sur la voie 
à suivre pour la réalisation d’une 
infrastructure de la paix.

4 Cité Coccinelle est une communauté qui a été 
profondément affectée par la crise postélectorale.
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Democratie, Bonne Governance Et Élections

WANEP–CI défend des 
réformes électorales en Côte 
d’Ivoire 
A travers des conférences de presse, 
des déclarations dans la presse sur 
les réformes de la loi électorale, sur la 
loi constitutionnelle, l’organisation et 
le fonctionnement de la Commission 
Électorale Indépendante, WANEP 
-CI et la coalition des Organisations 
de la Société Civile (OSC) ont aidé 
à redonner vigueur au débat sur la 
nécessité des réformes électorales 
dans le pays. Avec le soutien financier 
d’IBIS Ghana, il a été possible 
d’élaborer des projets de réforme 
électorale sur le Code Électoral et la 
Commission Électorale Indépendante. 
La Commission a pu ainsi obtenir 
le soutien de l’USAID pour initier 
le programme de plaidoyer avec 
ces deux textes. WANEP-CI a lancé 
ce projet dans le but d’apporter sa 
contribution à la prévention de futures 
crises postélectorale en Côte d’Ivoire.

Surveiller le Code de Conduite 
des Partis Politiques, des 
Groupes Politiques et des 
Candidats pendant les 
élections 
Pendant la période de campagne 
pour les élections régionales et 
municipales qui ont eu lieu en Avril 
2013, WANEP-CI a suivi l’observance 
du Code de Conduite des partis 
politiques, des groupes politiques 
et des candidats. Cette activité de 
surveillance a contribué à réduire la 
fréquence des conflits violents durant 
la campagne électorale.

Campagne d’Éducation 
Civique sur les Élections 
Locales 
La Campagne a aidé à sensibiliser 
114423 personnes dont 53,37 % 
de femmes dans cinq régions de 
la Côte d’Ivoire sur les principes 
démocratiques et les procédures 
des élections locales. La population 
a été également encouragée à 
participer au processus électoral de 
manière pacifique. Bien que le taux 
de participation aux élections locales 
organisées en avril soit inférieur à 
celui des élections présidentielles de 
2010, la campagne de sensibilisation 
a permis de réduire les affrontements 
violents.

WANEP 
GHANA
 » Élection des membres du Bureau 

Exécutif du COPP (Plate-forme 
Côtière pour l’Édification de la 
Paix) pour gérer les affaires de la 
plate-forme jusqu’à ce que vienne 
le moment où WANEP Ghana peut 
passer le témoin. Cette stratégie 
s’inscrit dans le plan de WANEP 
Ghana pour la pérennité de la plate-
forme. 

 » Les membres de la COPP ont 
identifié des problèmes de sécurité 
liés au Pétrole et au Gaz. Des 
cadres de la Marine et de Tullow 
Oil Ghana sont venus clarifier les 
problèmes et apaiser l’inquiétude 
du Groupe. L’on a noté également 
un nombre croissant de rapports 
d’alerte précoce envoyés par les 
membres de la COPP au Secrétariat 
de WANEP. Cela fait suite au travail 
de sensibilisation accompli au sein 
du groupe sur le Système d’Alerte 
Précoce. L’on a encouragé les 
participants à faire des rapports 
sur les signaux d’alerte précoce au 
système pour assurer un processus 
plus solide et plus participatif. 

 » Le Ministre Régional de la ‘Northern 
Region’, le Commandant en Chef 
de la Police et les Membres du 
Bureau Exécutif de l’Association 
de la Jeunesse Kokomba ont reçu 
des informations sur le Système 
d’Alerte Précoce géré par WANEP-
Ghana. Il s’ensuit qu’ils n’hésitent 
plus à envoyer à l’Organisation 
des rapports sur les signes 
d’alerte précoce. Ces acteurs ont 
amélioré leurs connaissances et 
ont conscience de l’existence du 
Système d’Alerte Précoce. 

La Campagne a aidé à sensibiliser 114423 personnes 
dont 53,37 % de femmes dans cinq régions de la 
Côte d’Ivoire sur les principes démocratiques et les 
procédures des élections locales.

114,423 
personnes 

NOTE: Élection des membres du Bureau Exécutif 
du COPP (Plate-forme Côtière pour l’Édification 
de la Paix) pour gérer les affaires de la plate-
forme jusqu’à ce que vienne le moment où 
WANEP Ghana peut passer le témoin.

>>>WANEP Côte D’ivoire
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 » Une réunion destinée à préparer 
un dialogue a été organisée avec 
les représentants des Kokombas et 
des Bimobas. Elle avait pour objectif 
de finaliser convenablement le 
dialogue entre les deux Groupes. A 
la fin des activités de conception, 
un communiqué conjoint a été 
publié par les deux groupes 
déclarant que leur intention est de 
recourir au dialogue et de mettre 
fin à la violence comme moyen 
de résoudre leurs différends. Par 
ailleurs, Ils ont reconnu que leur 
prise de conscience de la nécessité 
de prévenir les conflits plutôt que 
de les résoudre s’est beaucoup 
améliorée au cours de cette 
réunion. 

 » WANEP-Ghana a organisé avec 
succès un dialogue entre les 
Kokombas et les Bimobas de 
Kpemale en vue de résoudre 
pacifiquement les conflits dans 
cette localité. A la fin de la 
rencontre, les deux groupes sont 
finalement parvenus à un accord-
cadre soulignant leur engagement 
en faveur du processus de paix. 
Les deux factions ont également 
amélioré leurs connaissances et 
échangé entre elles en même 
temps qu’avec d’autres parties 
concernées, des informations sur 
l’importance du dialogue et non le 
recours à la violence pour résoudre 
les conflits. 

 » Il y a une prise de conscience de 
plus en plus grande du public 
concernant l’importance du 
Système d’Alerte Précoce pour 
prévenir la violence. Ce constat 
découle des réactions obtenues 
après la publication et l’annonce 
des numéros d’appel urgents.

WANEP 
GUINÉE
 » WANEP a procédé au lancement 

du ‘Guide Pratique de Gestion 
des Conflits Electoraux’. Cette 
cérémonie a été suivie d’une 
Session de Formation des 
formateurs sur l’application de ce 
manuel. 

 » A travers son Projet dénommé ‘Les 
Yeux Ouverts pour la Démocratie’, 
WANEP Guinée a été activement 
impliqué dans la surveillance et 
dans l’observation des élections 
législatives du 28 Septembre 2013. 
L’Organisation a déployé 1140 
observateurs locaux dans les 38 
circonscriptions électorales du pays. 

 » De même, WANEP Guinée a facilité 
la mise en place d’une ‘SALLE 
DE RÈGLEMENT DES CONFLITS 
ÉLECTORAUX’ par le Consortium 
des ONG composé de ROSE 
(Réseau pour l’Observation et 
la Surveillance des Elections) 
et d’Alliance Guinée à travers la 
participation de ses observateurs. 
Cette stratégie a contribué au 
succès des élections. 

 » Avec le soutien du Secrétariat 
Régional, WANEP Guinée a 
organisé une formation destinée à 
8 Moniteurs du NEWS à Conakry. 
La cérémonie d’inauguration a 
connu la présence de nombreuses 
personnalités dont le Directeur 
de Cabinet du Ministère de 
l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation, d’une Analyste 
de l’Alerte Précoce de la CEDEAO 
Madame Nantenin KOULIBALY, et 
du Professeur Ndogo de WACSOF.
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WANEP LIBERIA
 » A travers le Projet ‘Mettre Fin à 

la Violence Fondée sur le Genre’ 
WANEP Libéria a exécuté des 
Programmes d’information sur 
le terrain, de Formation et de 
Radiodiffusion. “Le Programme 
Radiophonique Communautaire: 
Les voix des femmes » qui est 
diffusé sur trois stations de 
Radio communautaire offre une 
plateforme pour aborder des 
questions de violence fondée sur le 
Genre, au nombre desquelles: «les 
femmes battues, le viol, l’exclusion 
et la participation des femmes aux 
prises de décision ainsi que les 
mariages précoces entre autres» Le 
projet est en cours d’implantation 
dans quatre comtés de Bomi-
Tubmanburg, Bassa-Buchanan, 
Margibi-Kakata et Montserrado-
Monrovia. 

 » Les activités d’information dans 
les communautés se composent 
d’activités de sensibilisation sur 
les places des marchés, dans les 
cours des prisons où l’on a distribué 
des brochures, des affiches et 
des banderoles comportant des 
messages invitant à mettre fin à la 
violence fondée sur le genre. 

 » Accès des Femmes à une Justice 
Transparente au Libéria Une 
Formation a été dispensée à 15 
moniteurs venus des comtés de 
Nimba, Bong, Margibi, Bomi et 
Montserrado. La formation s’est 
concentrée sur l’amélioration de la 
capacité d’observer et de faire un 
compte-rendu des cas de viol à la 
cour. 

 » Une formation de deux jours a 
été dispensée à 25 participants 
par le Conseil Norvégien des 
Refugiés (NRC). Elle visait à préparer 
les moniteurs à organiser des 
plaidoyers en faveur des survivants 
des cas de viol quand c’est 
nécessaire.

 » Observance de 10 années de paix 
soutenue au Libéria avec divers 
niveaux d’activités dont des vigiles 
de la paix. 

 » Mise en place d’une plate-forme de 
NEWS pour le Libéria et formation 
de moniteurs de NEWS pour la 
collecte des données. 

 » Une collaboration plus forte avec 
la Commission chargée des terres 
et d’autres institutions appropriées 
pour la facilitation des processus de 
réformes des terres et de politique 
des terres au Libéria.

 » Une meilleure visibilité et un 
plaidoyer plus efficace de WIPNET 
Libéria dans les domaines du 
Genre, de la violation des Droits de 
l’Homme et de la pérennité de la 
paix dans le pays. 

 » WANEP-Libéria serait l’Institution 
idéale recherchée par le Comité 
‘Paix et Réconciliation’ pour jouer un 
rôle plus actif dans l’avènement de 
la paix et de la réconciliation dans 
le pays. 

 » Dans une tentative pour créer une 
meilleure prise de conscience des 
problèmes de sécurité humaine, les 
structures communautaires telles 
que les CBO, les LNGO, les autorités 
civiles, les leaders traditionnels et 
religieux ont été investis du pouvoir 
de détecter et de réagir face aux 
conflits potentiels dans leurs 
communautés respectives.

WANEP 
MALI
 » Avec le soutien des Gouvernements 

du Burkina Faso et du Danemark 
et en collaboration avec le Forum 
Mondial sur le Contre-terrorisme 
ainsi que le Centre Africain pour 
la Recherche et l’Étude sur le 
Terrorisme, WANEP-Mali a participé 
en Avril 2013, à un atelier consacré 
à la Lutte contre le Terrorisme dans 
le Sahel. La rencontre a rassemblé 
les principaux partenaires de la 
sous-région, des représentants des 
pays de la sous-région, des États-
Membres du forum Mondial sur le 
Contre-terrorisme ainsi que d’autres 
bailleurs de fonds en activité. Les 
Organisations internationales 
et régionales étaient également 
présentes à cette rencontre, 
y compris la Communauté 
Économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). 

 » Au cours de l’année 2013, 
la ‘Commission Dialogue et 
Réconciliation’ du Mali (CDR) a 
accueilli une délégation de WANEP 
Mali dans le but d’explorer les voies 
et moyens pour parvenir à un 
partenariat et à une collaboration 
en vue de la promotion de la paix 
dans le pays. La délégation a été 
reçue par le Secrétaire Général et 
le Responsable de la Gestion de 
la Commission. La délégation a 
ainsi préparé le terrain à WANEP 
pour lui permettre de partager 
ses expériences sur le travail qu’il 
accomplit dans le domaine de 
l’édification de la paix comme de 
la prévention des conflits avec la 
Commission. Des exemplaires des 
principales publications de WANEP 
dont ‘Le Guide Pratique de la 
Gestion des Conflits Électoraux pour 
l’Afrique de l’Ouest’ et les Rapports 
Annuels 2011 et 2012 ont été remis 
à la Commission pour la mettre 
davantage au courant des activités 
de WANEP.

à l’Assemblée 
Générale de WANEP 
Libéria
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	  WANEP NIGÉRIA
 » L’Hôpital ‘Tinkum Clinic Shendam’ 

dans l’État du Plateau au Nigéria 
a été collectivement construit par 
les Fulanis (des bergers), les Angas, 
Tal et Tarok (des communautés de 
paysans) dans le cadre des efforts 
déployés sur place pour renforcer 
les initiatives de collaboration et de 
coexistence dans la communauté. 
Le projet est le résultat de la 
construction de la paix pour les 
paysans et les bergers en conflit 
dans la communauté, projet mis en 
œuvre par WANEP-Nigéria. 

 »  La conception et la mise en 
opération du Forum Interactif 
sur l’Alerte Précoce Nationale de 
WANEP-Nigéria a permis de le 
connecter à des Média Sociaux tels 
que Facebook et Twitter dans le 

cadre du processus de démarrage 
de la mise à disposition des 
données pour le grand public dans 
le NEWS. 

 »  WANEP-Nigéria a élaboré et mis 
en opération une publication 
électronique-phare unique portant 
le titre: ‘Situation Tracking / Pistage 
de situation’. Cette initiative 
provient des résultats d’analyse 
qui découlent du système National 
d’Alerte Précoce. 

 » Le Réseau des Femmes Engagées 
dans l’Édification de la Paix 
(WIPNET) de l’État du Plateau au 
Nigéria a reçu le don d’un montant 
de 348250 Naira de la part du 
Corps Expéditionaire Militaire 
Conjoint de l’État de Plateau 

pour soutenir le Programme 
Radiophonique que l’on diffuse 
présentement en Hausa sur 
la construction de la paix. Ce 
Programme est diffusé par le 
‘Plateau State Broadcasting Service’ 
et porte le titre: ‘Muryar-Mata’ - la 
Radio ‘Les Voix des Femmes’ qui 
a été lancé par le ‘Programme des 
Femmes dans l’Édification de la 
Paix’ depuis 2006. 

 » ‘Femmes d’Uneme pour la Paix’, 
une organisation féminine qui 
a bénéficié d’une formation de 
‘Femmes Engagées dans la 
Construction de la Paix’ dans l’État 
d’Edo a fait une intervention réussie 
dans une rixe liée à la royauté 
et a ainsi restauré la paix dans la 
communauté.

WANEP TOGO
Non-violence et 
Éducation de la Paix
 » 53 Écoles Préparatoires choisies 

depuis 2008 suivent le Programme 
d’Éducation de la Paix;

 » 12739 enfants bénéficient de cet 
enseignement depuis 2008 

 » L’Evaluation à la fin de la phase 2 a 
révélé que parmi les enfants:

 » La violence domestique a été 
systématiquement réduite à la 
maison;

 » Les conflits entre les enfants 
sont réduits au strict minimum, 
ce qui a permis aux enfants de 
comprendre la tolérance et la 
démocratie dès le bas âge;

 » Les enseignants ont changé de 
langage et de comportement, 
offrant ainsi aux enfants un 
terrain d’apprentissage propice 

 » 27 Enseignants, Conseillers 
et Inspecteurs de l’éducation 
venus de 5 régions sont formés 
à l’Éducation de la Paix et à la 
non-violence;

 » Le succès dans ce domaine 
réside dans le fait que tout le pays 
reconnaît le travail considérable 
accompli par WANEP-Togo pour 
réduire la violence au Togo et 
contribuer à la préparation d’une 
nouvelle génération de Togolais. Le 
Ministère de l’Éducation Nationale 
a loué le travail de WANEP et 
promis d’œuvrer en faveur de notre 
lobbying pour intégrer l’Éducation 
de la paix dans le programme 
scolaire au Togo.

Governance and 
Democracy
13 organisations membres du réseau 
ont été formées aux divers aspects 
du ‘Guide des élections…’ et dans la 
manière de l’utiliser. Les préparatifs 
sont au point pour surveiller et 
éduquer la population en vue des 
élections locales et présidentielles 
prévues pour 2015.

NOTE: WANEP-Nigéria a élaboré et mis en opération une publication 
électronique-phare unique portant le titre: ‘Situation Tracking / Pistage de 
situation’. Cette initiative provient des résultats d’analyse qui découlent du 
système National d’Alerte Précoce..
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WANEP SIERRA LEONE
Consultations des 
Communautés sur la 
Réconciliation Postélectorale:
La Sierra Leone a organisé des 
élections à plusieurs niveaux 
en Novembre 2012. La phase 
postélectorale a été très 
mouvementée, de nombreuses 
communautés s’étant trouvées 
confrontées à des problèmes 
complexes de réconciliation. 
Dans cette direction, l’équipe du 
programme de WANEP-Sierra Leone 
a consulté 24 acteurs majeurs des 
communautés (dont 14 hommes 
et 10 femmes) parmi lesquels des 
Chefs Suprêmes, des Sous-chefs, des 
Députés, des Membres du Conseil, 
des Leaders des Femmes et des 
Jeunes, des personnes handicapées, 
des leaders religieux, etc. pour les 
informer de l’objectif et des stratégies 
du projet (Consultations des 
Communautés sur la Réconciliation 
Postélectorale) de même que pour 
demander aux parties en conflit 
leur engagement en faveur du 
dialogue. Les parties en conflit et les 
membres des communautés se sont 
mis d’accord sur les lieux et dates 
du forum de dialogue. Ils ont aussi 
convenu de creuser un puits (‘de 
l’eau pour la paix’) pour les amener à 
travailler ensemble afin de surmonter 
le passé. Cette activité a reçu le 
soutien matériel du Fonds UNIPSIL/
PNUD des Acteurs Non-Étatiques 
pour les Périodes Postélectorales.

Session de Dialogue 
Communautaire pour la 
Réconciliation Postélectorale 
Deux sessions ont été organisées 
avec les parties en conflit et les 
représentants des colonies à 
Robis Village, Chefferie de Kholifa 
Rowala dans le District de Tonkolili. 
Les sessions ont attiré en tout 120 
participants (92 hommes et 28 
femmes) et ont constitué un forum 
où les membres de la Communauté 
ont discuté des effets du conflit et 
exercé des pressions sur les partis 
afin qu’ils résolvent leur différend. 
Constatant la situation qui s’est 
alors créée, le Député Mohamed 
Kamara a dit: «Le conflit qui a suivi 
les élections a ralenti le torrent du 
développement dans la communauté; 
pour cela, il a nécessité une 
intervention urgente pour prévenir 
l’escalade. Nous avons accepté de 
faire la paix pour mettre le différend 
né du conflit derrière nous …» L’on a 
identifié un microprojet consistant 
à construire un puits et la séance 
s’est mise d‘accord sur l’endroit où 
les travaux de construction doivent 
commencer. Cela servira de test pour 
comprendre qu’après le conflit, les 
parties opposées peuvent encore 
travailler ensemble pour le bien de la 
communauté.

Le NEWS Acquiert une 
Reconnaissance Nationale en 
Sierra Leone
 » Après la cérémonie de lancement 

du Système d’Alerte Précoce en 
ligne de WANEP (NEWS) en Sierra 
Leone, le Secrétariat a été assailli 
d’appels et couvert d’éloges pour 
avoir institué des mécanismes 
fondés sur la communauté et 
actionnée par la société civile pour 
la prévention et l’atténuation des 
conflits. 

 » Les Moniteurs formés qui 
viennent de la Région Nord du 
pays ont accueilli le NEWS avec 
enthousiasme et insisté sur son 
utilité pour rendre disponibles les 
données sur la gouvernance et la 
gestion des ressources naturelles 
dans leur région. ‘ L’on a fait de 
nombreux rapports, parfois 
insuffisants, sur des incidents 
d’origine criminelle ou résultant de 
la violence à cause de l’isolement 
de certaines communautés dans 
la région Nord. Mais ce système 
facilitera maintenant le reportage 
en temps opportun sur les 
incidents qui menacent notre 
existence même afin que l’on 
puisse les contrer ou les atténuer 
à temps’ a dit Emelia Kamara, une 
Monitrice formée originaire de la 
Chefferie de Bombali Shebora. 
Un invité à la cérémonie officielle 
d’inauguration du système en ligne, 
Prince Cole, Secrétaire Permanent 
du Ministère des Affaires Intérieures 
a dit: «Voici une initiative qui fait 
date lancée par WANEP et le 
Gouvernement de Sierra Leone. 
Mon Ministère est prêt et disposé 
à collaborer avec vous pour 
développer une expertise locale en 
vue de faire marcher le système et 
le faire durer.”

	  

WANEP-Sierra Leone a consulté 24 acteurs 
majeurs des communautés (dont 14 
hommes et 10 femmes) parmi lesquels 
des Chefs Suprêmes, des Sous-chefs, 
des Députés, des Membres du Conseil, 
des Leaders des Femmes et des Jeunes, 
des personnes handicapées, des leaders 
religieux.

24acteurs majeurs 
des communautés
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Sophy Thomas, la Conseillère pour 
la Paix et la Sécurité au Programme 
‘Accès à la Sécurité et à la Justice’ 
en Sierra Leone a demandé à son 
Département/’Section Frontière’ 
de travailler avec WANEP et les 
partenaires locaux pour améliorer la 
stratégie de la sécurité nationale.

Le Programme d’Éducation 
de la Paix de WANEP 
prêt à transformer les 
Établissements scolaires 
et autres communautés en 
Sierra Leone
Réunions consultatives et cérémonie 
de lancement du ‘Guide pour la Mise 
en Œuvre de l’Éducation de la Paix 
dans les établissements officiels 
d’Afrique de l’Ouest. 28 participants 
venus aussi bien des Établissements 
Secondaires du Premier Cycle (CEG) 
que des Établissements Secondaires 
du Second Cycle (Lycée) sans 
oublier les Enseignants. Parmi les 
dignitaires présents, l’on peut noter 
le Commissaire National pour la 
Jeunesse et le Directeur Adjoint du 
Département de l’Enseignement 
Secondaire du Premier Cycle et 
du Second Cycle au Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Science 
et de la Technologie. La consultation 
s’est terminée par un engagement 
à faire en sorte que l’éducation 
de la paix devienne maintenant 
un thème central dans la vie des 
élèves et soit conçu pour les 
équiper, eux et les enseignants des 
établissements scolaires bénéficiaires, 
de connaissances qui feront d’eux des 
pairs médiateurs dans les diverses 
institutions scolaires.

WANEP GAMBIE
 » Les deux années du Projet de 

l’UNDEF ont touché à leur fin en 
Janvier 2013. Voici les activités qui 
ont été mises en oeuvre dans le 
cadre de ce projet:

 » L’Équipe de Gestion du Projet 
(PMT), la Révision trimestrielle 
et la réunion de Planification 
ont passé en revue les activités 
mises en œuvre. 

 » Les Programmes de 
sensibilisation par la radio 
destinés à augmenter le niveau 
de prise de conscience du 
public sur l’importance de la 
participation des femmes à la 
gouvernance démocratique 
et aux postes de leadership 
dans la société continuent 
d’avoir du succès au sein des 
communautés locales. 

 » Les Cycles de rencontres 
trimestrielles destinées à 
partager les expériences 
continuent d’offrir l’occasion de 
dialogues entre les candidats 
et leurs conseillers dans les 
régions respectives. Ces média 
ont rassemblé des parrains et 
leurs filleuls pour partager des 
expériences, discuter des défis 
et développer des stratégies 
pour la voie à suivre en vue de 
l’élection du Gouvernement 
local qui vient. 

 » Tournée PMT de sensibilisation 
et de suivi pour observer les 
activités mises eu oeuvre par les 
Points Focaux du projet dans les 
régions ainsi que pour interagir 
avec les bénéficiaires-cibles et 
les parties prenantes dans les 
régions afin de comprendre 
n’importe quelles questions 
émergentes et de documenter 
les résultats et les indicateurs de 
succès. 

 » Documentaire video 
documentant l’histoire 
d’activistes politiques et de 
candidats dans leur périple vers 
les postes de prise de décision. 
Le documentaire souligne les 
succès, les défis, les indicateuers 
de succès et les leçons tirées du 
projet.

 » Un atelier destiné à la formation 
des femmes au leadership a été 
organisé à l’intention de 40 femmes 
venues de régions-cibles pour les 
équiper de connaissances et de 
savoir-faire tels que le plaidoyer, 
le lobbying et les habiletés en 
matière de communication pour 
partager avec les membres de 
leurs organisations ainsi que pour 
mobiliser d’autres femmes pour 
l’action dans la mesure où les 
femmes sont des catalysateurs 
du changement dans leurs 
communautés. Les 40 femmes, 
venues de la Rive Nord (North 
Bank) et de la Upper River Regions 
comportaient des Représentantes 
du Gouvernement Local, des 
organisations fondées sur les 
confessions religieuses ou sur des 
communautés, des clubs de mères, 
des enseignants, des ‘kafos’ des 
kanelengs et des de groupes ou 
d’associations. 

 » Dans le cadre de ses Systèmes 
Nationaux d’Alerte Précoce (NEWS), 
WANEP GAMBIE a organisé un 
atelier pour passer en revue et 
valider ses indicateurs afin de 
les mettre dans leurs contextes 
et de les rendre plus pertinents 
au contexte de la Gambie. Les 
participants provenaient du 
monde des média, de la Police, des 
organisations de la société civile et 
de l’Université de Gambie. 
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>>>WANEP Gambie

 » Des ateliers sur l’Éducation de la 
Paix ont été organisés à l’intention 
de vingt-quatre (24) enseignants 
venus de douze (12) établissements 
scolaires situés dans la ‘Greater 
Banjul Area’ et dans la ‘West Coast 
Region’ pour promouvoir des 
activités de paix dans les institutions 
scolaires et insuffler la paix dans 
l’esprit des jeunes scolarisables, d’où 
le thème choisi: ‘Attrapez-les jeunes’. 

 » Le Centre Mondial pour les Prix 
de Leadership de Transformation 
(WALTA) à Banjul a attribué le Prix 
d’Excellence dans le Leadership à la 
Coordinatrice du Réseau National de 
WANEP-Gambie, Madame Pamela 
Cole, pour sa noble contribution au 
développement de WANEP-Gambie 
et de la Communauté ainsi que 
pour sa contribution exemplaire 
à profession et à la carrière qu’elle 
a choisies. Le Secrétariat Régional 
a également reçu un Prix pour les 
services exceptionnels rendus sur le 
terrain de la construction de la paix.

Un atelier destiné à la formation des 
femmes au leadership a été organisé 
à l’intention de 40 femmes venues 
de régions-cibles pour les équiper de 
connaissances et de savoir-faire tels que 
le plaidoyer, le lobbying et les habiletés 
en matière de communication pour 
partager avec les membres de leurs 
organisations ainsi que pour mobiliser 
d’autres femmes pour l’action dans 
la mesure où les femmes sont des 
catalysateurs du changement dans leurs 
communautés.

WANEP–NIGER
WANEP Niger met en place un nouveau conseil d’administration

Dans le cadre des efforts visant à revitaliser le réseau national 
pour réaliser son mandat, WANEP Niger, a tenu son assemblée 
générale annuelle du 13 au 18 Juin, 2013. Lors de la réunion, 
le plan annuel de travail et la constitution ont été examinés et 
adoptés alors que les nouveaux membres ont été élus dans le 
conseil. Dans l’esprit de fournir des fonctions de surveillance 
des réseaux pour assurer l’uniformité, le coordonnateur régional 
de WANEP chargé du développement des réseaux a conduit le 
processus et profité de l’occasion pour rencontrer les bailleurs et 
partenaires potentiels au Niger pour explorer les domaines de 
collaboration et de partenariat

WANEP SENEGAL
Violence Sexiste Et Outils De Mediation Pour La Paix

Dans la continuité de leur projet commun sur la violence sexiste 
et la médiation pour la paix en Afrique de l’Ouest, WANEP et CMI, 
en collaboration avec la CEDEAO ont présenté leurs résultats 
de recherche et outils pour aborder la violence sexiste dans les 
processus de paix lors de la réunion d’une journée d’experts 
à Dakar, Sénégal le 12 février 2013. La réunion a été assistée 
par la ministre Elizabeth Rehn de Finlande, la ministre Betty 
Bigomba de l’Ouganda, Mme Binta Diop de FAS Sénégal et le 
colonel Faye du Sénégal; y compris tous les membres du conseil 
consultatif du projet. Les experts présents à la réunion ont salué 
le développement de des outils qui servira de guide pour les 
médiateurs en Afrique de l’Ouest dans l’intégration de la violence 
sexiste dans tous les processus de paix en particulier dans les 
accord de cessez-le-feu et accords de paix.
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04
Récapitulation Des 
Soutiens De Wanep 
Aux Processus De Paix 
Aux Niveaux Mondial, 
Continental, Régional Et 
National 

WANEP soutient l’Équipe des Analystes de la 
CEDEAO à travers des séances quotidiennes, 
mensuelles et trimestrielles d’informations 
(L’Agent de Liaison participe aux sessions 
d’informations quotidiennes et mensuelles 
venues des Coordinateurs de Zone tandis 
que les sessions d’informations trimestrielles 
se déroulent entre les Analystes de WANEP 
et de la CEDEAO 
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>>>Summary Of WANEP’s Support To Global, Continental,  
Regional And National Peace Processes

Le Soutien de WANEP aux Nations-Unies 

S/No Nature du Soutien/Rôle de WANEP Période Résultat

 1 Contribution au niveau de la planification et de 
la conception de Formations sur le Dialogue et la 
Médiation à l’intention des Conseillers de l’ONU 
dans les domaines de la Paix et du Développement 
et des Représentants de l’ONU par pays en Afrique. 
Cette activité est organisée par le Gouvernement de 
Suède sous l’égide de Folke Bernadotte Academy 
(FBA)

 Mars 2013 L’élaboration de la formation a suscité 
suffisamment d’intérêt au sein des Équipes 
de l’ONU par pays pour l’organisation de la 
formation 

2 Participation à une Rencontre de haut niveau 
organisée par le Gouvernement de la Chine et 
l’UNESCO sur le thème: La Culture: la Clé d’un 
Développement Durable 

Mai 2013 Prise de parole à l’un des Panels: Bonne 
appréciation de l’intervention. L’ancien 
Président du Nigéria Olusegun Obasanjo a pris 
la parole au cours du même panel

3 Facilitation de Dialogue et de Médiation pour des 
Conseillers en Paix et en Développement de l’ONU 
ainsi qu’à des Représentants de l’ONU par pays 

Juillet 2013 L’on a insisté sur le fait que le rôle des Nations-
Unies en tant qu’Équipes par pays pour 
soutenir, insuffler et renforcer les compétences 
nationales pour la Paix était très déterminant 
pour la construction de la paix et pour la 
contribution de l’ONU à la stabilité, à la paix et à 
la sécurité à long terme 

4 Suite au partenariat de WANEP avec l’Équipe 
de l’ONU par pays au Ghana pour l’organisation 
d’élections pacifiques en 2012 à travers le Projet 
‘Surveillance Conjointe des Résultats des Élections 
par les Partis Politiques (J-PPERM), WANEP a facilité 
une réunion avec les partis politiques pour évaluer 
le projet. 

Août 2013 L’on a tiré des leçons très importantes appuyées 
de propositions concrètes sur la façon dont 
on peut améliorer le J-PPERM au cours des 
élections futures et la façon dont on peut la 
répliquer pour les élections dans d’autres pays.

5 Facilitation d’un atelier de formation destiné à des 
hauts cadres de l’État Éthiopien sur le Dialogue et la 
Médiation 

Août 2013 Une plate-forme efficace a été mise en 
place pour l’échange de renseignements et 
d’expériences. Elle a été conçue à l’intention 
des cadres de l’État Éthiopien à la suite de 
leurs réflexions sur la façon de maintenir et de 
construire la paix dans leur pays.

6. Facilitation d’un atelier sur la Gestion d’un Processus 
à l’intention des Institutions de l’État au Ghana; cette 
activité a été menée en partenariat avec le PNUD au 
Ghana.

Août-Octobre 2013 L’atelier a permis d’améliorer l’efficacité de la 
coordination et par là, d’accroître l’impact du 
travail de l’état

7 Facilitation d’un atelier conjointement organisé par 
l’ONU, l’UA et la CEDEAO pour le développement et 
le renforcement des Infrastructures Nationales de la 
Paix en Afrique de l’Ouest 

Septembre 2013 L’Atelier s’est terminé par une déclaration et un 
engagement des États-membres de la CEDEAO 
à assurer la mise en place d’Infrastructures 
Nationales de la Paix en Afrique de l’Ouest 

Le Soutien de WANEP au GPPAC

S/No Nature du Soutien/Rôle de WANEP Période Résultat

1 WANEP a assuré le Leadership et la Gouvernance 
du GPPAC en tant que Président actuel du Conseil 
d’Administration

 Janvier-Décembre 2013 Le GPPAC continue d’être un Réseau 
Mondial de Construction de la Paix avec 
une présence et une influence de plus en 
plus grandes à l’échelle mondiale. 

2 Participation aux réunions du Conseil 
d’Administration du GPPAC 

Septembre 2013 WANEP a veillé à l’efficacité des 
fonctions permettant de rendre 
des comptes et de superviser 
l’administration du Secrétariat Mondial 
du GPPAC

3 Collaboration dans la Mise en œuvre des projets, 
y compris ceux qui se rapportent à la prévention 
des conflits, à l’élaboration des outils d’analyse des 
conflits, à la médiation et au dialogue.

Janvier-Décembre 2013 L’influence de chaque organisation l’une 
sur l’autre a permis d’obtenir l’impact et 
le résultat tant souhaités 
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S/No Nature du Soutien/Rôle de WANEP Période Résultat

4 Servir dans le Groupe de Référence pour 
l’élaboration du Programme International du GPPAC 

d’Octobre 2013 à ce jour WANEP a contribué à esquisser le Plan 
du Programme dans ses grandes lignes 
et a tracé la voie au GPPAC pour piloter 
l’élaboration de ce Programme 

5 A accueilli à Accra une Rencontre du Groupe 
International de Pilotage du GPPAC qui a connu 
du succès ainsi qu’une Conférence sur l’Action 
Préventive et une Réunion du Groupe de Travail 

Novembre 2013 WANEP a renforcé la collaboration et la 
reconnaissance du GPPAC en Afrique de 
l’Ouest.

Le Soutien de WANEP à l’Union Africaine

S/No Nature du Soutien/Rôle de WANEP Période Résultat

 1 Participation aux Réunions sur la Stratégie 
Conjointe Afrique-Europe en tant que 
Président en Exercice du Groupe ‘Paix et 
Sécurité’ 

De Janvier à Décembre 2013 Renforcement de l’engagement et de la 
coopération entre l’Afrique et l’Europe 

2 WANEP a fourni un apport technique dans le 
Plan stratégique de l’UA pour la prochaine 
stratégie conjointe UA-UE 

Juillet 2013 L’engagement des OSC dans la conception de 
la stratégie permet de se l’approprier et de 
participer à sa direction

3 WANEP a participé à la Consultation de 
l’UA sur la Vision 2063et présenté une 
communication à cette occasion. 

Octobre 2013 Les observations pénétrantes de WANEP sur 
‘C’est l’Afrique que nous voulons’ sont en train 
d’aider à remodeler le document tout entier 
sur la Vision de l’Afrique dans les 50 ans à 
venir 

Le Soutien de WANEP à la CEDEAO

S/No Nature du Soutien/Rôle de WANEP Période Résultat

1 WANEP a dirigé l’achèvement du document 
relatif à la politique de la CEDEAO en matière 
d’Alerte Précoce. 

 Juin 2013 Un document définitif de référence et de 
politique sur l’ECOWARN sera publié 

2 WANEP a coordonné l’élaboration d’un 
Document-cadre de la CEDEAO sur la mise 
en place d’une Division ‘Facilitation de la 
Médiation’ au sein de la CEDEAO (MFD)

Août-Septembre 2013 L’ébauche du Document que le Conseil 
des Ministres de la CEDEAO sera amené à 
adopter renforcera la mise en place du MFD 
de la CEDEAO

3 WANEP a abrité la Réunion Annuelle de 
Coordination 2013 CEDEAO/WANEP 

Juin 2013 La Réunion de Coordination aide à renforcer 
les relations entre WANEP et la CEDEAO et 
assure une meilleure coordination/mise en 
opération du système d’Alerte Précoce de la 
CEDEAO. 

4 WANEP a produit 8 bulletins de politique 
générale pour soutenir des décisions 
cruciales de la CEDEAO sur des questions de 
paix et de sécurité en Afrique de l’Ouest 

Janvier à Décembre 2013 Les Bulletins de politique générale sont à 
présent des documents de référence dans 
la mesure où ils se rapportent à la paix et 
à la sécurité en Afrique de l’Ouest et que 
les recommandations de WANEP sont 
constamment présentes derrière les actions 
de la CEDEAO. 

5 WANEP a co-facilité la réunion conjointe 
CEDEAO/OSC/Points focaux du 
Gouvernement sur les Systèmes d’Alerte 
Précoce de la CEDEAO 

Février 2013 et Septembre à 
Octobre 2013 

La Réunion de coordination ouvre la voie à 
la révision par les pairs, des opérations du 
système d’alerte précoce en même temps 
qu’elle s’attaque aux défis qui s’y rapportent 

6 WANEP prend part à l’Atelier sur les 
Systèmes de Conflits organisé par la 
CEDEAO. Il fait des communications 

Août à Novembre 2013 Les ateliers permettent à WANEP de 
faire des analyses en profondeur sur 
les systèmes de conflits à partir de la 
perspective d’une OSC et servent également 
d’outil analytique pour les bulletins de 
politique générale
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S/No Nature du Soutien/Rôle de WANEP Période Résultat

7 WANEP soutient l’Équipe des Analystes de la 
CEDEAO à travers des séances quotidiennes, 
mensuelles et trimestrielles d’informations 
(L’Agent de Liaison participe aux sessions 
d’informations quotidiennes et mensuelles 
venues des Coordinateurs de Zone tandis 
que les sessions d’informations trimestrielles 
se déroulent entre les Analystes de WANEP 
et de la CEDEAO. 

Janvier à Décembre 2013 La synergie dans l’analyse des situations 
de paix et de sécurité dans la région 
est renforcée et la CEDEAO a des vues 
plus profondes des conflits locaux et 
communautaires dans las région. 

8 WANEP a donné des formations aux 
Départements de la CEDEAO chargés de 
l’alerte Précoce et des Affaires Politiques 

Septembre 2013 A travers WAPI, WANEP a offert des 
bourses à des personnels de la CEDEAO 
pour améliorer leurs compétences dans 
les domaines de l’Alerte précoce ainsi 
que du Dialogue et de la Médiation; 
Ces subventions étaient destinées aux 
Départements de l’Alerte Précoce et des 
Affaires Politiques respectivement. Ces 
formations ont été grandement appréciées 
par la Commission

Le Soutien de WANEP aux Gouvernements Nationaux 

S/No Nature du Soutien/Rôle de WANEP Période Résultat

 1 WANEP a fourni un soutien en ressources 
au Conseil National de Paix en gérant des 
conflits postélectoraux jusqu’à un résultat 
pacifique qui a dû passer par le verdict de 
la Cour Suprême, voire au-delà. Les efforts 
déployés comportaient les points suivants:

 » Navette de dialogue et de médiation 
entre les hauts responsables des partis 
politiques: National Democratic Congress 
(NDC) et New Patriotic Party (NPP) ainsi 
que les institutions pertinentes de l’État. 

 » Mobilisation et engagement de la 
participation des citoyens pour construire 
une lame de fond en faveur de la paix 

 » Plaidoyer sur les Plates-formes des media 
(Radio et Télévision) en faveur de la paix 

 » Discours sur les plates-formes de la 
paix par divers groupes (Organisations 
Religieuses, Syndicats etc.) pour mobiliser 
les efforts en faveur de la paix) 

 » WANEP a été représenté dans un effort 
collectif de la société civile; Initiative du 
Forum Civique (CFI) pour promouvoir des 
efforts en faveur de la paix 

Janvier à Août 2013 La contestation des résultats des élections de 
2012 et la pétition envoyée à la Cour Suprême 
par le New patriotic Party ont engendré 
beaucoup d’inquiétudes et de tensions. 
Au cours de l’audience des pétitions à la 
Cour Suprême, l’inquiétude du public a été 
ravivée par le niveau de rhétorique sur les 
média. Les efforts en faveur du dialogue et 
de la promotion de la paix ont conduit à des 
résultats pacifiques à l’issue des audiences 
de la Cour suprême et, quand le verdict a été 
prononcé, il a été bien reçu, même par les 
principaux tenants de la pétition au sein du 
NPP..

2 WANEP a présidé et abrité au siège de 
l’Organisation, les réunions de planification 
qui doivent permettre au Ghana 
d’accueillir une Conférence Ministérielle 
des États-membres de la CEDEAO sur les 
Infrastructures Nationales de Paix 

Juillet-Septembre 2013 La Conférence a été organisée avec succès: 
à l’issue de la Rencontre, les Ministres de 
l’intérieur se sont engagés à doter les États-
Membres d’Infrastructures Nationales de la 
Paix.

>>>Summary Of WANEP’s Support To Global, Continental,  
Regional And National Peace Processes
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03 Claudine Kpondzo-Ahianyo, WANEP Togo
04 Edward Jombla, WANEP Sierra Leone
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06 Jean Millimouno, WANEP Guinea
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08 Isaac Bayor, WANEP Ghana
09 Marguerite Yoli-Bi, WANEP Cote d’Ivoire
10 Cesar Fernandes, WANEP Guinea Bissau
11 Pamela Cole, WANEP The Gambia
12 Harouna Salifou, WANEP Niger
13 Valerie Ouedraogo, WANEP Burkina Faso
14 Victoria Wollie, WANEP Liberia
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ADRESSES COORDINATEURS

WANEP REGIONAL OFFICE

C542/18 Ashiakle Street Extension, 
Abelemkpe 
P.O. Box CT4434, Cantonments, 
Accra-Ghana, West Africa 
T: +233-0302-775975, 775977,  
 775981, 775989  
F: +233-030-2776018 
E: wanep@wanep.org;  
W: www.wanep.org

Emmanuel Bombande 
(Executive Director) 
ebombande@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  
T: (Office) +229-21309939  
M: + 229 97609605, 95 73 39 52  
E: wanep-benin@wanep.org;  
 wanep_benin@yahoo.fr 

Julien N. Oussou 
(National Network Coordinator) 
junlouss@yahoo.fr

WANEP—BURKINA FASO

11 BP 878 Ouagadougou CMS 11 
Burkina Faso; 
T: (office) 226505057 14 
M: +22670455832 
E: wanep-burkinafaso@wanep.org

Alice Kambiré 
(Ag. National Network 
Coordinator) 
akambire@wanep.org; 
yerialice@yahoo.fr

WANEP CAPE VERDE Contact wanep@wanep.org for 
any enquiry

WANEP COTE D’IVOIRE 

09 BP 3320 Abidjan 09; 
Cocody 2 plateaux Aghien  
SICOGI A Bat G Porte 78 
T: +22522423339 
M: +22567207515, +22505677677,  
 +22508142248  
E: wanepci@yahoo.fr;  
 wanep-cotedivoire@wanep.org

Marguerite Yoli Bi Kone 
(National Network Coordinator) 
klintio2001@yahoo.fr

Ibrahima Tiohozon Coulibaly 
(Ag. National Network 
Coordinator) 
tiohocoul@yahoo.fr

WANEP—THE GAMBIA 

Off Mama Yakume Avenue 
South Atlantic, Fajara 
P.O. Box 2252 SK 
KMC, The Gambia 
T: (office): +2207781650, 9605885 
M: +2209934349, 7934349 
E: wanep-gambia@wanep.org;  
 wanepgambia@yahoo.co.uk;  
 info@wanepgambia.org  
W: http://www.wanepgambia.org 

Pamela K. Cole 
(National Network Coordinator) 
pcole@wanep.org; 
kehindecole@yahoo.com

WANEP—GHANA 

Post Office Box 963 
House #38 IV, Choggu Maanayili, 
Nobisco Link Road  
Tamale–Northern Region, Ghana 
T: (off): +233372022464 
M: +233243329423 
E: wanep-ghana@wanep.org; 
W: www.wanep.org/wanep/networks 
 ournetworks/ghana.html 

Isaac Bayor 
(National Network Coordinator) 
ibayor1@gmail.com 

ADRESSES COORDINATEURS

WANEP—GUINEA

Rue de Madina marché,  
Quartier Dixinn Dispensaire,  
BP4331 Conakry, République de Guinée 
T: +22462659062, 64272586, 67296998 
E: wanep-guinea@wanep.org 
 wanep.guinee@yahoo.fr 

Jean Millimouno 
(National Network Coordinator) 
jmillimouno@yahoo.fr 

WANEP BISSAU

Av. Dom Settimio Arturro Ferrazetta, 
Bairro de Luanda 
C.P. 1145, Bissau. 
T: +2455968565, 5774313 
E: wanepbissau@yahoo.fr; 
 wanep-guineabissau@wanep.org

Cesar Fernandes 
(Ag. National Network 
Coordinator 
cerandes77@hotmail.com 

WANEP—LIBERIA

19th Street Sinkor,  
Cheeseman Avenue 
Monrovia, Liberia 
T: +23122001463, 22001466  
E: wanep-liberia@wanep.org;

Victoria Wowa-Herbert Wollie 
(National Network Coordinator) 
mayea2003@yahoo.com

WANEP NIGERIA 

Plot 30, Oba Babington Ashaye Crescent 
Omole Phase 1, Ojodu Berger, Lagos 
T: +23418198282 
M: +2348038306615 
E: iokechukwu@wanepnigeria.org 
 mails4tcelifa@yahoo.com 
W: www.wanepnigeria.org

Ifeanyi Okechukwu 
(National Network Coordinator) 
iokechukwu@wanepnigeria.org

WANEP SENEGAL

T: +22177551 1420 
E: wanepsen@orange.sn; 
 wanep-senegal@wanep.org 

Alfred Gomis 
(National Network Coordinator) 
alfredgomis@hotmail.com

WANEP SIERRA LEONE

48 Wellington Street 
Freetown, Sierra Leone 
P.O. Box 657 
T: +23222226284, +23233644242, 
 76644242 
E: wanep-sierraleone@wanep.org

Edward Kingston Jombla 
(National Network Coordinator) 
edijombla@yahoo.co.uk

WANEP TOGO

Rue Doupouli, Tokoin cassablanca, Lomé 
T: +22822206279, 22354800 
 +22890163824, 99475594, 
 +22890068379 
E: wanep-togo@wanep.org;  
W: waneptogo@yahoo.fr 

Claudine Ahianyo-Kpondzo 
(National Network Coordinator)

Edem Mesa Sowu 
(Ag. National Network 
Coordinator)

WANEP—MALI

T: +22320737610  
M: +22363119999 
E: tatamace@gmail.com

Amadou Cissé  
tatamace@gmail.com

WANEP NIGER

Rue de l’ Ex Ofedes 
Immeuble (1er étage) à côté de la CNSS 
Nouveau marché 
BP 842 Niamey 
République du Niger 
E: wanep-niger@wanep.org 
 wanep@wanep.org; 

Salifou Harouna 
(National Network Coordinator)

>>> West Africa Network For Peacebuilding (WANEP) | Bureaux Nationaux
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