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A l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la paix ce 21 Septembre 2010, à la 

lumière de « l'année de la paix et de la sécurité en Afrique » et  à la suite à notre  récente participation 

à la réunion consultative de haut niveau sur la  paix et la sécurité, organisée par l'Union Africaine au 

Caire, en Egypte , en tant que Initiateur régional du Partenariat Global pour la Prévention des Conflits 

armés (GPPAC),  le Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (WANEP), se  joint à la 

communauté Africaine des Organisations  de la Société Civile , à l'Union Africaine et à la CEDEAO 

pour plaider et  lancer un appel aux pays pour que règne la paix et la justice  en Afrique Occidentale et  

dans toute l’Afrique,. Dans le  contexte général de l’Afrique de l’Ouest, le présent appel est 

particulièrement lancé à tous les pays de la sous-région  qui sont dans le processus électoral   ou qui 

se préparent aux élections et à une   transition  pour une élection générale non-violente et  pacifique. 

En effet, bien que tous les jours représentent un jour de paix, le symbolisme de la Journée 

Internationale de la Paix fournit une plateforme unique pour mettre l’accent sur  le travail de la justice et 

de la paix dans nos efforts collectifs afin de construire une culture démocratique et non violente en 

Afrique de l'Ouest où le respect des droits fondamentaux,  de la justice sociale, de la paix, de la liberté 

et de la prospérité maintiendra une coexistence pacifique dans nos communautés et dans nos Nations. 

 

Au cours de ces deux dernières décennies,  la sous-région de l'Afrique de l'Ouest a souffert de violents 

conflits destructeurs qui ont engendré une profonde tragédie humaine nécessitant  de massive  

interventions  humanitaires et des opérations de  maintien de la paix. WANEP est plus que jamais 

convaincu que nous devons œuvrer vers la prévention de l'escalade de la violence et de la destruction 

plutôt que de réagir à des éruptions de telle violence. C’est dans cette optique que les incidences  de  

violence pour exprimer des griefs électorales en Guinée, la tension politique au Niger, en Sierra Leone, 

au Libéria,  au Nigéria et d'autres poches de violences liées aux élections à travers la sous-région est 

regrettable et exige un effort concerté pour veiller à ce que les processus soient pacifiques, afin qu'ils 

puissent également être crédibles et reflétant  la volonté politique des citoyens. 

 

En fin de compte, la prévention des conflits violents  requiert l’adressage  des questions  et conditions 

latentes  qui favorisent l’envenimement d’une telle violence. Cependant,  dans l'immédiat, des actions 



urgentes sont nécessaires pour minimiser la le manque de confiance  et renforcer la confiance à 

l’endroit du processus électoral. Au-delà des nombreux appels à la paix et aux différentes campagnes 

pour la paix,  il s’avère nécessaire de restaurer la confiance du public par la poursuite d’une justice 

ferme et  équitable pour tous dans un  professionnalisme et une impartialité également critique. 

 

En cette Journée internationale de la paix, WANEP aussi fait  retentir  et partage entièrement le 

message de l'Union Africaine :  AGISSONS POUR LA PAIX  et celui de l'engagement de nos 

dirigeants lorsqu’ ils ont déclaré "A la lumière de ce qui précède, nous sommes déterminés à mettre un 

terme définitif au fléau des conflits et de la violence sur notre continent, conscients de nos insuffisances 

et de nos erreurs et animés par la volonté de mobiliser tous les moyens et ressources humaines 

nécessaires et de saisir toutes les opportunités pour promouvoir et faire progresser l'agenda de 

prévention des conflits, de rétablissement et de maintien de la paix, ainsi que celui de la reconstruction 

post-conflit. En tant que dirigeants, ne pouvons tout simplement pas léguer le fardeau des conflits aux 

générations à venir d’Africains".  

 

Le Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (WANEP)  déploiera tous les efforts pour soutenir 

cette noble cause. Le défi de la réalisation de la paix, de  la stabilité  sécuritaire à travers le continent 

Africain tout entier est clairement une entreprise qui doit être soutenue sur de nombreuses années. 

L'année de la paix et de sécurité offre une occasion sans précédent pour les citoyens africains, ainsi 

que les institutions Africaines, les organisations de la société civile en partenariat avec les 

gouvernements et la communauté internationale, pour célébrer nos réalisations et de réexaminer les 

efforts actuels pour  la consolidation de la paix sur le continent , en vue du  renforcement de ces  

initiatives et  si nécessaire ,  lancer, de nouvelles  initiatives concrètes pour la paix et la sécurité. 

 

The West Africa Network for Peace Building (WANEP) will deploy all efforts to support this noble cause. 

The challenge of attaining peace, security stability across the entire African continent is clearly an 

undertaking that should be sustained for many years. The year of Peace and Security offers an 

unprecedented opportunity for African citizen, as well as African institutions, civil society organizations 

in partnership with governments and the international community, to celebrate our accomplishments 

and to review current efforts to peacebuilding on the continent, with a view to strengthening these and 

where appropriate launching concrete new initiatives for peace and security 

Nous continuerons à construire des relations de paix et  AGISSONS POUR LA PAIX . 

 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez contacter le Directeur exécutif de  

WANEP sur le  233 302 7759 75/77 ou au courriel : wanep@wanep.org  


