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Abbreviations/Acronyms
AIDS

Acquired Immune-deficiency Syndrome

IPSS

Institute for Peace and Strategic Studies

APSA

AU Peace and Security Architecture

IGAD

Inter-governmental Authority on Development

AU

African Union

IWD

International Women’s Day

CEWS

Continental Early Warning System

IYD

International Day of Youth

CDA

Conflict and Development Analysis

JAES

Joint Africa European Strategy

CNAP

National Center for the Coordination of Early
Warning Mechanisms

JFA

Joint Financial Arrangement

CRF

Continental Results Framework

KAIPTC

Kofi Annan International Peacekeeping Training
Centre

CSOs

Civil Society Organizations

KIIs

Key Informant Interviews

CVE

Countering Violent Extremism

LGA

Local Government Authority

DANIDA

Danish International Development Agency

MARAC

Central African Early Warning Mechanism

DCAF

Centre for the Democratic Control of Armed
Forces

MoU

Memorandum of Understanding

ECCAS

Economic Community of Central African States

NAPE

Non-violence and Peace Education

EMAM

Election Monitoring, Analysis and Mitigation

NAPs

National Action Plans

ECOSOC

Economic and Social Council

NAPSS

National Association of Peace Studies Students

ECOSOCC

Economic Social and Cultural Council

NEWRC

National Early Warning and Response Centres

ECOWARN

ECOWAS Early Warning and Response Network

NEWRS

National Early Warning and Response System

ECOWAS

Economic Community of West African States

NEWS

National Early Warning System

ECPF

ECOWAS Conflict Prevention Framework

NNC

National Network Coordinator

ESR

Election Situation Room

OHCHR

Office of the High Commissioner for Human
Rights

ESUT

Enugu State University of Science and Technology

ONS

Office of National Security

EU

European Union

PE

Peace Education

EWD

Early Warning Directorate

PMC

Peace Monitoring Center

EWRS

Early Warning and Response System

PRAPs

Participatory Review and Analysis Process

GA

General Assembly

PTAs

Parent-Teacher-Associations

GCSP

Geneva Center for Security Policy

PVE

Preventing Violent Extremism

GIS

Geospatial Information System

RECS

Regional Economic Communities

GIZ

German Society for International Cooperation

REWARD

Reacting to Early Warning and Response Data in
West Africa

GPPAC

Global Partnership for the Prevention of Armed
Conflict

SEA

Sexual Exploitation and Abuse

HTP

Harmful Traditional Practices

SGBV

Sexual Gender-Based Violence

HIV

Human Immunodeficiency Syndrome

SIDA

Swedish International Development Agency

I4P

Infrastructure for Peace

SiLNAP

Sierra Leone National Action Plan

IDP

International Day of Peace

SVN

Southern Voices Network

IPCR

Institute for Peace and Conflict Resolution

UDS

University of Development Studies
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UNFPA

United Nations Population Fund

WACSI

West Africa Civil Society Institute

UI

University of Ibadan

WAJPRA

West Africa Journal for Peacebuilding Research
& Practice

UN

United Nations

WANEP

West Africa Network for Peacebuilding

UNMIL

United Nations Mission in Liberia

WAPI

West Africa Peacebuilding Institute

UNOCA

United Nations Office for Central Africa

WARN

West Africa Early Warning and Response Network

UNOWAS

UN Secretary General for West Africa and the
Sahel

WARO

West Africa Regional Office

UNDP

United Nations Development Project

WGWPSWAS

Working Group on Women, Peace and Security
West Africa & the Sahel

UNSCR

United Nations Security Council Resolution

WIPNET

Women in Peacebuilding Network

USAID

United States Agency for International
Development

WODI

WANEP Organizational Development

UNWOMEN

United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women
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Organizational Profile

T

he West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) is the leading regional
Civil Society Organization in conflict prevention and peacebuilding conceived
in 1996, and officially launched in 1998 in response to the civil wars,
instabilities and humanitarian crises that plagued West Africa in the 1990s.
WANEP has succeeded in establishing strong National Networks in every
Member State of ECOWAS, with over 500 member organizations working in peace
and security across West Africa. WANEP has credibility and a wide recognition both
internationally and locally due to its outstanding work in the areas of peacebuilding
and conflict prevention in the ECOWAS region. It is a key player in major global
peacebuilding efforts.
In 2002, WANEP entered into a
historic partnership with the Economic
Community of West African States
(ECOWAS) in the implementation of a
regional early warning and response
system referred to as ECOWARN. A
standing Memorandum of Understanding
(MOU) signed between WANEP and
ECOWAS in 2004 guides this partnership
and constitutes a major strategic
achievement for WANEP and West
African civil society as it offers the muchdesired opportunity to contribute to
Track I responses to conflicts and policy
debates.
In August 2015, WANEP signed an MOU
with the African Union Commission to
provide support to the Commission’s
Peace and Security Department in the
implementation of the AU Peace and
Security Architecture (APSA) including
the gender mainstreaming of the
architecture. At international level,
WANEP has a Special Consultative status
with the United Nations Economic and
Social Council (ECOSOC) and is leading
member of the Global Partnership for the
Prevention of Armed Conflict (GPPAC).
WANEP provides professional courses in
conflict prevention and peacebuilding
informed by several years of practical
experience to governments, businesses,
and practitioners throughout the region
and beyond. Underlying its work is a
commitment to professionalism and a
dedication to a world of mutual respect,
tolerance and peace.
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and influence policy on peacebuilding
and conflict transformation; and
promoting West Africa’s social and
cultural values as resources for
peacebuilding.

Operating Principles and Values
• Belief in mutual respect;
• Transparency and accountability;
• Gender equality and zero tolerance
to discrimination (sex, tribe/
ethnicity, race, HIV-AIDS status,
etc.);
• Collegiality, teamwork and
dedication to duty;
• Tolerance and respect for diversity;
• Justice for all;
• Quality delivery;
• Collaboration and consultation

WANEP’s vision is a “West Africa
region characterized by just and
peaceful communities where the
dignity of the human person is
paramount and where the people
can meet their basic human needs
and decide their own direction”.

Vision: West Africa region characterized
by just and peaceful communities where
the dignity of the human person is
paramount and where the people can
meet their basic human needs and decide
their own direction.
Mission: To enable and facilitate
mechanisms for cooperation among civil
society-based peacebuilding practitioners
and organizations in West Africa by
promoting cooperative responses with
State actors to address the root causes of
violent conflicts; providing the structure
through which these practitioners
and institutions regularly exchange
experiences and information on issues

Our Approach
WANEP is a Think Tank, training and
research-based advocacy organization
with the undergirding principle of
collaborative approach to peacebuilding.
Instead of adopting an activist
approach, WANEP functions as a
professional partner of State, interstate
and international actors to develop,
implement and evaluate peacebuilding
and conflict prevention approaches and
instruments.

Our Focus
Capacity building remained the bedrock
of WANEP’s goal of enhancing the skills
and expertise of ECOWAS citizens’,
intergovernmental organizations, state
institutions, CSOs and the business
community in the area of conflict
prevention, conflict management
and peacebuilding. The West Africa
Peacebuilding Institute (WAPI) established
in 2002 is the official training/capacity
building platform of WANEP. WAPI
strives to overcome the gap in practice,
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knowledge and skills in peacebuilding
in the region and increase the number
of competent, active peacebuilding
practitioners in West Africa. In addition,
WANEP is also providing support to the
Economic Community of Central African
States (ECCAS) in the operationalization
of civil society organizations’ components
of the Central African Early Warning
Mechanism (MARAC).

OUR FOCUS
Youth, Peace
& Security

WANEP over the years has developed
research capacity, policy advocacy and
development through the following focus
areas;
The West Africa Early Warning and
Response Network (WARN) is WANEP’s
flagship program instituted in 2000
with the aim to provide early warning
information and design timely responses
to prevent the outbreak or mitigate the
escalation of conflict. NEWS is the most
viable tool for prevention of violent
conflicts and generally informs WANEP’s
program designs and interventions and
seeks to enhance human security in
the region by monitoring and reporting
on socio-political situations that could
degenerate into violent conflicts.

Peacebuilding
Program Design,
Monitoring &
Evaluation

Violent
Extremism

Dialogue &
Mediation

EARLY
WARNING &
RESPONSE

Infrastructure
for Peacce

Media, Peace
& Security
Gender, Peace
& Security

Youth, Peace and Security: Based on the
conviction that the young population hold the key to future stability of West Africa,
WANEP introduced the Active Nonviolence and Peace Education (NAPE) program
in 2001 to address the rising level of children and young people involvement in
violent conflicts in the region. NAPE seeks to promote a culture of non-violence and
social responsibility among young people in West Africa as a platform for achieving
sustainable peace in the region.
Gender, Peace and Security: WANEP is
focused on promoting gender-responsive
peacebuilding and strengthening
women’s capacity for the promotion of
peace and human security in the region
through the Women in Peacebuilding
Network (WIPNET) Program. WIPNET
relies on regional and global policy
frameworks including UNSCR 1325,
the AU gender mainstreaming
instruments and the ECOWAS Conflict

Election
Management

Prevention Framework (ECPF) as guide
and reference. The creation of the
WIPNET program was informed by the
victimization of women in the civil wars
of the 90s and their marginalization in
the peace processes.
Dialogue and Mediation: WANEP
undertakes a special intervention in
dialogue and mediation with the aim
of promoting inter and intra communal

dialogue and peaceful coexistence as
well as enhance the mediating capacities
of communities and other relevant state
and inter-governmental bodies. This
intervention helps to transform crisis at
its nascent stage before it escalates into
violence.
Infrastructure for Peace (I4P): WANEP
is a strong advocate for National
Peace Architectures as a national and
decentralized mechanism for responding
to conflicts and mitigating its effects on
civilians.
Election Management: WANEP engages
with diverse stakeholders in promoting
peaceful democratic transitions,
and partner with other civil society
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organizations to monitor and mitigate
election-related conflicts, promote
dialogue towards the attainment of
peaceful elections. WANEP’s electoral
management support strategy involves
developing nationally led collaborative
mechanisms for monitoring, analyzing,
reporting and responding to electoral
violence under the Election Monitoring,
Analysis and Mitigation Project (E-MAM).
The project aims to contribute to a
reduction in electoral violence through
strengthened regional and national
capacities to enhance peaceful electoral
processes in the region.
Peacebuilding Program Design,
Monitoring and Evaluation: WANEP
through this platform develops and
implements effective peacebuilding
programs, projects and interventions
reflective of the organizations’ research,
monitoring and evaluation experiences.
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Countering Violent Extremism (CVE):
WANEP has an established monitoring
and analysis mechanism focused on
Countering Violent Extremism both at
continental and regional levels. This
mechanism also supports designed
interventions by WANEP in the areas of
youth and women, peace and security
agenda.
Media, Peace and Security: West Africa
remains one of the continent’s most
unstable regions, with increased
insurgency and cross-border terrorism
broadening the scope of conflicts in the
region. In the face of a wide range of
social, political and economic conflicts,
the media has become a pivotal influence
in peacebuilding and constitutes a major
human resource with the potential to
help prevent and moderate violence.
WANEP recognizes that a comprehensive
effort to build peace must take the

media into consideration as an active
and positive partner and thus works
in collaboration with the media to
ensure conflict sensitive reporting in the
promotion of peace and stability.
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Message from
The Board
2018 can be described as a year of celebration for WANEP, as it marks 20 years of
WANEP’s sustained peacebuilding practice in Africa. As we look forward to celebrating
our anniversary in March 2019, I will begin the Board of Directors Report with our
appreciation and gratitude to all the men, women, youth and children behind our story
in the past 20 years. Over these two past decades, WANEP has worked at continental,
regional, national and local levels to stimulate and sustain a collaborative approach to
peacebuilding. We pay special tribute to our founding Directors and to all the partners
who had and continue to support our work. Without their vision, generosity and
support, our journey could have been truncated in many ways.
Since its establishment in 1998 and
commencement of operations in
September 1999, WANEP has strived
to creatively respond to myriads of
challenges in an ever-changing and
dynamic world. As experts in the field of
peacebuilding and conflict prevention,
we are conversant with the various levels
of volatility facing the African continent.
Time has proven that when local peace
actors are empowered to lead in the
generation of early warning, data analysis
and responses, they begin to develop
resilience and coping mechanisms against
the multi-faceted challenges affecting
them! This has been our strategy in
the last 20 years and has informed our
modest contribution to the promotion
of peace and stability in our sub-region
and our continent. It is our conviction
that sustainable peace in Africa cannot
be achieved by outsider interlocutors
and therefore interventions must
always aim at locating, empowering
and complementing local actors as
change agents. It is this belief that has
strengthened our resolve and our guiding
principle in our role as the CSO partner
to African Union and ECOWAS in the

operationalization and sustenance of
African Peace and Security Architecture.

“While the nature and scope of
our work has changed over time
especially with new challenges and
expectations from our communities
and clients, our commitment to
upholding the WANEP brand
through building relationships for
peace, informed by local ownership,
accompaniment and a high level of
integrity, has remained constant.”

In this regard, we have developed and
sustained a Civil Society National Early
Warning Systems (NEWS) across the 15

AVM Christian Dovlo (Rtd.)
Regional Board Chair
ECOWAS member states and expanded
our data base, analytical skills and
response capabilities that bring civil
society perspectives into preventive
mechanisms. Through our NEWS
platform, we support the African Union
and ECOWAS early warning mechanisms
and now maintain physical offices at
AU (since 2015) and at ECOWAS (since
2004). WANEP NEWS-Managers across
the region are part of Field Monitors
who populate the CEWS and ECOWARN
system with real time data on daily and
weekly basis. Our NEWS Managers are in
turn supported by community monitors
from our member organizations in
each country that ensures a reporting
support structure, which gives WANEP
a unique early warning mechanism for
data interpretation and contribution at
regional and continental level. These
evidence-based data have provided the
impetus for policy recommendations vital
in curtailing potential threats to peace
and security across Africa.
Relying on our demonstrated experience
in election monitoring and observation,
WANEP established Election Monitoring,
Analysis and Mitigation (E-MAM) in
countries undergoing elections. The
E-MAM is uniquely designed to monitor,
report, analyze and facilitate response
to violent threats to peaceful conduct of
elections, including tracking pre-election
processes and compliance to electoral
code of conduct at the polling stations.
We have worked closely with both the
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African Union and ECOWAS’s relevant
units through longer term monitoring
of electoral violence indicators in many
African Countries especially in the
West African sub region. We have just
secured an Euro 2.5 million grant from
the European Union to support peaceful,
credible, free and fair electoral processes
in Togo, Guinea Bissau, Senegal, Cote
d’Ivoire, Guinea, Gambia and Burkina.
The project complements similar project
in partnership with USAID which
commenced in February 2015 and ends
in June 2019. Both projects enhance our
NEWS and support African Union and
ECOWAS efforts at strengthening and
deepening electoral processes in Africa.
We are however very aware of the
existing gap between early warning alert
and response and how it is affecting
the efficacy of our systems. We are
therefore, reinvigorating our use of
preventive diplomacy and mediation
and in partnership with the Mediation
Facilitation Division of ECOWAS and the
relevant AUC departments, strengthening
assistance and support to key National
Peace architectures to provide responses
at the national level. This is also in line
with ECOWAS decision to decentralize
early warning and response mechanisms
to the member states as approved by the
Authority in 2014.

“… we have developed and sustained
a Civil Society National Early
Warning Systems (NEWS) across
the 15 ECOWAS member states and
expanded our data base, analytical
skills and response capabilities that
bring civil society perspectives into
preventive mechanisms. We are
however very aware of the existing
gap between early warning alert
and response and how it is affecting
the efficacy of our systems.”
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In line with our tradition of focusing
on the inclusion of women in key
positions in peace processes in the last
two decades, we have deepened our
partnership with the UN Women Unit,
ECOWAS Gender Directorate and African
Union Women Peace and Security Unit.
We have exploited various normative
frameworks at global, continental
and regional levels to advance the
role and participation of women in
peace processes. This commitment
influenced our development of two
conflict analysis tools (SCALE and
BRICKS) that disaggregates the impact
of conflict on men, women, boys and
girls as part of our contribution to ensure
gender sensitive analysis and response
development in the region and continent.

As the 21st century continues to present
new challenges and opportunities,
no single institution, no matter how
resourced, large or well endowed, can
provide all human security solutions.
Hence our resolve to continue in our
tradition of collaborative peacebuilding.
In an era of shrinking communities,
globalization and interdependence,
cooperative partnerships with likeminded institutions is not an option but
a necessity. This requires us to do more in
tackling the drivers of conflict, including
oppression, exclusion and inequality in
our systems and in line with the ECOWAS
Conflict Prevention Framework, AU Peace
and Security Architecture and United
Nations Sustainable Development Goal
(particularly goal 16).

Today, we are glad to say that our
strategic partnerships with AU and
ECOWAS is yielding positive results in
our pursuit of sustainable peace and has
raised the crucial role and contribution
of civil society in the prevention and
mitigation of conflict to enviable heights.
We are now sharing these lessons from
our collaborative approaches to peace
practice to other Regional Economic
Communities including ECCAS and
IGAD. WANEP can presently boast of
very robust and integrated accountability
systems at the regional and national
offices. With policy reforms instituted by
the Board of Directors and mechanisms
for monitoring compliance, our
institution is stronger, dynamic and more
productive and we have every cause to
celebrate!

I would like to take this opportunity
to thank our courageous staff and
management for never failing to impress
us with their creative spirit and the
determination they bring to their work
every day. I would also like to thank the
various National Boards and the past and
present members of the International
Advisory Board for their wisdom and
guidance. Lastly, my special appreciation
goes to the individuals working at
the grassroots, our component CSOs,
ECOWAS member states, governments
and private partners for making all
this possible through their generous
contributions of human, material and
financial resources to a noble cause. We
are immensely grateful for your trust.

WANEP Regional Board members: Front row: Board Chair, AVM Christian Edem
Dovlo, (Rtd) (right), Vice Chair, Madame Lucky Antoinette Mbrou, (middle) and
Mrs. Salamatu Hussaini Suleiman (left). Back row: (L – R), Professor Patricia Donli,
Madam Dao Gabala, Professor Oumar Ndongo and Rev. John Nkum
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Management Report
2018 operationally marked twenty years of WANEP’s existence and its contributions
to peace and security on the African continent. As we close the year, we reflect on
our journey through the mutating and complex peace and security context we are
confronted with in West Africa and that continues to absorb huge resources from
multiple actors at local, regional, continental and global levels.
In the year under review, the peace and
security landscape in the West African
region continued to be fraught with
various levels of challenges. In terms of
governance, these challenges manifested
in the form of widening trust deficits
among political actors on the one hand,
particularly around electoral processes,
and between citizens and the State on
the other. The latter has taken expression
in forms such as growing voter apathy,
increasing disregard for the rule of law,
vigilantism and widespread protest
marches and sit-down strike actions that
have become characteristics of some
countries in the region.
On the peace and security front, violent
extremism took a huge toll on socioeconomic activities in Mali, Nigeria and
Burkina Faso, particularly in the northern
parts of the country where attacks by
extremist elements has become a neardaily occurrence as the Government
grapples with measures to put a lid on
the security situation. Nigeria, amid
numerous political wranglings in the
run up to the February 2019 General
Elections, experienced several incidents
of violence between herders and farmers,
a phenomenon that in 2018 clearly
manifested linkages to violent extremism.
In Togo, the seeming intransigence of
political actors continue to frustrate the
Presidents Nana Akufo-Addo and Alpha
Conde’s led mediation process and
makes the situation in the country very
unpredictable.

Dr Chukwuemeka Eze
Executive Director, WANEP
respecting and implementing ECOWAS,
AU and UN principles relating to justice.
The National Network Coordinator
(now former) of WANEP The Gambia
is a member of the Commission and
expected to provide expertise in dialogue
and process management.

“Today, we are glad to say that
our strategic partnerships with
AU and ECOWAS is yielding
positive results in our pursuit of
sustainable peace and has raised
the crucial role and contribution of
civil society in the prevention and
mitigation of conflict to enviable
heights. We are now sharing these
lessons from our collaborative
approaches to peace practice to other
Regional Economic Communities
including ECCAS and IGAD.”
In spite of this gloomy overcast on
the region, significant progress was
made with a relatively peaceful political
transition in Sierra Leone and peaceful
outcome of elections in Mali, albeit
amidst huge security threats that
rendered some localities in Mali totally
inaccessible during the entire electoral
process. The Gambia successfully
instituted a Truth and Reconciliation
Commission, which is a clear
demonstration of an evolution towards

For WANEP, while we identify with and
celebrate these successes in our region,
we are strengthened in our resolve to
collectively build a strong and sustainable
institution with capacities and capabilities
to support inter-governmental, state and
non-state actors build citizens’ resilience
and mitigate the impact of the peace
and security challenges confronting our
region. In this regard and under the
guidance of our Regional Board, we
have experienced significant institutional
growth at both strategic and operational
levels. We began the year with our
biennial Participatory Review and Analysis
Processes (PRAPs) which focused on
harmonization and institutional reforms
while affording us the opportunity to
assess current human security context
of the region, our organizational gains
and challenges, demands from ECOWAS
and AU and plan for the year. In terms of
funding, we signed on two new regional
projects with the German development
agency, GIZ and the European Union,
both of which contributed to increasing
our financial base and provide
opportunities for consolidating WANEP’s
operational footprints across West Africa.
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Our strategic partnerships with ECOWAS,
AU and the United Nations was further
strengthened in 2018 with the highlight
of the year being the establishment of
the WANEP Liaison Office at the Africa
Union Commission and the fielding of
a Coordinator embedded within the
Continental Early Warning Division of the
Commission. This is a major feat for civil
society that has quickly translated into
increased collaboration between the AU
and civil society with cascading effects
on new spaces of engagement and
ground-breaking forms of partnerships
emerging between Regional Economic
Communities (RECs) and civil society
across the continent.
Under the UN Women project ‘Promoting
Women’s Engagement in Peace and Security
in Northern Nigeria’ funded by the
European Union, WANEP in partnership
with the Institute for Peace and Conflict
Resolution (IPCR) in Nigeria led the
implementation of a six-month project
in Adamawa, Plateau and Gombe states
in Nigeria. With the aim of enhancing
inclusive, functional and gender-sensitive
peace and security architecture with an
emphasis on women’s participation, early
warning, conflict analysis, communication
and response in each of the target states,
the project developed a gender-sensitive
Early Warning manual, built the capacity
of over 300 stakeholders at various levels,
developed gender-sensitive early warning
indicators and a gender-sensitive SOP and
operational framework for infrastructures
for peace in the target states.
On the global stage, we continued
to support various policy discourses
and policy development processes
through our work under the Global
Partnership for the Prevention of Armed
Conflicts (GPPAC). Our staff from
both the regional and national offices
contributed to high level meetings
organized by the UN, AU, EU and other
Inter-Governmental Organizations on
strategies for the operationalization of
various Peace and Security frameworks
such as the UN-World Bank Pathways for
Peace and also included thematic areas
such as Women, Peace and Security
and Violent Extremism. Our support
and membership of the Southern Voices
Network for Peacebuilding is providing
us with the platform to interact with over
30 peacebuilding organizations across
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Africa and the opportunity to influence
America’s policy on peace and security
on the continent. At the 2018 SVNP,
WANEP reviewed the contribution of
Early Warning Systems to the African
Peace and Security Architecture and
portrayed the WANEP/ECOWAS/AU as a
CSO-Intergovernmental best practice in
peace and security.

“On the global stage, we continued
to support various policy discourses
and policy development processes
through our work under the Global
Partnership for the Prevention of
Armed Conflicts (GPPAC). Our staff
from both the regional and national
offices contributed to high level
meetings organized by the UN, AU,
EU and other Inter-Governmental
Organizations on strategies for
operationalization various Peace
and Security frameworks...”
At the program level despite funding
challenges, the collaborative efforts
between our regional staff, our Liaison
staff at the ECOWAS Commission
and the Africa Union Commission as
well as our national staff across the
ECOWAS member states ensured that
over 80% of our 2018 annual plan
was effectively implemented. Under
our Strategic Objective of “National
Early Warning And Response Systems being
functional in all Member States and linked
to ECOWAS Warning And Response System.”
We continued to make significant
contributions to sustaining the ECOWAS
and AU Early Warning System through
enhancement of the technical capabilities
of the WANEP Peace Monitoring Centre
(PMC) and our National Early Warning
Systems across the region.
As part of its strategy to enhance its
National Early Warning System (NEWS),
WANEP through support from USAID/
WA acquired licenses to integrate Arc

Geospatial Information System (GIS)
into its online early warning system at
Regional level and across its National
Networks in West Africa. The process
included a two level approach of
installation and training for its NEWS
Managers across the region and Regional
early warning personnel. The software
will facilitate data interpretation, analysis,
reporting and response to human security
threats in West Africa and strengthen
WANEP’s support to the ECOWAS
National Early Warning and Response
Centers (NEWRCs), ECOWARN and the
Africa Union Continental Early Warning
Systems in line with its Memorandum of
Understanding with these institutions.
WANEP also in the year under review,
provided capacity building to selected
staff of the ECOWAS Warning and
Response Centers with the support
of GIZ.
WANEP’s hallmark electoral management
support strategy of developing nationally
led collaborative mechanisms for
monitoring, analyzing, reporting and
responding to electoral violence was
successfully implemented in Sierra
Leone and Mali for both the first and
second rounds of Elections. In the case
of Mali, the strategy was implemented
in partnership with the African Union.
This unique partnership is being further
consolidated as the AU partners again
with WANEP and ECOWAS is preparing
for the 2019 elections in Nigeria. The
strategy will be further consolidated
under the newly signed EU project in
seven countries, namely, Senegal, Guinea
Bissau, Togo, Burkina Faso, Guinea, Cote
d’Ivoire and The Gambia.
While we revel in these major
achievements for 2018, we remain
mindful of the challenge of continuously
remaining relevant and result-oriented in
the light of the increasing demands and
various priorities of our diverse partners.
We are also conscious of the prevailing
global financial crises and its rippling
effect on dwindling resources to support
peacebuilding endeavors whose impacts
are attained in the long term. We are
however hopeful that with the collective
experiences and dedication of our
human resources across the region, our
strong institutional frame reflected in our
robust administrative policies, financial
and corporate governance systems and
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above all, the commitment of our partners we are poised to hit our major
milestones as outlined in our 2015 – 2020 Strategic Plan.
We therefore on this final note express our deepest appreciation to all our
financial and technical partners whose support has been extremely critical
for our work in the West Africa Region and in each of the member states.

MANAGEMENT TEAM: Left – Right: Mr. Raymond Darko, Finance Manager;
Mrs. Esther Gordon-Mensah, Administrative/HR Manager; Mrs. Levinia Addae-Mensah,
Program Director/Deputy Executive Director and Dr. Chukwuemeka Eze, Executive Director
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WANEP 2015–2020
Strategic PLAN at a Glance
Strategic Priorities

Our Focus

National Early Warning
and Response Systems are
functional in all Member States
and linked to ECOWAS Early
Warning and Response System

Our Goal

An established and functioning early warning
and response system in all the 15 ECOWAS
Strengthen national early warning and response member states leading to improved links
systems in the region
between early warning and early response at
the national and regional levels

Citizen capacity is developed
and deployed in peacebuilding
and conflict prevention
interventions at community,
national and regional levels

To build/develop citizens’ capacity in
peacebuilding and conflict prevention to handle
local level responses; and report promptly to
NEWRS and ECOWAS-EWRS

WANEP’s partnerships and relationships
are formalized in addition to its traditional
competence as a professional and
implementing partner to ECOWAS in the
ECOWAS early warning and early response
mechanism;
Peacebuilding and conflict prevention
structures established in collaboration with
other CSOs and local authorities including
national governments, intergovernmental
organizations, traditional rulers and faithbased organizations

Research results are utilized
in policy advocacy to promote
peace and security

WANEP’s research capacity is enhanced and
formalized with notable think-tanks, academia
and research institutes to promote the
utilization of research for peace and security

The organization transforms into a Think-Tank
and Research Advocacy resource in the region
to influence policies and contribute to global
discourse in peace and security especially in
the African continent

Gender capacity in
peacebuilding and conflict
prevention is developed
and deployed at community,
national and regional levels

Mainstream gender in peacebuilding and
conflict prevention especially in the context of
the UNSC Resolution 1325 at regional, national
and local levels to address the peculiar needs of
women in conflict

Gender policies are adapted and
mainstreamed into national peacebuilding and
conflict prevention programs

INTRODUCTION
History was made on the African
peacebuilding landscape with the
debut of the West Africa Network for
Peacebuilding (WANEP) in September
1998. WANEP was established
to promote the culture of peace,
strengthen the capacity of peacebuilding
practitioners and institutions, develop
conflict prevention networks and
mechanisms, and advocate for just
socio-politico-economic structures. 20
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years down the line, WANEP continues
to blaze the trail for sustained civil
society engagement with national
governments, regional, continental and
international institutions, a feat that very
few civil society groups across the globe
have achieved. WANEP provides time
tested expertise and professionalism in
contribution to promoting peace and
stability in the region.
In the past 20 years, key stakeholders
and major partners have benefitted

immensely from WANEP’s proven
expertise in Preventive Peacebuilding,
Early Warning, Women, Peace and
Security, Dialogue and Mediation among
others. As an organization, WANEP’s
passion and capacity for peace work
has earned it rave reviews in the global
arena. WANEP was recognized as a Top
Defense and National Security Think Tank
by the University of Pennsylvania under
its Think Tank and Civil Society Program
and gained more visibility in the media
as an agenda setter in peacebuilding.

13

Additionally, WANEP’s succession plans
and seamless transition has become the
benchmark for good governance within
CSOs!
In the reporting year, WANEP
commenced preparations to celebrate
this milestone, which will culminate
in a high-profile event on the margins
of the General Assembly scheduled
for early next year. This anniversary

therefore underscores the fact that
WANEP is a leading peacebuilding Civil
Society Organization in the region with
a growing visibility and influence on
the global arena. Series of activities
have been lined up for the anniversary
year across WANEP Regional and
National Networks. These activities
recall highlights of WANEP’s major
milestones in the last two decades

and create opportunity to look back
at many emotional and spectacular
moments that continue to characterize
the WANEP Brand! Already, a video
documentary that has succinctly captured
WANEP’s milestones and other relevant
publications has been released to
commemorate the event. Other planned
activities include an Inaugural Fellowship
Lecture and Award Ceremony.

Delivering On 2015-2020
Strategic Objectives
SO 1: National Early Warning and Response Systems
are Functional in all Member States and Linked to
ECOWAS Early Warning and Response System
1.0. ENHANCING AND SUSTAINING ELECTORAL
SUPPORT THROUGH NEWS
WANEP utilizes its flagship Early Warning and Response (WARN) program to effectively
respond to the growing human security threats in the region. WARN provides a
platform to monitor and report on security threats across the region before it escalates
into conflict. WANEP is the civil society partner to ECOWAS in the operationalization
of the ECOWAS Early Warning Mechanism referred to as ECOWARN. Over the years,
WANEP has garnered reputation as a leader in early warning programming with the
presence of functional National Early Warning System (NEWS) in 14 ECOWAS Member
states, a highly developed Peace Monitoring Centre (PMC) from where it monitors
security threats in the region and generates evidenced-base outputs that serves as a
resource to key policy makers and major partners. In 2018, WANEP undertook several
measures to sustain a functional early warning and response structure able to respond
effectively to identified security threats, provide early warning information and design
timely responses to prevent the outbreak of conflict. These measures included the
upgrade of the NEWS platform, building capacities of community conflict monitors and
analysts across the region as well as the production of evidence-based analytical NEWS
outputs such as policy briefs, thematic and other conflict assessment reports.

1.1. ESTABLISHING FUNCTIONAL
EARLY WARNING AND RESPONSE
STRUCTURES
1.1.1. National Early Warning System
(NEWS) Upgrade: As part of measures to
ensure a functional early warning and
response structure able to respond to
current conflict dynamics in the region,
WANEP continued to upgrade its Peace
Monitoring Centre (PMC), which houses
the National Early Warning System
(NEWS) to accommodate new features.

This year, the Geospatial Information
System (GIS) software was integrated
into the NEWS platform to facilitate data
interpretation, analysis, reporting and
response to human security threats in
West Africa. This upgrade is expected
to strengthen WANEP’s support to the
ECOWAS National Early Warning and
Response Centers (NEWRC) as well as
to ECOWARN and the Africa Union
Continental Early Warning Systems (AUCEWS).

WANEP regularly builds capacity of Conflict
Monitors, Observers and Analysts before, during
and after elections. A typical training session for
observers prior to the elections in Sierra Leone

1.1.2. Building Community Capacity for early
warning: Towards efforts to enhance
operationalization of NEWS, WANEP
regularly builds capacity of Community
Conflict Monitors and National Analysts
to position them for effective, efficient
and quality reporting into the system. A
total of 226 community monitors and
analysts from Sierra Leone, The Gambia,
Mali, Ghana, Togo, Guinea and Benin
received various trainings during the year
in review.
Following on these trainings, there
have been significant improvements
in the quality of reports shared on the
WANEP NEWS platform, the ECOWARN
and the AU African Reporter. Aside
from quality and timely reporting, the
numerous trainings also enabled the
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monitors and analysts to be abreast with
the new software and the upgraded
NEWS platforms. For instance, trained
Monitors in Mali were able to use the
SIRA1 software to report on security
threats with the potential to escalate
into violence during the elections. At the
Regional level, WANEP National Early
Warning System (NEWS) Managers,
Regional Early Warning and program
staff were trained on Geospatial
Information System (GIS) to enhance
timely, quality and reliable early warning
and early response to emerging threats
and security issues in the region. The
training was part of broader training
program supported by USAID/WA for
WANEP under the auspices of the USAID/
WANEP project on Mitigating Election
Violence through the National Early
Warning System (NEWS).
1.1.3. NEWS OUTPUT: State, non-state
actors and international partners rely
heavily on WANEP’s analytical, timely,
effective and evidence-based Early
Warning products generated from
its highly developed NEWS platforms
across the Networks. These outputs
including policy briefs, thematic reports,
situational briefs, weekly and monthly
highlights among others inform project
interventions on security threats and
conflict prevention. In 2018, WANEP
utilized these outputs to influence policy
discourse and advocate for peace and
stability at the regional and continental
levels. Some of the high points of
WANEP’s contribution to successful
advocacy and policy influencing included;
• The establishment of Lands
Commission by The Gambian
Government as recommended
in the June 2018 quick updates
of WANEP – The Gambia. The
Network is now in collaboration
with the Military Joint Operation
Center in enhancing early response.
• UN agencies such as UNFPA
identified new areas of
intervention based on findings and
recommendations in the Conflict
and Development Analysis (CDA)
report produced by WANEP-Nigeria.
1

SIRA is a comprehensive, fully-integrated fraud
prevention and detection solution, which
assist organizations to achieve regulatory
compliance and reduce loss values.
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• Security updates issued by WANEP-Niger through the local Peace and Security
Committees helped to avert a planned insurgency attack in the Tillabery region of
the country
• WANEP-Guinea Bissau was nominated as the Focal point of the Peace and
Security Group by UNDP to participate in the drafting of the national strategy for
conflict prevention and made significant contributions to the advocacy on the
new drug policy which was launched by the Government later in the year
• The regular and consistent production of early warning alerts and response
recommendations on election-related violence triggers across the region
contributed significantly to reduction in election-related violence in the reporting
year as captured by the WANEP NEWS platform.

1.2. PROMOTING PEACEFUL DEMOCRATIC TRANSITIONS

Representatives of AU, ECOWAS, UNOWAS, WANEP and other
Civil Society Organizations at the launch of EMAM in Nigeria

WANEP’s collaborative approach to peacebuilding involves engagement with diverse
stakeholders in promoting peaceful democratic transitions and partnership with other
CSOs to monitor and mitigate election-related conflicts and promote dialogue towards
the attainment of peaceful elections. In 2018, WANEP played a key role in election
management and observation in countries whose elections took place in the reporting
year. These included Presidential elections in Mali and Sierra Leone, Parliamentary
elections in The Gambia, Legislative elections in Guinea Bissau and Senatorial elections
in Cote d’Ivoire. WANEP’s involvement in electoral processes is in tandem with its
project on Election Management and Mitigation (EMAM).
1.2.1. Election Management and Mitigation: WANEP’s growing reputation in election
management received a boost in the review year with the signing of a three-year
contract with the European Union to implement a project on Election Monitoring,
Analysis and Management (EMAM) covering seven West African countries of Togo,
Guinea Bissau, Guinea, The Gambia, Senegal, Burkina Faso and Cote d’Ivoire.
The EMAM project aims to contribute to a reduction in electoral violence through
strengthened regional and national capacities to enhance peaceful electoral processes
in the target countries set to hold parliamentary and presidential elections between
2018 and 2021. The project will also coordinate civil society organization’s support for
national electoral dispute management processes in these countries. The preliminary
activities under this project have commenced in Guinea Bissau and Senegal with the
development of indicators and hotspot mapping, stakeholder assessment and training
on Election Dispute Management.
1.2.2. Facilitating Community Early Warning and Response Structures: WANEP facilitated
the establishment of National and Regional Election Early Warning and Response
Groups (NEEWARG and REEWARG) in countries whose elections held within the year.
The Group comprised of eminent and influential persons as well as key stakeholders
who were mandated to deliberate on recommendations from analyzed reports
based on well-structured community monitoring systems and to device strategies
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The only female presidential candidate, Mrs. Femi Claudius-Cole in the Sierra Leone elections visited WANEP ESR.
Right: Mr. Ifeanyi Okechukwu, WANEP Coordinator, Early Warning at an interactive session with the media

for responses. As part of fulfilling
this mandate, the Group mediated in
disputed discrepancies before, during
and after elections as they emerged
and reported to the relevant agencies/
bodies for immediate action. Members
of this Group were incorporated into the
Decision-making Room of the WANEP
Election Situation Room (ESR) as Eminent
Persons who were actively engaged in
subtle preventive diplomacy to contain
identified tensed situations capable of
escalating into conflict. For instance, the
quick intervention of the Eminent Persons
in Sierra Leone helped to douse tension
between the opposition candidate
and the incumbent. They ensured that
election materials were provided in areas
where the materials were lacking and
got relevant government institutions
to respond to identified threats. All
these efforts contributed significantly
to averting crisis and reducing electionrelated violence in the countries
concerned.
1.2.3. Support to Peaceful Electoral Processes
through the Election Situation Room (ESR):
Under its collaborative approaches
to Peacebuilding, WANEP partnered
with various State institutions, CSOs,
Intergovernmental Organizations and
other Non-Governmental Organizations
to play a key role in the electoral
processes in Sierra Leone, Mali, and The
Gambia who conducted various levels of
elections within the year.

Left: Former President of Ghana, H. E. John Mahama during his visit to WANEP ESR. Right: African Union
Head of Observers, H.E. Kgalema Mothlan, former South African President at the Situation Room

WANEP’s engagement in Sierra Leone
was under the auspices of the USAID/
WANEP project on Mitigating Electoral
violence through the National Early
Warning System (NEWS) while the UNDP
supported the ESR in The Gambia. In
Mali, WANEP collaborated with the
Geneva Centre for the Democratic
Control of Armed Forces (DCAF),
African Union (AU) and the National
Center for the Coordination of Early
Warning Mechanisms (CNAP) in ensuring
a smooth transition process. This
partnership was unique as it marked
the first direct partnership between AU
and civil society in elections. In support
of the electoral processes of the aforementioned countries, WANEP and its
stakeholders trained and deployed
accredited observers in prioritized risk
areas based on hotspot mapping analysis.
The pre-election activities culminated into
the setting up of an Election Situation
Room (ESR) comprised of data collators
who collate the information emanating
from the monitors in the field, a team
of analysts to analyze the reports from
the regions, and a team of decision
makers responsible for adopting strategic
measures to prevent any outbreak of
violence during and after the elections.
Data gathered from the field by the
community monitors formed press

statements used to actively engage
the media and create public awareness
before, during and after the elections.
The press statements gave concise and
situational analysis of the events as they
unfolded.
Strategic partners and relevant
stakeholders across the region and
continent visited the ESR in the year
to get first-hand information on the
happenings in the field before, during
and after the elections. Some of the
visitors included local, regional and
international representatives from
the African Union Commission, UN,
USAID, ECOWAS and Commonwealth.
Others came from government and
intergovernmental organizations, CSOs
and top hierarchy of all leading political
parties. His Excellency Dr. Ibn Chambas,
the Special Representative of the United
Nations Secretary General and Head
of the United Nations Office for West
Africa and the Sahel (UNOWAS), who
has been a regular visitor to WANEP ESR
over the years, commended WANEP
for its efforts in supporting non-violent
electoral processes in West Africa. During
his visit to the WANEP ESR on Sierra
Leone Election Day, March 7, 2018 Dr.
Chambas said; “we are very impressed with
the remarkable work WANEP is doing
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in the sub-Region. We especially appreciate the setting up of the election situation room to
ensure close monitoring of the electoral process. Well done!

2.1.2. Enhancing Conflict Sensitive
Programming

Other notable visitors made the following remarks;

In addition to WAPI, WANEP also
utilized other platforms to build
local capacities for effective conflict
prevention and management. A total of
1853 people benefitted from different
levels of capacity building initiatives at
the national level covering areas such
as Conflict Management, Resource
Management, Leadership and Gender
across the region. A breakdown of this
number showed that 401 were trained
in Resource Mobilization, Economic
Empowerment/Entrepreneurship;
562 trained in Conflict Management
including Early Warning, Dialogue and
Mediation; 334 trained on Political
Leadership and Decision-Making; 556
trained on strategies for tackling Sexual
Gender-Based Violence (SGBV) and other
harmful traditional practices (HTP).

“Impressive collaboration between USAID and WANEP for a successful election in
Sierra Leone.” – HE John Dramani Mahama, Head, Commonwealth Election Observation
Mission.
“This WANEP Situation Room is indispensable for accurate projection and prompt
response to any evolving situation. AU mission can only say; ‘all power to your elbows’
- Kgalema Mothlanthe, African Union Head of Observers

SO 2: Citizen Capacity is Developed and Deployed in
Peacebuilding and Conflict Prevention/Interventions at
Community, National and Regional Levels
2.0. STRENGTHENING CITIZEN CAPACITY IN
PEACEBUILDING AND CONFLICT PREVENTION
2.1.

IMPROVING LOCAL CAPACITIES FOR PEACE AND CONFLICT
MANAGEMENT

2.1.1. The West Africa Peacebuilding Institute (WAPI): WANEP places high priority on
strengthening the capacities of local peacebuilding practitioners in its continuous effort
to increase knowledge base and enhance expertise of individuals and organizations in
conflict prevention and peacebuilding. In this wise, the 17th session of the West Africa
Peacebuilding Institute (WAPI) held from September 24 -28, 2018 with 30 participants
comprising 33% female and 67% male. WAPI holds every year in collaboration with
the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) and creates
the platform to bridge theory and practice by enhancing capacities of peacebuilding
and development practitioners to actively contribute to the realization of WANEP’s
diverse thematic areas as embedded in the courses offered. The participants were
primarily drawn from Guinea Bissau, Liberia, Burkina Faso, Cote d’Ivoire and Mali,
where ECOWAS National Early Warning and Response Centers have been established.
Others came from Ministries, agencies as well as from Civil Society Organizations from
Member States. The courses covered were Peacebuilding Program Design, Dialogue
and Mediation, Early Warning and Response: capacity for preventive peacebuilding.
Commenting on the training, one participant Afeno Super Odomovo said; “I am
grateful to WAPI and KAIPTC for organizing this valuable training program. It was a
great learning opportunity as well as an occasion to meet with other practitioners in
the field of early warning and peacebuilding.” Another participant, Rosa David added;
“My impression about the WAPI Course was excellent. The facilitators are highly
experienced. The course content is nourished. The WAPI training has further enhanced
my skills in my daily work. I am confident that the skills and knowledge acquired will
be utilized.”

Left, KAIPTC Commandant Air-Vice Marshal Griffiths S. Evans (M); Dr. Chukwuemeka Eze, WANEP
Executive Director and Mrs. Levinia Addae-Mensah, Program Director, with participants and staff of
WANEP and KAIPTC during WAPI 2018 session • Right: Mrs. Levinia Addae-Mensah presents certificate to
a participant from the security sector

ANNUAL REPORT 2018
20 Years of Contributing to the African Peace
and Security Architecture - APSA

The trainings for young people was
particularly significant based on the
conviction that the young population
hold the key to future stability of
West Africa. Research has shown that
young people are mostly vulnerable
to conflict triggers including poverty
and unemployment thereby rendering
them easy targets to radicalization by
extremists’ groups and are often used
to perpetuate election violence. With
the skills acquired, young people in
Benin are increasingly becoming selfemployed and setting up small-scale
businesses, ultimately reducing the level
of young people’s involvement in violent
conflicts in the region. In Liberia, some
of the women who received training in
economic empowerment are currently
engaged in bead-making/basket weaving
and stepping down the training to other
beneficiaries. The trainings in Liberia were
under the auspices of the Peace Huts
and the women who benefitted from
trainings on SGBV and HTP are currently
leading the campaigns against GenderBased Violence and demanding access to
justice for victims of SGBV.
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2.2.

ACHIEVING SUSTAINABLE PEACE THROUGH PEER
MEDIATORS AND PEACE CLUBS

WANEP through its Non-Violence and Peace Education (NAPE) program seeks to
promote a culture of nonviolence as a platform for achieving sustainable peace across
the region with special focus on children and youth in-school and in informal sector.
NAPE is a preventive mechanism which promotes a culture of non-violence and social
responsibility among young people in West Africa. Through this program, WANEP
works to promote peer mediation and peace clubs as well as develop peace education
curriculum in schools and tertiary institutions. Partnering with Ministries of Education,
School Administrators, Parent-Teacher-Associations (PTAs), School Regulators and
Community representatives, WANEP trained and sensitized members of the Peer
Mediation and Peace Clubs in target schools to inculcate a culture of non-violence in
the schools and position them as agents of change. The Club members now serve as
role models and peace ambassadors in their localities and consistently campaign for
the right to education and improved access to quality education. Club members have
also spoken up against bullying and are raising awareness on Sexual Gender-Based
Violence (SGBV) and girls’ empowerment using creative tools such as animation,
interactive theatre, videos and various social media platforms to pass their messages
across. In Guinea, live broadcast of peace messages developed by youth clubs in four
local languages reached an estimated audience of 13,000 people. Regular monitoring
and engagement with the Peace Clubs is yielding fruits, as the focal schools across the
region reported reduced violence especially with regards to bullying and gender-based
violence.

2.3. DEEPENING ADVOCACY AND
CAMPAIGN EFFORTS
In 2018, WANEP deepened its mandate
of promoting peace in the region through
the institutionalization of a culture
of peace with heightened advocacy
and campaign efforts. Global events
such as International Women’s Day
(IWD), International Day of Peace (IDP),
International Youth Day (IYD), National
Cancer Month and others presented the
needed platform to draw attention to

the growing threats to human security
with the potential of escalation into
violence. WANEP also engaged in other
peace campaigns with key partners
such as the Global Partnership for the
Prevention of Armed Conflict (GPPAC)
to develop and incorporate strategies
for Preventing Violent Extremism (PVE)
in schools across the region with visible
results. WANEP shared experiences
and best practices on its work with the
academia to scale up peace and conflict

education in West Africa at the 12th
International Conference on Conflict
Resolution Education in Cleveland Ohio.
The organization also provided technical
support to the Enugu State University
of Technology (ESUT) and the University
of Development Studies in Ghana to
establish a peace and conflict resolution
department towards bridging the gap
between theory and practice. Postgraduate studies in peace and conflict
resolution is scheduled to commence
in ESUT early 2019. The institution in a
letter of appreciation dated December
6, 2018, acknowledged WANEP’s
technical support and partnership in
the actualization of this milestone and
expressed willingness to deepen this
partnership with the signing of an MOU.

Students of Vilac International School, Accra
make the ‘peace sign’ during their visit to
WANEP regional office in commemoration of the
International Day of Peace

2.3.1. Contribution to global advocacy/
campaigns: The 2018 International
Women’s Day with the theme Time is
Now: Rural and urban activists transforming
women’s lives tagged #Pushing for Progress!
brought to the fore contributions of
grassroots and urban women activists
and the progress so far made in ensuring
gender parity. Across the Networks and
at the Regional Office, WANEP issued
Press Statements drawing attention
and urging more political commitment
to addressing issues of concern to
women such as Sexual Gender-Based
Violence (SGBV), inclusion of women in
decision-making, leadership and peace
processes among others. WANEP also
played a central role in the campaign
against sexual violence to mark the 16
Days of Activism against Sexual Violence
(November 25 – December 10).
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WANEP with other stakeholders through the FemWise platform has been actively
involved in the campaigning for “Silencing the Guns” by 2020 calling for increased
women’s role in preventing and resolving natural resource related conflicts.
2.3.2. Public outreach and sensitization: WANEP’s advocacy strategy is anchored on
evidence-based research, consultations/collaboration and strategic partnerships.
Working with relevant stakeholders, WANEP successfully advocated and made
significant contributions to various campaigns aimed at addressing identified threats to
human security. Nigeria and Liberia continuous advocacy for the integration of Peace
Education into schools’ national curricula yielded significant results. A new curriculum
titled “Peace and Religious Education”, to be administered to students from grades
1 – 12 was launched in Liberia while a bill for the passage of the Peace Education bill
in Nigeria is awaiting assent in the Lagos State House of Assembly. In the Gambia, a
Conflict Analysis Manual produced and validated with technical inputs from WANEP is
serving as a training resource on Peace Education and as an advocacy tool for relevant
stakeholders to solicit for the inclusion of Peace Education into the Gambian education
curriculum. WANEP Togo is working with a TV Director to produce a TV series on
peaceful co-existence while in Benin, peace artworks from school children have been
produced into brochures and illustrated publications and is being used as a resource
to create awareness against sexual violence in the schools. On June 22, 2018 the
National Assembly ratified the Convention on Cluster Munitions following eight years
of consistent advocacy by WANEP–The Gambia. WANEP-Benin is using IEC materials
to advocate for women’s right of access to rural land and landed property and also
collaborated with community-based journalists, traditional leaders and Farmers’
Organization to sensitize the public on the provisions of the land code and how
women can benefit from it.

WANEP Staff ‘go Pink!’ to mark the National Cancer Month

2.4. IMPROVING PEACEBUILDING
AND CONFLICT PREVENTION
MECHANISMS
WANEP in 2018 continued to strengthen
communities through increased advocacy,
community consultations, social cohesion
and women leadership in accordance
with its staunch belief in effective
community involvement as a panacea
for lasting peace. WANEP’s advocacy
and community dialogue initiatives
reached over 5,000 people in the local
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communities while the capacities of over
3,500 community members were built
in various preventive peacebuilding and
conflict management skills. Evidence
of this approach was seen across the
region where WANEP national networks
engaged in various community dialogue
sessions on countering violent extremism
(CVE), peace outreach and sensitization
activities, which resulted in improved
community relations, joint peace
initiatives and trust building between

security and host communities among
others.
2.4.1. Community cohesion through dialogue
and mediation: WANEP places great
emphasis on participatory community
involvement in peacebuilding processes
on the premise that people are the best
resources for building and sustaining
peace particularly within communities
where disputes have the potential to
escalate into violent conflict. Based
on this premise, WANEP’s active
engagements at the community level
yielded significant progress. In Nigeria,
the Justice and Security Dialogue
project led to improved relationship
between local communities and security
operatives in Jos, Plateau state. In other
community-led peacebuilding initiatives,
Niger utilized regular cultural and
sporting activities under the project on
“Integrated Regional Stabilization of
the Lake Chad Basin in the Diffa region
to foster peace through dialogue in the
region. Proceedings from the dialogue
sessions on the Togo political impasse
were synthesized into a bulletin tagged
‘Citizen Regards’ and disseminated to
keep the public informed on the progress
of the dialogue. In Senegal, WANEP in
collaboration with other partners and key
stakeholders provided technical support
in the development of an action plan for
the Casamance peace strategy. Liberia
worked with traditional and religious
leaders in its quest to find lasting
solutions to Harmful Traditional Practices
(HTP) and reduce Gender Based-Violence
(GBV) within the communities. In Sierra
Leone, members of District Committees
in three counties who benefitted from
the USAID/REWARD funded training on
Dialogue and Mediation successfully
mediated in a long-standing feud in their
locality with significant progress.

WANEP promotes participatory peacebuilding:
Dialogue session in Mali
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2.4.2. Building Effective Community Platforms for Peace: The Gambia established ‘Peace
Champions’ within five communities to lead in curbing tribal and political violence,
established a District Peace Mediation Team and created a professional Editors Forum
on conflict sensitive reporting. Working in collaboration with the Search for Common
Ground (SfCG), Gambia Young Men Christian Association (YMCA) and Gambia Press,
the Network facilitated the establishment of the Civil Society Organization Transitional
Justice Working Group (CSO TJWG) to promote national discourse and ensure a
strengthened civil society voice regarding the establishment and implementation of
Transitional Justice processes in the country. WANEP Ghana under the USAID supported
Northern Ghana Governance Activity (NGGA) project made significant progress in the
prolonged Bimbilla chieftaincy disputes, which paved the way for the first ever meeting
of the rival kingmakers. The Network further facilitated the establishment of peace
platforms under the Regional Peace Council and House of Chiefs and successfully
advocated for the inclusion of peacebuilding and conflict management strategies into
the agenda of local peacebuilding initiatives. Joint peace initiatives led by Mali through
the “Together for Our Security” project contributed to increased awareness of border
communities in Human Security, Conflict Transformation and Violent Extremism and
greater involvement and participation of local communities in the implementation
process of the Peace Agreement on local government reforms. As a result, seven
Local Community Coordination Committees were set up in the year in review for the
prevention and management of conflicts.

WANEP supports effective community platforms for peace: (Above left) Youth group in Guinea brainstorm
on strategies for greater involvement of youth in local peacebuilding initiatives. (Above right) a peace
committee made up of community leaders inaugurated in Niger

S.O: 3 Research Results are Utilized in Policy Advocacy
to Promote Peace and Security
3.1. INFLUENCING POLICY DISCOURSE THROUGH RESEARCH
Consistent with its function as a ThinkTank and Research advocacy in the
region, WANEP conducts as well as
deploys its professionalism for evidencebased research that influences policy
discourse and developments in the
region. In 2018, WANEP utilized various
platforms to share its policy advocacy
strategies based on increased demands
from partners and key stakeholders
and made profound contributions to
policy discourse on issues such as violent
extremism, climate change and genderbased violence. To ascertain its impact
on policy discourse, WANEP conducted
a survey on the usage of its research
documents including Early Warning and

Response outputs, Policy Briefs and other
publications by relevant stakeholders
in the region. Findings from the survey
were highly informative and is guiding
the determination of areas of focus for
research as well as the pattern of future
distribution and dissemination of the
products.
3.1.1. Countering Violent Extremism:
WANEP’s year-long research to
interrogate the root causes and dynamics
of violent extremism in Nigeria, Niger,
Mali and Burkina Faso and generate
policy options for preventing the menace
was validated by key stakeholders early in
the year. Following on recommendations

from that research, WANEP and its
key partner, ECOWAS developed a
draft action plan on preventing violent
extremism in support of the ECOWAS
counter terrorism strategy. The plan
considered specific actions to be
undertaken by Member States as a key
step in the fight against terrorism and
violent extremism. In addition, the survey
conducted by WANEP-The Gambia in
collaboration with the UNDP and which
sought to better understand the conflict
dynamics in The Gambia in the context
of its transitional process, was also
validated and provides a robust resource
for understanding the conflict dynamics
in the country.
3.1.2. Climate Change/Food Security:
WANEP Nigeria played a central role
in the campaign on food security and
conducted various studies on the impact
of investments in Agriculture and
Climate Change on Small Scale Farming
in Nigeria. The study was specifically to
increase awareness of Climate Change
Adaptation (CCA) policies in Agriculture
in order to facilitate the momentum
for the attainment of Sustainable
Development Goal 2 on ‘Ending Hunger,
Achieving Food Security and Improved
Nutrition, and Promoting Sustainable
Agriculture by 2030’. The Network’s field
assessment of the persistent FarmerHerders Conflict in Benue State of Nigeria
has become a tool for intervention by
state and non-state actors in the quest
to find a lasting solution to the perennial
problem.
3.1.3. Mapping SGBV/SEA Services: WANEPLiberia teamed up with the Ministry
of Public Works to carry out a survey
on issues of Sexual Exploitation and
Abuse (SEA) and other Sexual GenderBased Violence (SGBV) particularly by
road construction workers. The survey
led to mapping services of SEA/SGBV
and identified referral pathways for
victims. In line with WANEP’s belief in
African solutions to African problems,
WANEP Togo under the EPNV-JS project
conducted a survey on utilizing traditional
mechanisms for peaceful transformation
of conflicts in 31 chiefdoms and cultural
areas in the country. Findings from the
survey will provide the baseline for the
institutionalization of peace clubs in
schools within the community.
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S.O. 4: INCREASING WOMEN’S PARTICIPATION IN
LEADERSHIP AND DECISION-MAKING
WANEP’s work with women is focused on increasing women’s inclusion and
participation in leadership and decision-making levels, promoting gender-responsive
peacebuilding and strengthening women’s capacity for the promotion of peace in the
region. The WANEP Women in Peacebuilding Network (WIPNET) Program relies on
national, regional and global policy frameworks including UNSCR 1325, the AU gender
instruments and the ECOWAS Conflict Prevention Framework (ECPF) to challenge
violence against women and other harmful traditional practices, advocate for women’s
rights and economic empowerment and demand increased access to justice for
women.

Left: traditional rulers launch the gender-sensitive Early Warning and Response training manual, one of
the key outputs from the EU funded UN Women Program on ‘Promoting Women’s Engagement in Peace
and Security in Adamawa, Plateau and Gombe States of Northern Nigeria. Middle: an interactive session
during the workshop on dialogue and mediation in Gombe state and right: some of the IEC materials
produced and distributed to ensure project visibility

4.1. PROMOTING GENDER-RESPONSIVE PEACEBUILDING
4.1.1. Women Peace and Security Agenda: In
2018, WANEP made significant strides
in advancing women and gender issues
and in creating safe spaces for women
to amplify their voices and contribute
immensely to the promotion of peace
and human security. WANEP partnered
with the Institute for Peace and Conflict
Resolution (IPCR), the Federal Ministry of
Women and Social Development (Nigeria)
and the UN agency for Children, UNICEF
to implement a UN Women Program on
‘Promoting Women’s Engagement in

ANNUAL REPORT 2018
20 Years of Contributing to the African Peace
and Security Architecture - APSA

Peace and Security in Adamawa, Plateau
and Gombe States of Northern Nigeria.
The six-month project (March – August
2018) funded by the European Union
led to strengthening women’s role in
conflict prevention, peace-making,
and peacebuilding. It also promoted
the increased role and recognition of
women in peace and reconciliation
processes in the target states and
ensured the practical implementation of
UN Security Council Resolution 1325.
Two key publications were produced

under this project; a Standard Operating
Procedure and operational framework for
Infrastructures for Peace and a gendersensitive Early Warning and Response
training manual. As a result of this
project, the Plateau State Government
for the first time made budgetary
provisions for women, gender, peace and
security activities.
4.1.2. Tackling Sexual Gender-Based Violence
(SGBV): WANEP-Liberia working in
partnership with UN Women, Kvinna
till Kvinna and relevant Ministries
maintained the spotlight on domestic
violence and other Sexual Gender-Based
and Harmful Traditional Practices (HTP).
Through the activities of the Peace Huts
as well as trainings, outreaches and
workshops, justice was dispensed in 16
cases which were closely monitored by
the Peace Hut members resulting in 12
convictions of perpetrators. The Network
further utilized funding from UN Women
to raise awareness on SGBV, HTP and
Masculinity reaching about 3000 out
of school youth in 24 communities.
A training Module on SGBV, HTP and
Masculinity was developed and used for
a Training of Trainers (TOT) and stepdown trainings in communities in Liberia.
WANEP Cote d’Ivoire provided technical
support to the Abobo Peace Hut in Cote
d’Ivoire to monitor SGBV cases and
demand justice for victims. A total of
88 of such cases were closely followed
and the perpetrators duly convicted.
WANEP Sierra Leone continued to air the
interactive monthly live radio discussions
to keep issues of SGBV and Violence
Against Women (VAW) in the public
domain. WANEP-Nigeria led a “Women
for Peace” Rally which helped to mobilize
relevant stakeholders and amplify
women’s voices against SGBV.

4.2. INCREASING WOMEN’S
INCLUSION AND POLITICAL
PARTICIPATION
WANEP’s sustained engagements with
policy makers, politicians and traditional
leaders helped to open spaces for
women’s meaningful participation in
politics, leadership and other decisionmaking levels in the review year. This has
led to increased inclusion of women and
meaningful participation at the political
and leadership levels. For example,
two of the women trained by WANEP
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The Gambia as aspiring candidates for
the 2018 Local Government Authority
(LGA) Elections contested as Mayoral
candidates. One of the trained women,
Rohey Lowe, won the hotly contested
election becoming the first woman to be
elected Mayoress in the Gambia.

Ms Rohey Lowe, one of the women politicians
trained by WANEP has become the first woman to
be elected Mayoress in the Gambia.

Following on commitments by all the
political parties, a further 43 women
were nominated and 40 successfully
contested as Councilors in the Gambia
LGA elections. 31 women trained
by WANEP Cote d’Ivoire on political
participation participated actively
in sensitizing other women in their
communities on meaningful political
participation in the electoral process.
WANEP Mali built capacities of the
women in Northern Mali for a better
understanding of the peace process.
The trained women are actively working
with the local authorities and made valid
inputs into the implementation of the
Peace Agreements. Following consistent
advocacy sessions with political parties
led by WANEP Benin, the parties revised
their manifestoes and agenda to reflect
gender considerations and promote
women’s active involvement in political
dispensations.
4.2.1. Support to development and
implementation of UNSCR 1325: WANEP
recognized that despite national
and international commitments to
UNSCR 1325, there are still gaps in the

development and implementation of
NAPs for the full implementation of
the Resolution. WANEP’s support to
this process resulted in a 90% success
in the development of NAPs across the
region. However, most of the NAPs have
expired and WANEP in partnership with
ECOWAS and the relevant Ministries is
leading the review process at the national
level. In this regard, WANEP/ECOWAS
conducted a baseline survey aimed at
providing updates on the progress so far
made in this process and to ascertain and
document key achievements and gaps
in the implementation of NAPs in West
Africa. This survey follows on the 2015
survey undertaken by the two institutions
to determine the implementation of
NAPs which revealed progress and
positive outcomes but also significant
challenges in the effective reporting
due to weak monitoring and evaluation
capacities. WANEP also made valuable
inputs into the AU Continental Results
Framework (CRF) on UNSCR 1325. The
document has been validated by key
stakeholders and will serve as a resource
on the success of NAPs implementation
in the region.

S.O. 5: INSTITUTIONAL AND FINANCIAL SUSTAINABILITY OF WANEP
5.1. CONSOLIDATING
INSTITUTIONAL
AND GOVERNANCE
STRUCTURES
5.1.1. Participatory Review and Analysis
Processes (PRAPs): The Participatory
Review and Analysis Processes (PRAPs)
brings together all parts of WANEP in a
friendly but critically reflective process to
assess current human security context
of the region, organizational gains and
challenges, demands from ECOWAS
and AU and to plan together for the
ensuing year. The 2018 session of
PRAPS held in January in Accra-Ghana
under the theme: Harmonization and
Institutional Reforms: Repositioning WANEP
to meet Current and Emerging Challenges. It
provided a platform to assess WANEP’s
operations against current and emerging
human security challenges, determine
next steps, responsibilities and timeline,

WANEP staff from the regional and national offices and National Board Representatives at the 2018 PRAPs

plan collectively in reaching expected
outcomes and deepen the understanding
of current reforms at ECOWAS. WANEP
program, administrative and finance staff
from the regional and national offices
and National Board Representatives
participated in the meeting and

developed a comprehensive 2018 workplan reflecting National and Regional
priorities and also agreed on future
directions for the repositioning of the
organization. Recommendations from the
meeting will be validated and approved
at the 2019 General Assembly.
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5.1.2. Strengthening Governance Structures:
In the year in review, WANEP held two
Regional Board Meetings and National
Board meetings across the 14 Networks
as part of its strategy for strengthening
organizational governance structures.
The Board, which is the second
decision-making organ of WANEP after
the General Assembly, is mandated
to provide policy directions, provide
oversight on the work of the organization
and make critical decisions for institution
strengthening. The meeting provided
a platform to bring together the
governance and management functions
of the organization in an effort to provide
policy direction and guidance. Key
discussions centered on the upcoming
WANEP 20th Anniversary celebrations
slated for early 2019. WANEP-Benin,
Cote d’Ivoire and Togo held their 2018
General Assembly, which brought
together representatives of member
organizations, National Board members
and national office staff to take stock of
activities and evaluate programmatic and
financial strategies towards strengthening
its institutional and governance structure.
5.1.3. Improving Staff Capacity for Optimal
Performance: In recognition of the value
of competent staff to the organization
in terms of experience, skills, talent and
professionalism, WANEP is committed
to regular staff capacity building to
position them for effective delivery on
organizational vision and goals. WANEP
staff and member organizations across
the region benefitted from numerous
capacity building initiatives in the
reporting year through the WANEP
capacity building platform, the West
Africa Peacebuilding Institute (WAPI) and
other training opportunities. Based on
lessons learnt from the implementation
of the USAID/WANEP NEWS project in
five countries of West Africa, WANEP
staff benefitted from several capacity
building initiatives in the year. A total
of 26 WANEP staff comprising NEWS
Managers, program and administrative
staff were trained on the Geospatial
Information System (GIS) to deepen the
understanding and use of application
of QGIS and Arc GIS software.
Other trainings conducted included
Communication and Advocacy, Financial
Management and Monitoring and
Evaluation.
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Left: Training on Communications for WANEP regional staff by USAID Communications
team • Right: WANEP-Nigeria shows off the excellence award presented by
NAPSS in recognition of WANEP contribution to peace and security

5.1.4. WANEP @ 20 Celebrations: WANEP has commenced activities for the celebration of
its 20th Anniversary with a mix of special events across WANEP Regional and National
Networks. WANEP was established in September 1998 to promote a culture of peace,
strengthen the capacity of peacebuilding practitioners and institutions, and develop
conflict prevention networks among others. The anniversary is an all-inclusive affair
geared towards bringing together all the component parts of WANEP and utilizing
existing events and activities as part of the anniversary. The networks are utilizing
every opportunity to keep the public informed and updated on WANEP and its role
in the peace and security landscape in the region through numerous activities. In
recognition of WANEP’s 20 years contribution to peace and stability in Nigeria, the
National Association of Peace Studies Students (NAPSS), presented an award of
excellence to Management and Staff of WANEP-Nigeria for “demonstrating unequalled
zeal, zest and dexterity in their immense contributions and practical development to
social cohesion, social development and promotion of human security”.

5.1.5. New Hires/Re-Assignments
In the year in review, WANEP welcomed new hires and re-assigned some staff as
follows;
• Mr. Raymond Darko, former WANEP Accountant took over as the Financial
Manager and was replaced by Mr. Gideon Abotsikpui as the Accountant
• Mr. Francis Acquah-Aikins Jnr erstwhile Regional Coordinator, Network
Development was reassigned to the ECOWAS Commission as the Coordinator
WANEP Liaison Office. He was replaced by Mr. Julien Oussou former National
Network Coordinator (NNC) of WANEP Benin.
• Ms. Edwige Dede Mensah was also re-assigned as Coordinator WANEP Liaison
Office at the AU
• Mr. Ossei Baffour Frimpong joined WANEP as an Analyst in charge of
Environment, climate change and food security
• Mr. Joseph Gadabor joined WANEP as Accounts Officer

WANEP representatives at the international and continental arena. Above Left: Ms. Edwige Dede Mensah,
Coordinator, WANEP Liaison Office, African Union. Right: Mr. Francis Acquah-Aikins Jnr, Coordinator,
WANEP/ECOWAS Liaison Office
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5.2. SUPPORT TO ECOWAS
AND AU PEACE
AND SECURITY
ARCHITECTURE
WANEP is committed to supporting the
African Union and ECOWAS Peace and
Security Architecture as contained in the
Memorandum of Understanding with
the two intergovernmental institutions.
WANEP maintains Liaison Offices in
the two institutions. The Liaison offices
provide first hand support and inputs
into analysis and policy recommendations
for peace and security interventions as
well as coordinate civil society inputs into
peace and security decisions. WANEP
staff regularly participated in ECOWAS
and African Union activities.
5.2.1. Enhanced civil society interface with
ECOWAS: WANEP works through its
Liaison office located within the Early
Warning Directorate at the ECOWAS
Commission to facilitate working
relations and sharing of information
between ECOWAS and CSOs resulting to
increased ECOWAS-CSO collaborations.
In the context of this partnership, the
two organizations carried out joint
activities as follows;
• With support from GIZ, trained
9 Experts from the 5 established
ECOWAS National Centers for the
Coordination of Early Warning
Response in Burkina Faso, Cote
d’Ivoire, Guinea Bissau, Liberia and
Mali in order to strengthen their
operational capacities for effective
response.
• Held a policy dialogue in July
to generate strategic policy
options on countering/preventing
violent extremism based on
recommendations from WANEP’s
2017 research titled “Current
Dynamics and Challenges of
Violent Extremism in West Africa,”
covering four countries namely;
Burkina Faso, Mali, Niger and
Nigeria. As a key outcome of the
meeting, WANEP and ECOWAS
developed a draft action plan
on PVE with assigned roles and
responsibilities for Member States
as a key step in the fight against
terrorism and violent extremism.

• WANEP and ECOWAS through
the Gender Directorate provided
technical inputs and coordination
support for the consultative
processes that informed the
development of a Continental
Result Framework (CRF) on
monitoring and reporting on the
implementation of the Women
Peace Agenda in Africa. WANEP
also provided technical assistance
to ECOWAS to conduct a baseline
assessment and evaluation of the
implementation of the UNSCR
1325 national action plans (NAPs).
• WANEP also supported ECOWAS
to review the Plans of Action
for the 15 Components of the
ECOWAS Conflict Prevention
Framework (ECPF) for the period
2018-2020. WANEP specifically
supported in reviewing the actions
related to the Early Warning,
Political Affairs, Gender, Youth and
Sports and Education Directorates.
• WANEP Executive Director, Dr.
Chukwuemeka Eze, was the main
speaker at the maiden Thematic
Briefing session with the ECOWAS
Ambassadors held in May 2018
at the ECOWAS Commission
in Abuja, Nigeria. The thematic
briefing is a platform for robust
exchange of information on key
thematic issues in the region
allowing participants to draw
from the experiences of the
Ambassadors in managing political
processes.

5.2.2. WANEP-AU-ECOWAS Areas of
Cooperation and Collaboration: Within the
framework of WANEP-AU MOU, the two
institutions collaborated to carry out joint
activities such as meetings and seminars.
WANEP through its fully operational
Liaison office headed by a Coordinator
provided technical inputs and made
significant contributions for the success
of this partnership.

WANEP Executive Director, Dr. Chukwuemeka Eze
addressing representatives of AU and ECOWAS
during their visit to the WANEP highly-developed
Peace Monitoring Center (PMC) at the regional
office

These efforts were geared towards
strengthening regional and national
Civil Society Organizations’ capacity for
constructive engagement with state and
non-state actors as follows;
• WANEP-AU and ECOWAS National
Early Warning Response Centre
collaborated to operationalize
Election Situation Room (ESR)
that contributed to the peaceful
conduct of the Presidential
elections in Mali

Representatives of ECOWAS, WANEP and other civil society organizations at the policy dialogue
on countering violent extremism. The meeting was chaired by Mrs. Salamatu Hussaini Suleiman,
immediate past ECOWAS Commissioner, Political Affairs Peace and Security
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• WANEP/AU and ECOWAS
developed and launched an
online Early Warning system to
help mitigate electoral violence in
Nigeria’s 2019 election
• WANEP Participated and provided
technical support to the Joint
Planning Meeting of ECOSOCC six
sectorial cluster in Cairo

5.3. BUILDING STRATEGIC
PARTNERSHIPS
FOR PEACE
Working in partnerships and networking
is central to WANEP’s collaborative
approach to peacebuilding. Effective
collaborations strengthen WANEP’s
relationships and deepens its
commitment to the promotion of peace
and stability. In 2018, WANEP continued
to build strategic partnerships with
key partners and major stakeholders in
tandem with its mandate of collaborative
approach to peacebuilding and its motto
of building relationships for peace.
This growing visibility resulted to more
contracts and partnership agreements
with major partners and attracted key
stakeholders to the organization. Thus,
WANEP maintained its relationships
with old partners and welcomed new
partnerships as recorded below;
5.3.1. WANEP-UNWOMEN: WANEP and
the Institute for Peace and Conflict
Resolution (IPCR) implemented a
six-month UN Women’s Project on
‘Promoting Women’s Engagement in
Peace and Security in Northern Nigeria’,
funded by the European Union. The
project was designed to support and
strengthen women’s leadership, advance
gender equality and improve protection
for women and children in conflict
settings in Adamawa, Plateau and
Gombe states in Nigeria.
5.3.2. WANEP-GPPAC: WANEP is actively
involved in the various working Groups of
the Global Partnership for the Prevention
of Armed Conflict (GPPAC). For instance,
GPPAC/WANEP with ECOWAS are
working together to design a framework
to guide the development of the CVE
component of peace education in
Nigeria and the Sahel Region. WANEP
also used this platform to make valuable
contributions into the women, peace
and security agenda, advocating for
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meaningful participation of women
and youth in peace processes as well as
amplifying local voices for the inclusion
of peace education in all schools across
the region. WANEP shared insights on
its advocacy engagements across Africa
at the Advocacy Training and Regional
Steering Group meeting organized by
the GPPAC Eastern and Central Africa
Regional Network. GPPAC and WANEP
collaborated in efforts to strengthen
civil society active involvement in the
establishment of an infrastructure for
peace in Sierra Leone as a platform for
national cohesion. WANEP was an active
participant in the GPPAC organized CSO
Roundtable to explore ways of effective
CSO engagement in agenda setting,
decision-making and implementation
of peace processes, where it shared its
perspectives on CSO involvement in
peacebuilding. The discussions were
based on the recently published UN/
WB research report titled “Pathways for
Peace: Inclusive Approaches to Preventing
Violent Conflict.”
5.3.3. WANEP-UNOWAS: WANEP and the
United Nations Office for West Africa
and Sahel (UNOWAS), partnered to
carry out a study to ascertain the level
of women’s political participation in 16
West African countries and the Sahel
under the auspices of the Working Group
on Women, Youth, Peace and Security
in West Africa and the Sahel (WGWYPSWAS). WANEP is the Convener of the
Working group in Ghana. The study is
specifically aimed to contribute to the
development of resources and enhance
the body of knowledge on women’s
political participation in West Africa and
the Sahel.

5.3.4. WANEP-OXFAM IBIS: WANEP and
OXFAM-IBIS signed an initial three-month
contract (September – December 2018)
to build capacity of Oxfam Country
Office staff in Mali, Niger and Burkina
Faso. The partnership sought to leverage
the resources, expertise, and networks
of both entities to strengthen the ability
of Oxfam Country Offices and partners
to analyze and address the structural
causes of conflict. Under this partnership,
WANEP provided technical support to
OXFAM-IBIS in the form of capacity
building on conflict resolution.
5.3.5. WANEP-EU: WANEP’s proven
expertise and recognition in early
warning programming led to the
signing of a three-year contract with the
European Union (EU) to implement a
project on Electoral Violence Monitoring,
Analysis and Mitigation (EMAM) covering
October 2018 to December 2021. The
project is focused on seven West African
Countries of Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Senegal,
and Togo. EMAM is an integral part of
the overall Strategic Plan/framework of
WANEP, which seeks to enhance the
capacity of civil society and relevant
state institutions for the promotion
of human security, conflict prevention
and peacebuilding as well as develop
strategies for monitoring and responding
to electoral conflicts.
5.3.6. WANEP-THE ACADEMIA: WANEP
formalized its partnership with the
Institute for Peace and Strategic Studies
(IPSS) of the University of Ibadan (UI),
Southwest Nigeria with the signing of a
Memorandum of Understanding (MOU)
on May 30, 2018. The formalization
of this relationship has paved the way
for deepened engagements between

Picture Left: Prof Idowu Olayinka, Vice-Chancellor University of Ibadan, WANEP team of Executive
Director, Dr. Chukwuemeka Eze and HR/Administrative Manager, Mrs. Esther Gordon-Mensah at the MoU
signing ceremony between UI IPSS and WANEP. Above Right: Head of delegation of the Nasarawa State
University Ph.D. students address WANEP team during their visit to WANEP regional office, Accra-Ghana
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the two institutions particularly under
the WANEP Peace Education Program.
Further, two other institutions; the Enugu
State University of Technology (ESUT),
one of the institutions WANEP supported
to establish the Peace and Conflict
Studies department and the Nasarawa
State University both in Nigeria have
also indicated interest to sign MOU with
WANEP.

5.4. COURTESY VISITS
In recognition of WANEP’s proven
expertise in peacebuilding and conflict
management and its growing profile as
the leading peacebuilding organization
in the region, various partners and key
stakeholders visited the organization
in 2018. The visits provided a platform

to explore and discuss areas of possible
collaboration as well as to have a
deeper understanding of WANEP’s
contributions to promoting peace and
security in the region, key focus areas
and mode of operation within the
context of Peace and Security challenges
in West Africa. Representatives of the
GIZ led by Ludwig Kirchner, the Head
of program, on 16 February to discuss
their ongoing partnership support
to ECOWAS through WANEP. On 22
January 22, WANEP received delegates
of the Catholic Relief Services (CRS)
comprising the West Africa Regional
Director, Jennifer Overton and Country
representative for Ghana, Kris H. Ozar.
Director of the Global Leadership Center
and Assistant Professor, Ohio University,

Dr. Matthew LeRiche, visited WANEP
office on February 23, 2018. WANEP
and the Global Leadership Center have
shared interest in Internship and scholarin-residence programs and the meeting
was a platform to discuss possible areas
of collaboration. Other visitors in the
review year included delegates from
Transparency International accompanied
by Transparency International chapter
members, Ghana Integrity Initiative (GII),
Doctorate students from the Nasarawa
State University and delegates from the
West Africa Civil Society Institute (WACSI)
including participants from the Centre
for Grassroots Economic Empowerment
(CGEE) under the Justice, Development
and Peace Commission (JDPC) of IjebuOde Catholic Diocese, Nigeria.

Courtesy Visits: Left: Doctoral Students from the Nasarawa State University, Nigeria; Above
left: Delegates from the West Africa Civil Society Initiative (WACSI) including participants
from the Centre for Grassroots Economic Empowerment (CGEE) pose with WANEP staff.
Above right: Christina Hildrew of Transparency International-UK explaining a point to
WANEP staff and the team from Ghana Integrity Initiative

6.0. CONCLUSION
In the year under review, WANEP
continued to make significant progress
in achieving the organization’s goals
and objectives in order to remain
relevant in the field of peacebuilding
and conflict management. Based on its
mandate of collaborative approach to
peacebuilding, WANEP collaborated with
key partners and major stakeholders to
carry out several interventions as part of
contributions to the promotion of peace
and stability in the region. Utilizing its
proven expertise and professionalism
in election analysis, monitoring and
mitigation, WANEP contributed
significantly to peaceful democratic
transitions in Sierra Leone, Gambia, Mali,
Guinea Bissau and Cote d’Ivoire. The
successful establishment of an Election
Situation Room (ESR) in Sierra Leone
and the impeccable coordination of the

ESR for the first and second rounds of
the elections received rave reviews and
boosted WANEP’s profile in the public
domain especially its presence on social
media platforms.
The organizations’ visibility in the public
domain continued to soar leading to
renewed interest in WANEP by several
groups, institutions and organizations,
which presented opportunity for WANEP
to strengthen relationship with old
partners and forge new partnerships
geared towards increasing its scope of
operations. WANEP commenced new
partnerships and collaborations with
organizations such as the European
Union, Oxfam IBIS, the academia etc.,
while its resources and expertise were
increasingly relied on by policy makers,
the media, the academia, ECOWAS, UN,
and AU among others.

Despite these laudable achievements,
data from WANEP’s national early
warning system (NEWS) revealed
precarious human security situation in
the region, culminating into ethnic and
communal clashes, political violence, rise
in extremist attacks particularly female
suicide bombings in Northern Nigeria,
and the Sahel region. This situation was
further exacerbated by the persistent
farmers/herders’ conflicts in Northern
Nigeria, the outbreak of diseases and
food insecurity orchestrated by the
effects of climate change as well as
the political gridlock in Togo where the
opposition is demanding regime change.
These security challenges coupled
with late disbursement of funds from
our partners impacted significantly on
WANEP interventions in the year. Thus,
some planned activities were either
stalled or postponed, rescheduled or
cancelled.
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Executive Director and NNCs
00. Dr. Chukwuemeka B. Eze - Executive Director

08. Victoria W. H. Wollie - NNC WANEP - Liberia

01. Maryse Glele Ahanhanzo - NNC WANEP - Benin

09. Boubacar Thera - NNC WANEP - Mali

02. Boris Some - NNC WANEP - Burkina Faso

10. Clement K. Gbedey - NNC WANEP- Niger

03. Kamara D. Mylène Epse SORO - NNC WANEP - Cote d’Ivoire

11. Chief Bridget Osakwe - NNC WANEP - Nigeria

04. Anna Jones - NNC WANEP - The Gambia

12. Alfred GOMIS - NNC WANEP - Senegal

05. Albert Yelyang - NNC WANEP - Ghana

13. Isata Mahoi. PhD - NNC WANEP - Sierra Leone

06. François Fadoua Tolno - NNC WANEP - Guinea

14. Amedzenu-Noviekou P. Da-do Y. Nora - NNC WANEP - Togo

07. Issac Kabou - Ag. NNC WANEP - Guinea Bissau
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WANEP Regional, Secretariat
and National Offices
OFFICES / CONTACT ADDRESS

COORDINATORS

WANEP – REGIONAL OFFICE
Trinity Avenue Mile 7, Achimota
P.O. Box CT4434, Cantonments,
Accra-Ghana, West Africa
Tel: +233-030-2-775975, 775977, 775981, 775989
Fax: + 233-030-2776018

Dr. Chukwuemeka B. Eze
(Executive Director)
ceze@wanep.org

wanep@wanep.org;
Website: www.wanep.org

WANEP – BENIN
Lot 1191 “Q” Cadjehoun-Kpota,
Immeuble ADJIBI, à Côté de la mosquée de Cadjèhoun,
3ème étage, aille gauche.

Maryse Glele Ahanhanzo

01 BP 5997 Cotonou Bénin

(National Network Coordinator)

Tél: Office +229-21309939

ryse2002@yahoo.com

Cel: + 229 97609605, 95 73 39 52
wanep-benin@wanep.org;
wanep_benin@yahoo.fr

WANEP – BURKINA FASO
11 BP389 Ouagadougou CMS 11
Burkina Faso;
Tel: office 226 25 50 57 14
Cell: +226 61 38 72 95/74 88 57 75

Boris SOME
(National Network Coordinator)
bsome@wanepburkinafaso.org; nanabs79@yahoo.fr

wanep-burkinafaso@wanep.org; nanabs79@yahoo.fr

WANEP – Cape Verde

Contact wanep@wanep.org for any enquiry

WANEP – THE GAMBIA
Off Mama Yakume Avenue, Fajara (Physical)
P. O. Box 2252
Serrekunda, The Gambia
Tel: +220 2777197
Email: info@wanepgambia.org

Anna Jones
(National Network Coordinator)
jonesan1987@gmail.com
ajones@wanepgambia.org

Website: http://www.wanepgambia.org
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OFFICES / CONTACT ADDRESS

COORDINATORS

WANEP – COTE D’IVOIRE
09 BP 3320 Abidjan 09;
Cocody angré les oscars
Résidence Aurore, bâtiment B au 1er étage porte 11
Tel: + 225 22423339

KAMARA D. Mylène Epse SORO

Cel: +22507378742 /22502234373

(National Network Coordinator)

Email: wanepci@yahoo.fr;

wanepci@yahoo.fr

wanep-cotedivoire@wanep.org
facebook: wanepcotedivoire
site web: www.wanepcotedivoire.org
www.news.wanepcotedivoire.org
WANEP – GHANA
Post Office Box TL 963
House # J EXT 385, Jisonayili
Next left turn after turn to USAID Advance

Albert Yelyang

Tamale- Northern Region, Ghana

(National Network Coordinator)

Tel (off): +233 3720 98747

ayelyang@gmail.com

Mob: +233 244 156898
Email: wanep-ghana@wanep.org ;
Website: www.wanep.org/wanep/networks-our networks/ghana.html
WANEP – GUINEA
Transversale N°2, Carrefour Impérial, Face Pharmacie Afia, Quartier
Kipé, Commune de Ratoma.

Francis Tolno Fadoua

BP: 4331 Conakry, République de Guinée.

(National Network Coordinator)

Email: info@wanepguinea.org

ftolno@wanepguinea.org;

wanep.guinee@gmail.com

tolnofadoua@yahoo.fr

Tel: 00224 657 001 101
Cel: (+224) 628 151 840.

WANEP – GUINEA BISSAU
Av.Dos Combatentes da Liberdade da patria Penha-Bra-Entrada de
Seminário/Bissau.
C. P.: 1145, Bissau.
Tel: +245955651581
Cél: (+245) 955118269/966084597

Issac Kabou
(in Acting capacity)
kabou201@hotmail.com

Email: info@wanepguineabissau.org
Web: www.wanep.org

WANEP – LIBERIA
Airfield New Road, Cheeseman Avenue
Monrovia, Liberia
Tel: + (231) 0886516699/0886539101/0886579860
Email: mayea2003@yahoo.com
pmkollie@gmail.com
quienad@yahoo.com
sumoellen@yahoo.com
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Victoria Wowa-Herbert Wollie
(National Network Coordinator)
mayea2003@yahoo.com
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OFFICES / CONTACT ADDRESS

COORDINATORS

WANEP – NIGERIA
27 Adeniji street Off Wemco Road, Ogba Lagos, Nigeria
Tel: +234 (0)8062072468
Email: wanep@wanepnigeria.org
Website: www.wanepnigeria.org
Twitter: WANEPnigeria

Bridget Osakwe
(National Network Coordinator)
buosakwe@yahoo.co.uk

Facebook: WANEPnigeria
Instagram: WANEP-NIGERIA
WANEP – SENEGAL
Cité Damel, derrière le Stade Léopold Sédar SENGHOR, Lot N° 20
DAKAR.
BP 26365 Parcelles Assainies – Dakar - SENEGAL
Tél (221) 33 855 02 16 /77 551 14 20 E-mail: info@wanepsenegal.org
// www.wanepsenegal.org // www.wanep.org

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

WANEP – SIERRA LEONE
1B King Street, off Wilberforce, Western Area, Freetown
Sierra Leone
P.O. Box 657
Tel: +232 33 644 242
Mob: +23276586853 / +23277533753

Isata Mahoi
(National Network Coordinator)
isatamahoi.unimak@gmail.com

Email: wanepssl@yahoo.com
isatamahoi.unimak@gmail.com
WANEP – TOGO
Rue El Adj Abass Bonfoh
Quartier Adido Adin, Lomé
BP: 80 909 Lomé -Togo

AMEDZENU-NOVIEKOU P. Da-do Y. Nora

Tel: +228 22 25 27 84

(National Network Coordinator)

Cel: 00228 90 10 07 94

ddnora@yahoo.fr

00228 93 20 93 93
E-mail: info@wanep.org;
waneptogo@yahoo.fr
WANEP – MALI
Torokorobou Rue 228 Porte 28,
Tél.: + 223 - 44 39 22 01/ 20 73 76 10
Cel.: +223 - 76 02 50 71- 69 83 96 91
E-mail: wanepmali@gmail.com

Boubacar THERA
(National Network Coordinator)
therabou@yahoo.fr

Site: www.wanepmali.org
WANEP – NIGER
Niger Adresse:
Nouveau Marché Rue Ex OFEDES
Tel: +22790626342; +22796972753
BP 842 Niamey, République du Niger
Email: wanep-niger@wanep.org

Clément Kocou GBEDEY
(National Network Coordinator)
clementkocou_gbedey@yahoo.fr;
cgbedey@wanepniger.org

wanep@wanep.org;
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niveaux communautaire, national
et régional
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SO 3: Les résultats des recherches
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plaidoyer afin de promouvoir la
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paix et la prévention des conflits
sont renforcées et déployées aux
niveaux communautaire, national
et régional

SO 5: La viabilité institutionnelle
et financière de WANEP (Réseaux
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Sigles et Abréviations
AG

Assemblée Générale

HTP

Pratiques Traditionnelles Néfastes

APE

Associations Parents-Enseignants

I4P

Infrastructure pour la Paix

APSA

Architecture de Paix et de Sécurité
de l’Union Africaine

JIP

Journée Internationale de la Paix

CDA

Analyse des Conflits et du Développement

IGAD

Autorité Intergouvernementale
pour le Développement

CEDEAO

Communauté Économique des
États de l’Afrique de l’Ouest

IPCR

Institut pour la Paix et la Résolution des Conflits

CEEAC

Communauté Économique des
États de l’Afrique Centrale

IPSS

Institut pour la Paix et les Études Stratégiques

CERs

Communautés Economiques Régionales

JIF

Journée Internationale de la Femme

CEWS

Système d’Alerte Précoce Continental de l’UA

JIJ

Journée Internationale de la Jeunesse

CNAP

Centre National de Coordination des
Mécanismes d’Alerte Précoce

JAES

Stratégie Commune Afrique – Union Européenne

CRF

Cadre de Résultats Continental

JFA

Accord de Financement Commun

CVE

Lutte Contre l’Extrémisme Violent

KAIPTC

Centre International Kofi Annan de
Formation au Maintien de la Paix

DANIDA

Agence Danoise de Développement International

KIIs

Entrevues avec des Informateurs Clés

DCAF

Centre pour le Contrôle Démocratique
des Forces Armées

LGA

Autorité Locale

ECOSOC

Conseil Economique et Social

MARAC

Mécanisme d’Alerte Précoce de l’Afrique Centrale

Réseau d’Alerte Précoce et de
ECOWARN
Réponse Rapide de la CEDEAO

MINUL

Mission des Nations Unies au Libéria

ECPF

Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO

MoU

Protocole d’Accord

EES

Exploitation et Abus Sexuels

NAPE

Éducation à la Non-violence et à la Paix

EMAM

Suivi, Analyse et Mitigation de
la Violence Electorale

NAPSS

Association Nationale des Étudiants
dans le Domaine de la Paix

ESR

Salle de Situation électorale

NEWRC

Centres Nationaux d’Alerte
Précoce et Réponse Rapide

ESUT

Université des Sciences et
Technologies de l’État d’Enugu

NEWRS

Système National d’Alerte Précoce
et Réponse Rapide

EWD

Direction de l’Alerte Précoce

NEWS

Système National d’Alerte Précoce

EWRS

Système d’Alerte Précoce et de Réponse Rapide

NNC

Coordinateur du Réseau National

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la Population

ONS

Bureau de la Sécurité Nationale

GCSP

Centre de Politique en matière
de Sécurité de Genève

ONU

Organisation des Nations Unies

GIZ

Organisme Allemand de
Coopération Internationale

OSC

Organisations de la Société Civile

GPPAC

Partenariat Mondial pour la
Prévention des Conflits Armés

PAN

Plans d’Action Nationaux

HCDH

Bureau du Haut-Commissariat
aux Droits de l’Homme

PMC

Centre d’Observation de la Paix
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PNUD

Programme jet de Développement des
Nations Unies pour le Développement

UNOWAS

Bureau des Nations Unies pour
l’Afrique de L’Ouest et le Sahel

PRAP

Processus Participatifs d’Évaluation et d’Analyse

UNSCR

Résolution du Conseil de Sécurité
des Nations Unies

PVE

Prévention de l’Extrémisme Violent

UNWOMEN

Entité des Nations Unies pour l’Égalité des
sexes et l’Autonomisation des Femmes

REWARD

Réaction aux Données d’Alerte Rapide
et de Réponse en Afrique de l’Ouest

USAID

Agence Américaine pour le
Développement International

SGBV

Violence Sexuelle basée sur le Genre

VIH

Virus D’immunodéficience Humaine

SIDA

Agence Suédoise de Développement International

WACSI

Institut de la Société Civile pour
l’Afrique de l’Ouest

SIDA

Syndrome d’Immunodéficitaire Acquis

WAJPRA

Revue sur la Pratique et l’édification
de la Paix en Afrique de l’Ouest

SIG

Système d’Information Géospatiale Géographique

WANEP

Réseau Ouest-africain pour l’édification de la paix

SiLNAP

Plan d’Action National pour la Sierra Leone

WAPI

Institut Ouest-Africain pour l’édification de la Paix

SNVP

Réseau des voix du Sud pour
l’édification de la Paix

WARN

Réseau Ouest-Africain d’Alerte
Précoce et de Réponse Rapide

UA

Union Africaine

WARO

Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest

UDS

Université des Etudes de Développement

WGWPSWAS

Groupe de Travail sur les Femmes, la Paix et la
Sécurité en Afrique de l’Ouest et du Sahel

UE

Union Européenne

WIPNET

Programme des Femmes pour
l’Edification de la Paix

UI

Université d’Ibadan

WODI

Index de Développement
Organisationnel de WANEP

UNOCA

Bureau des Nations Unies pour l’Afrique Centrale
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Profil de l’Organisation

L

e Réseau Ouest-Africain pour l ’édification de la paix (WANEP) est la principale
organisation régionale de la société civile en matière de prévention des conflits
et l’édification de la paix. Il a été créée en 1996 et officiellement lancé en 1998
en réponse aux guerres civiles, aux instabilités et aux crises humanitaires qui
ont sévi en Afrique de l’Ouest dans les années 1990. Au fil des années, WANEP
a réussi à établir des réseaux solides dans chaque État membre de la CEDEAO, avec
plus de 500 organisations membres œuvrant pour la paix et la sécurité en Afrique
de l’Ouest. WANEP jouit d’une crédibilité et d’une large notoriété tant au niveau
international que sur le plan local en raison de son travail remarquable, dans les
domaines de d’édification de la paix et de la prévention des conflits dans l’espace
CEDEAO. WANEP est un acteur principal dans les efforts d’édification de la paix à
travers le monde.
En 2002, WANEP a conclu un partenariat
historique avec la Communauté
Économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) pour la mise en œuvre
d’un Système Régional d’Alerte Précoce
et de Réponse (ECOWARN). Un protocole
d’accord signé en 2004 entre WANEP
et la CEDEAO guide ce partenariat
et constitue une avancée stratégique
majeure pour WANEP et la Société Civile
ouest africaine, dans la mesure où il
offre l’opportunité, tant attendue, de
contribuer à la réponse aux conflits et
aux débats politiques.
En août 2015, WANEP a signé un
protocole d’accord avec la Commission
de l’Union Africaine pour appuyer le
département « Paix et Sécurité » de
la Commission dans la mise en œuvre
de l’Architecture de Paix et de Sécurité
(APSA) de l’Union africaine, notamment
le volet ‘’Intégration du genre’’ de ce
département. Au niveau international,
WANEP a un statut consultatif spécial
auprès du Conseil Économique et
Social des Nations Unies (ECOSOC) et
est un membre éminent du Partenariat
Mondial pour la Prévention des Conflits
Armés (GPPAC). WANEP offre des
cours professionnels sur la prévention
des conflits et l’édification de la paix,
nourris de plusieurs années d’expérience
pratique et destinés aux gouvernements,
aux entreprises et aux professionnels de
la région et du monde entier. Le travail
de WANEP repose sur un engagement
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au professionnalisme et un attachement
au respect mutuel dans un monde de
tolérance et de paix.

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

Principes et valeurs de
fonctionnement
• Foi dans le respect mutuel ;
• transparence et responsabilité ;
• égalité des sexes et tolérance zéro
à la discrimination (sexe, tribu /
ethnie, race, statut VIH-SIDA, etc.);
• Collégialité, travail d’équipe et le
sens du devoir ;
• Tolérance et respect de la diversité;

« La vision de WANEP est d’avoir
une «région de l’Afrique de l’Ouest
caractérisée par des communautés
justes et paisibles où la dignité de la
personne humaine est primordiale et où
les populations peuvent satisfaire leurs
besoins humains fondamentaux et choisir
librement leurs propres destinées».

Vision: Une Région ouest-africaine
caractérisée par des communautés
justes et paisibles, où la dignité de la
personne humaine est primordiale et où
les populations peuvent satisfaire leurs
besoins humains fondamentaux et choisir
librement leurs propres destinées.
Mission: Permettre et faciliter le
développement de mécanismes de
coopération en Afrique de l’Ouest,
entre les praticiens de l’édification de

• Justice pour tous ;
• Service de qualité ;
• collaboration et consultation

Notre approche
WANEP est un groupe de réflexion, une
organisation de formation et de plaidoyer
fondée sur la recherche et le principe
fondamental de la relation collaborative
pour l’édification de la paix. Au lieu
d’adopter une approche activiste, WANEP
a choisi d’opérer comme un partenaire
professionnel des acteurs étatiques,
interétatiques et internationaux pour
développer, mettre en œuvre et évaluer
les approches et les outils d’édification de
la paix et de prévention des conflits.

Nos domaines d’intervention
Le renforcement des capacités demeure
pour WANEP, le fondement de son
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objectif d’améliorer les compétences et
l’expertise des citoyens, des organisations
intergouvernementales, des institutions
de l’État, des organisations de la société
civile et des entreprises de la CEDEAO
dans le domaine de la prévention, de
la gestion des conflits et l’édification
de la paix. L’Institut Ouest Africain
pour l’édification de la Paix (WAPI) créé
en 2002 est la plate-forme officielle
de formation et de renforcement des
capacités de WANEP. WAPI s’efforce
de combler le fossé existant entre
la pratique, les connaissances et les
compétences en matière d’édification
de la paix dans la région et d’augmenter
le nombre de praticiens compétents et
actifs dans le domaine d’édification de
la paix en Afrique de l’Ouest. En outre,
WANEP fournit également un appui
à la société civile de la Communauté
Économique des États d’Afrique Centrale
(CEEAC) dans la mise en œuvre des
éléments du Mécanisme d’Alerte Précoce
en Afrique Centrale (MARAC).
Au fil des années, WANEP a développé
des capacités de recherche, élaboré
des politiques de plaidoyer et de
développement dans les domaines
suivants :
Le Réseau Ouest Africain d’Alerte
Précoce et de Réaction (WARN) est le
programme phare de WANEP. Il a été
créé en 2000 dans le but de fournir
des informations en matière d’alerte
précoce et de concevoir des stratégies
d’intervention rapide pour prévenir ou
atténuer l’escalade du conflit. Le Système
National d’Alerte Précoce (NEWS) est
l’outil le plus viable pour la prévention
des conflits violents. Il fournit en général
des informations à WANEP pour la
conception de ses programmes et ses
interventions ; et cherche à renforcer
la sécurité humaine dans la région en
surveillant et en rendant compte des
situations sociopolitiques qui pourraient
dégénérer en conflits violents.

Nos Domaines d’intervention
Jeunesse, Paix
et Sécurité
Extrémisme
Violent

Dialogue &
Médiation

ALERTE
PRECOCE
& REPONSE
RAPIDE

Elaboration,
Suivi & Evaluation
de Programme
d’Edification de
la Paix

Gestion des
élections

Media, Paix &
Sécurité

Infrastructure
de la Paix
Genre, Paix &
Sécurité

Jeunesse, paix et sécurité : Fort de la
conviction que la population jeune
détient la clef de la stabilité future de
l’Afrique de l’Ouest, WANEP a lancé en
2002 le programme d’Éducation à la
Non-violence et la Paix (NAPE) pour faire
face au nombre croissant d’enfants et de
jeunes impliqués dans les conflits violents
de la région. NAPE vise à promouvoir
une culture de non-violence et de
responsabilité sociale chez les jeunes
d’Afrique de l’Ouest comme une plateforme visant à instaurer une paix durable
dans la région.

Femmes, paix et sécurité : WANEP
s’attache à promouvoir l’édification de
la paix sensible au genre et à renforcer
les capacités des femmes en matière de
promotion de la paix et de la sécurité
humaine dans la région, par le biais du
programme ‘’Femmes dans l’édification
de la Paix (WIPNET)’’. Comme guide et
référence, WIPNET s’appuie sur les cadres
stratégiques régionaux et mondiaux,
notamment la résolution 1325, les
instruments d›intégration du genre de
l›UA et le cadre de prévention des conflits
de la CEDEAO. Le programme WIPNET
a vu le jour à cause de la victimisation
des femmes dans les guerres civiles des
années 90 et leur marginalisation dans
les processus de paix.
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Dialogue et médiation : WANEP
entreprend une intervention spéciale
en ce qui concerne le dialogue et la
médiation dans le but de promouvoir
le dialogue intercommunautaire,
intracommunautaire et la coexistence
pacifique, ainsi que de renforcer les
capacités de médiation des communautés
et des autres organes gouvernementaux
et intergouvernementaux concernés.
Cette intervention contribue à
transformer la crise dès son stade précoce
avant qu’elle ne dégénère en violence.
Infrastructure pour la paix (I4P) : WANEP
conduit un ardent plaidoyer pour les
architectures nationales de paix en tant
que mécanisme national et décentralisé
permettant de faire face aux conflits et
d’atténuer leurs effets sur les civils.
Gestion électorale : WANEP collabore
avec diverses parties prenantes
pour promouvoir des transitions
démocratiques pacifiques ; s’associe à
d’autres organisations de la société civile
pour surveiller et atténuer les conflits liés
aux élections et contribue à promouvoir
le dialogue en vue de la tenue d’élections
pacifiques. La stratégie de WANEP en
matière d’appui à la gestion électorale
implique l’élaboration de mécanismes
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de collaboration avec les pays concernés
pour surveiller, analyser et signaler les
cas de violence électorale ainsi que pour
y faire face, dans le cadre du projet de
suivi, d’analyse et d’atténuation des
élections (E-MAM). Ce projet vise à
contribuer à la réduction de la violence
électorale par le renforcement des
capacités régionales et nationales pour
améliorer les processus électoraux
pacifiques dans la région.
Conception, suivi et évaluation de
programmes d’édification de la
paix : Grâce à cette plate-forme,
WANEP élabore et met en œuvre
des programmes, des projets et
des interventions efficaces pour la
d’édification de la paix qui reflètent les
expériences de recherche, de suivi et
d’évaluation des organisations.
Lutte contre l’extrémisme violent (CVE):
WANEP dispose d’un mécanisme
de suivi et d’analyse axé sur la lutte
contre l’extrémisme violent aux niveaux
continental et régional. Ce mécanisme
soutient également les interventions
conçues par WANEP en ce qui concerne
les programmes ‘’Paix et Sécurité’’ de la
jeunesse et des femmes.

Médias, paix et sécurité : L’Afrique
de l’Ouest reste l’une des régions les
plus instables du continent avec une
recrudescence de l’insurrection et du
terrorisme transfrontalier qui élargit la
portée des conflits dans la région. Face
à un large éventail de conflits sociaux,
politiques et économiques, les médias
sont devenus une influence déterminante
dans l’édification de la paix et constituent
une ressource humaine majeure
pouvant contribuer à la prévention et
à la modération de la violence. WANEP
souligne qu’un effort global en faveur de
la paix doit prendre en compte les médias
en tant que partenaire actif et positif
et travailler donc en collaboration avec
les médias pour assurer des reportages
sensibles aux conflits dans la promotion
de la paix et de la stabilité.
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Message du conseil
d’administration
L’année 2018 s’impose comme une année de célébration pour WANEP, dans la mesure
où elle marque ses 20 ans de pratique soutenue en matière d’édification de la paix en
Afrique. Alors que nous avons hâte de célébrer notre anniversaire en mars 2019, je
voudrais tout d’abord exprimer notre reconnaissance et gratitude à tous les hommes,
femmes, jeunes et enfants qui ont contribué, de près ou de loin, à notre histoire au
cours des 20 dernières années. Au cours de ces deux dernières décennies, WANEP a
œuvré aux niveaux continental, régional, national et local pour stimuler et maintenir
une approche collaborative de l’édification de la paix. Nous rendons un hommage
particulier à nos directeurs fondateurs et à tous les partenaires qui ont soutenu et
continuent d’appuyer nos travaux. Sans leur vision, leur générosité et leur soutien,
notre parcours aurait pris des tournures différentes.
Depuis sa création en 1998 et le
démarrage de ses activités en septembre
1999, WANEP s’est efforcé de faire face
de manière créative à une multitude de
défis, dans un monde dynamique et en
constante évolution. Avec notre expertise
dans le domaine d’édification de la paix
et de la prévention des conflits, nous
sommes familiers avec les différents
types d’instabilités auxquels le continent
africain est confronté.
Nous avons constaté, avec le temps,
que lorsque les acteurs locaux engagés
dans la promotion pour la paix sont
habilités à prendre les choses en
main dans la génération de l’alerte
précoce, de l’analyse des données et de
réponses, ils acquièrent tout de suite des
mécanismes de résilience et d’adaptation
face aux multiples défis auxquels ils
sont confrontés. Telle est la stratégie
qui a éclairé au cours des 20 dernières
années notre modeste contribution à la
promotion de la paix et de la stabilité
dans notre sous-région et dans tout le
continent. Nous sommes convaincus
que la paix durable en Afrique ne peut

être atteinte par des interlocuteurs
externes. Par conséquent, il faut toujours
faire des interventions visant à localiser,
autonomiser et soutenir les acteurs
locaux en tant qu’agents de changement.
C’est cette conviction qui a renforcé
notre détermination et guidé nos
principes dans notre rôle de partenaire
des OSC, de l’Union Africaine et de la
CEDEAO dans la mise en œuvre et le
maintien de l’Architecture africaine de
paix et de sécurité.
À cet effet, nous avons mis en place et
soutenu un Système National d’Alerte
Précoce (NEWS) de la société civile dans
les 15 États membres de la CEDEAO
et élargi notre base de données,
nos compétences analytiques et nos
capacités de réaction qui intègrent les
perspectives de la société civile dans les
mécanismes de prévention. À travers
notre plateforme NEWS, nous soutenons
les mécanismes d’alerte précoce de
l’Union Africaine et de la CEDEAO ; et
nous avons présentement des bureaux
au sein de l’UA (depuis 2015) et de la
CEDEAO (depuis 2004). Dans toute la

AVM Christian Dovlo (Rtd.)
Président du Conseil d’administration
régional
région, les responsables de la plateforme
NEWS assignés par WANEP font
partie des observateurs de terrain qui
alimentent quotidiennement et de façon
hebdomadaire les systèmes CEWS et
ECOWARN avec des données en temps
réel.

« Bien que la nature et la portée de notre
travail aient évolué au fil du temps,
en particulier en raison des nouveaux
défis et attentes de nos communautés
et de nos clients, notre engagement
à défendre la marque WANEP en
construisant des relations pour la paix,
fondées sur une appropriation locale,
un accompagnement et un haut niveau
d’intégrité, est resté constant ».

Nos responsables NEWS sont à leur tour
soutenus dans chaque pays par des
observateurs communautaires venant
de nos organisations membres et qui
assurent une structure de support pour
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les rapports, ce qui offre à WANEP un
mécanisme hors pair d›alerte précoce
pour l’interprétation des données et
leur contribution aux niveaux régional
et continental. Ces données factuelles
ont donné l’élan nécessaire pour faire
des recommandations politiques,
indispensables pour atténuer les
possibilités de menaces à la paix et à la
sécurité en Afrique.
S’appuyant sur notre expérience prouvée
en matière de suivi et d’observation
d’élections, WANEP a mis en place
un Système de Suivi, d’Analyse et
d’Atténuation des Élections (E-MAM)
dans les pays en phase électorale. Le
système E-MAM est spécialement conçu
pour surveiller, signaler, analyser et
faciliter les réponses aux menaces de
violence qui pèsent sur le déroulement
pacifique des élections, notamment le
suivi des processus préélectoraux et le
respect du code de conduite électoral
dans les bureaux de vote. Nous avons
travaillé en étroite collaboration avec les
services concernés de l’Union Africaine
et de la CEDEAO en suivant pendant
longtemps les indices de violence
électorale dans de nombreux pays
africains, particulièrement en Afrique
de l’Ouest. Nous venons d’obtenir de
l’Union Européenne une subvention
de 2,5 millions d’euros pour soutenir
des processus électoraux pacifiques,
crédibles, libres et équitables au Togo,
en Guinée-Bissau, au Sénégal, en Côte
d’Ivoire, en Guinée, en Gambie et au
Burkina Faso. Le projet s’ajoute à un
autre projet similaire en partenariat avec
l’USAID, qui a débuté en février 2015 et
prendra fin en juin 2019. Les deux projets
renforcent notre programme NEWS
et soutiennent les efforts de l’Union
Africaine et de la CEDEAO pour renforcer
et approfondir les processus électoraux
en Afrique.
Nous sommes cependant très conscients
de l’écart existant entre l’alerte
précoce et la réponse ; et son impact
sur l’efficacité de nos systèmes. Par
conséquent, nous renouvelons notre
recours à la diplomatie préventive et
à la médiation, en partenariat avec le
Département en charge de la facilitation
de la médiation de la CEDEAO et les
départements compétents de l’UA en
renforçant l’assistance et le soutien
aux principales architectures de paix
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nationales afin d’apporter des réponses
au niveau national. Cela est également
conforme à la décision de la CEDEAO
de décentraliser les mécanismes d’alerte
précoce et de réaction en faveur des États
membres, telle qu’approuvée par les
autorités en 2014.

« Nous avons mis en place et Soutenu
un Système National d’Alerte Précoce
(NEWS) de la société civile dans les 15
États membres de la CEDEAO et élargi
notre base de données, nos compétences
analytiques et nos capacités de réaction
qui intègrent les perspectives de la
société civile dans les mécanismes de
prévention. Nous sommes cependant
très conscients de l’écart existant entre
l’alerte précoce et la réponse et comment
ça affecte l’efficacité de nos systèmes »

Conformément à notre tradition de
mettre l’accent sur l’inclusion des
femmes à des postes clés dans les
processus de paix au cours des deux
dernières décennies, nous avons
approfondi notre partenariat avec
ONU Femmes, la Direction de l’égalité
des sexes de la CEDEAO et celle de la
Paix et de la Sécurité des Femmes de
l’Union Africaine. Nous avons exploité
divers cadres normatifs aux niveaux
mondial, continental et régional pour
faire progresser le rôle et la participation
des femmes aux processus de paix. Cet
engagement a influencé la mise au
point de deux outils d’analyse de conflit
(ECHELLE et BRIQUES) qui atténuent
l’impact des conflits sur les hommes,
les femmes, les garçons et les filles
dans le cadre de notre contribution
visant à garantir une analyse et un
développement de réponses sensibles au
genre dans la région et le continent.
Aujourd’hui, dans notre quête éperdue
pour une paix durable, nous sommes
fiers d’affirmer que nous avons des
partenariats stratégiques fructueux avec

l’UA et la CEDEAO qui ont accru le rôle
et la contribution fondamentaux de la
société civile dans la prévention et la
réduction des conflits à une hauteur
enviable. Aujourd’hui, nous partageons
les leçons tirées de nos approches
collaboratives en matière de pratique
de la paix avec d’autres Communautés
Économiques Régionales, notamment la
CEEAC et l›IGAD.
WANEP peut actuellement s’enorgueillir
de systèmes de responsabilisation très
robustes et intégrés dans les bureaux
régionaux et nationaux. Grâce aux
réformes politiques mises en place
par le conseil d’administration et
aux mécanismes de contrôle de la
conformité, notre institution est plus
efficace, dynamique et plus productive,
et nous avons toutes les raisons de nous
en réjouir !
Avec tous les nouveaux défis et
opportunités que le XXIe siècle continue
de présenter, aucune institution, quelle
que soit sa taille, ses ressources, sa
grandeur ou qu’elle soit mieux dotée,
ne peut fournir toutes les solutions
de sécurité humaine. D’où notre
détermination à poursuivre notre
tradition de l’édification de la paix
fondée sur la collaboration. À l’ère de
la contraction des communautés, de la
mondialisation et de l’interdépendance,
les partenariats de coopération avec
des institutions partageant les mêmes
idées ne sont pas une option, mais une
nécessité. Cela exige que nous œuvrons
davantage pour lutter contre les facteurs
de conflit, y compris l’oppression,
l’exclusion et l’inégalité dans nos
systèmes, conformément au Cadre de
Prévention des Conflits de la CEDEAO, à
l’Architecture de Paix et de Sécurité de
l’UA et aux Objectif de Développement
Durable des Nations Unies (notamment
l’Article 16 de l’Objectif).
Je voudrais me saisir de cette opportunité
pour dire un grand merci à toute la
direction et au personnel de WANEP,
constitués de personnes vaillantes qui
nous ont toujours impressionné par leur
esprit créatif et leur détermination au
travail quotidien. J’aimerais également
remercier les divers conseils nationaux
et les membres actuels et anciens
du Conseil Consultatif International
pour leur sagesse et leurs conseils.
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Enfin, mes remerciements vont tout particulièrement aux personnes travaillant
au sein des communautés, aux organisations de la société civile, aux États
membres de la CEDEAO, aux gouvernements et aux partenaires privés qui ont
permis que tout ceci soit une réalité, grâce à leurs généreuses contributions en
ressources humaines, matérielles et financières à une noble cause. Nous sommes
extrêmement reconnaissants de votre confiance.

Membres du conseil régional de WANEP: Première rangée : (de droite à gauche), Président du
Conseil, AVM Christian Edem Dovlo (Rtd), Vice-présidente, Mme Lucky Antoinette Mbrou et
Mme Salamatu Hussaini Suleiman. Rangée arrière: (de gauche à droite), le professeur Patricia
Donli, Mme Dao Gabala, le professeur Oumar Ndongo et le révérend John Nkum
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Rapport de la
Direction
L’exercice 2018 a été marqué par le vingtième anniversaire de l’existence de
WANEP, de sa contribution à la paix et à la sécurité sur le continent africain.
En clôturant l’année, nous faisons état de notre parcours dans le contexte complexe et
de mutation de la paix et de la sécurité auquel nous sommes confrontés en Afrique de
l’Ouest et qui continue d’absorber d’énormes ressources provenant de plusieurs acteurs
aux niveaux local, régional, continental et mondial.
Au cours de l’année sous revue, le
paysage de la paix et de la sécurité en
Afrique de l’Ouest continuait de faire
face à de nombreux défis. En termes
de gouvernance, ces défis se sont
présentés sous la forme d’un grand
déficit de confiance d’une part, entre
les acteurs politiques, en particulier
autour des processus électoraux ; et
d’autre part, entre les citoyens et l’État.
Le dernier cité a pris des tournures tels
que l’apathie croissante des électeurs,
le mépris croissant pour l’état de
droit, l’autodéfense, les marches de
protestation généralisées et les grèves sur
le tas caractérisent aujourd’hui certains
pays de la région.
En ce qui concerne la paix et la sécurité,
les activités socio-économiques au Mali,
au Nigéria et au Burkina Faso ont été
durement touchées par l’extrémisme
violent, surtout dans le nord où les
attaques de groupes extrémistes sont
devenues quasi quotidiennes, pendant
que le gouvernement se débat avec des
mesures pour prendre le contrôle de la
situation sécuritaire. En plus d’être plongé
dans de nombreuses querelles politiques
à l’approche des élections générales
de février 2019, plusieurs incidents de
violence entre éleveurs et agriculteurs ont
été signalés au Nigeria, un phénomène
qui, en 2018, a clairement démontré
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des liens avec l’extrémisme violent. Au
Togo, l’intransigeance apparente des
acteurs politiques continue de frustrer
les processus de médiation dirigés par les
présidents Nana Addo Dankwa AkuffoAddo et Alpha Condé et rend la situation
très imprévisible dans le pays.

Aujourd’hui, dans notre quête éperdue
pour une paix durable, nous sommes
fiers d’affirmer que nous avons des
partenariats stratégiques fructueux avec
l’UA et la CEDEAO qui ont accru le rôle et la
contribution fondamentaux de la société
civile dans la prévention et la réduction
des conflits à une hauteur enviable.
Aujourd’hui, nous partageons les leçons
tirées de nos approches collaboratives
en matière de pratique de la paix avec
d’autres Communautés Économiques
Régionales, notamment la CEEAC et l’IGAD.

Malgré cette sombre réalité de la région,
des progrès significatifs ont été accomplis

Dr Chukwuemeka Eze
Directeur Exécutif. WANEP
avec une transition politique relativement
pacifique en Sierra Leone et le résultat
pacifique des élections au Mali, et
cela malgré les énormes menaces à
la sécurité, rendant certaines localités
maliennes totalement inaccessibles
pendant tout le processus électoral. La
Gambie a mis en place avec succès une
Commission Vérité et Réconciliation,
qui démontre clairement une évolution
vers le respect et la mise en œuvre des
principes de la CEDEAO, de l’UA et de
l’ONU relatifs à la justice. L’ancienne
coordinatrice du réseau national de
WANEP en Gambie est maintenant
membre de cette commission et devrait
apporter son expertise en matière de
dialogue et de gestion des processus.
Tout en nous identifiant à ces succès
dans notre région et en les savourant,
nous à WANEP, sommes davantage
convaincus de notre volonté de
construire collectivement une institution
forte et durable, dotée des capacités
nécessaires pour aider les acteurs
intergouvernementaux, étatiques et
non étatiques, à renforcer la résilience
et à atténuer l’impact des problèmes
de paix et de sécurité auxquels notre
région est confrontée. À cet effet
et sous la direction de notre conseil
régional, nous avons connu une
croissance institutionnelle significative
aux niveaux stratégique et opérationnel.
Nous avons commencé l’année avec
notre processus biennal d’Examen et
d’Analyse Participatifs (PRAP) qui était
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basé sur l›harmonisation et les réformes
institutionnelles tout en profitant de
l’occasion pour évaluer le contexte actuel
de la sécurité humaine dans la région,
nos atouts et défis organisationnels, les
exigences de la CEDEAO et de l’UA ; et
nos projets pour l’année en cours. En
termes de financement, nous avons signé
deux nouveaux projets régionaux avec
l’agence allemande de développement
(GIZ) et l’Union Européenne qui ont tous
deux contribué à accroître notre base
financière et à créer des opportunités
pour consolider les empreintes
opérationnelles de WANEP en Afrique de
l’Ouest.
En 2018, nos partenariats stratégiques
avec la CEDEAO, l’UA et les Nations
Unies ont d’avantage été renforcés
avec comme élément marquant, la
création du bureau de liaison WANEP à
la Commission de l’Union Africaine et
la mise en place d’une coordonnatrice
intégrée à la Division d’alerte précoce
continentale de la Commission. Il s’agit
d’un exploit majeur pour la société civile
qui s’est rapidement traduit par une
collaboration accrue entre l’UA et la
société civile, avec des effets en cascade
sur de nouveaux espaces d’engagement
et des formes novatrices de partenariats
émergeant entre les Communautés
Économiques Régionales (CER) et la
société civile à travers le continent.
Dans le cadre du projet ‘Femmes’ de
l’ONU « Promouvoir l›Engagement des
Femmes pour la Paix et la Sécurité dans le
nord du Nigéria »
Financé par l›Union Européenne, WANEP
en partenariat avec l’Institut pour la Paix
et la Résolution des Conflits au Nigeria,
a dirigé la mise en œuvre d’un projet de
six mois dans les États d’Adamawa, de
Plateau et de Gombe au Nigeria. Dans
le but de renforcer l’architecture de paix
et de sécurité inclusive, fonctionnelle et
sensible au genre, en mettant l’accent
sur la participation des femmes, l’alerte
précoce, l’analyse des conflits, la
communication et l’intervention dans
chacun des États cibles, le projet a
développé un manuel d’alerte précoce
sensible au genre, renforcé les capacités
de plus de 300 parties prenantes à
différents niveaux, mis au point des
indicateurs d’alerte précoce non sexiste
et un cadre opérationnel pour les

infrastructures de paix dans les États
cibles.

Tout en nous identifiant à ces succès dans
notre région et en les savourant, nous à
WANEP, sommes davantage convaincus de
notre volonté de construire collectivement
une institution forte et durable, dotée
des capacités nécessaires pour aider
les acteurs intergouvernementaux,
étatiques et non étatiques, à renforcer
la résilience et à atténuer l’impact
des problèmes de paix et de sécurité
auxquels notre région est confrontée.

À l’échelle mondiale, nous avons
continué à soutenir divers débats
politiques et processus d’élaboration
de politiques dans le cadre de nos
travaux et du Partenariat Mondial
pour la Prévention des Conflits Armés
(GPPAC). Notre personnel des bureaux
régionaux et nationaux a participé aux
réunions de haut niveau organisées
par l’ONU, l’Union africaine, l’Union
Européenne et d’autres organisations
intergouvernementales sur les stratégies
de mise en œuvre de divers cadres
pour la paix et la sécurité, tels que
le programme de coopération ONUBanque mondiale pour la paix, ainsi que
dans des domaines thématiques tels
que les Femmes, la Paix et la Sécurité ;
et l’extrémisme violent. Notre soutien
et notre adhésion au réseau Southern
Voices pour la d’édification de la paix
nous offre l’opportunité de communiquer
avec plus de 30 organisations de
d’édification de la paix en Afrique et
nous donne la possibilité d’influencer la
politique américaine en matière de paix
et de sécurité sur le continent. Lors de
la SVNP 2018, WANEP a fait un examen
de la contribution des systèmes d’alerte
précoce à l’architecture de paix et de
sécurité en Afrique et a présenté le projet
WANEP / CEDEAO / UA en tant que
meilleure pratique intergouvernementale
en matière de paix et de sécurité.

« À L’échelle mondiale, nous avons continué
à soutenir divers débats politiques et
processus d’élaboration de politiques dans
le cadre de nos travaux et du Partenariat
Mondial pour la Prévention des Conflits
Armés (GPPAC). Notre personnel des
bureaux régionaux et nationaux a participé
aux réunions de haut niveau organisées par
l’ONU, l’UA, l’Union européenne et d’autres
organisations intergouvernementales sur
les stratégies de mise en œuvre de divers
cadres pour la paix et la sécurité ... “

En ce qui concerne le programme,
malgré les difficultés de financement,
les efforts de collaboration entre notre
personnel régional, notre personnel de
liaison à la Commission de la CEDEAO
et la Commission de l’Union Africaine,
ainsi que notre personnel national dans
les États membres de la CEDEAO ont
permis de nous assurer que plus de 80%
de notre plan annuel pour 2018 a été
effectivement mis en œuvre. Dans le
cadre de notre Objectif Stratégique des
« Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce
et de réaction fonctionnant dans tous
les États membres et liés au Système
d’Alerte et de réponse de la CEDEAO
», nous avons continué d’apporter une
contribution importante au maintien du
Système d’Alerte Précoce de la CEDEAO
et de l’UA en renforçant les capacités
techniques du Centre d’Observation de
la paix de WANEP (PMC) et nos Systèmes
Nationaux d’Alerte Précoce dans toute la
région.
Dans le cadre de sa stratégie visant à
améliorer son Système National d’Alerte
Précoce (NEWS), WANEP, avec l’appui
de l’USAID / WA, a acquis des licences
lui permettant d’intégrer le système
d’information géographique Arc (SIG) à
son système d’alerte précoce en ligne, au
niveau régional et à travers ses Réseaux
Nationaux en Afrique de l’Ouest. Le
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processus comprenait une approche à
deux niveaux qui sont : L’installation
et la formation des responsables du
programme NEWS dans toute la région
y compris le personnel d’Alerte Précoce
au niveau régional. Le logiciel facilitera
l’interprétation des données, l’analyse,
les rapports et la réponse aux menaces
à la sécurité humaine en Afrique de
l’Ouest et renforcera le soutien de
WANEP aux Systèmes Nationaux d’Alerte
et de Réponse (NEWRS) de la CEDEAO,
à ECOWARN et au Système Continental
d’Alerte Précoce de l’Union africaine,
conformément à notre mémorandum
d’accord avec ces institutions. WANEP
a également, au cours de l’année sous
revue, renforcé les capacités de certains
membres sélectionnés du personnel des
Systèmes d’Alerte et de réaction de la
CEDEAO avec l’appui de GIZ.
WANEP à travers sa stratégie de
gestion des élections a développé des
mécanismes de monitoring, d’analyses

et de reportage afin de répondre aux
violences électorales. Cette stratégie fut
mise en œuvre avec succès aux premiers
et deuxièmes tours des élections, en
Sierra Leone et au Mali. Dans le cas du
Mali, cette stratégie a été mise en œuvre
en partenariat avec l’Union Africaine
(UA). Ce partenariat unique fut encore
consolidé par la collaboration de l’UA
avec le WANEP et la CEDEAO pour
préparer les élections générales de 2019
au Nigeria. Cette même stratégie sera
davantage consolidée dans le cadre
du nouveau projet financé par l’Union
Européenne qui couvre sept pays, à savoir
le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Togo, le
Burkina Faso, la Guinée, la Côte d’Ivoire
et la Gambie.

priorités de nos différents partenaires
. Nous sommes également conscients
de l’actuelle crise financière mondiale
qui a entraîné la diminution des
ressources disponibles pour soutenir
les efforts d’édification de la paix avec
des répercussions à long terme. Nous
croyons toutefois qu’avec les expériences
collectives et le dévouement de nos
ressources humaines dans la région,
notre solide cadre institutionnel qui se
reflète dans nos politiques administratives
robustes, nos systèmes de gouvernance
financière et d’entreprise et, surtout,
dans l’engagement de nos partenaires,
comme souligné dans notre plan
stratégique de 2015-2020, nous sommes
prêts à franchir des étapes majeures.

Bien que nous nous réjouissions de ces
réalisations majeures de l’année 2018,
nous ne perdons pas de vue les défis qui
consistent à demeurer continuellement
pertinents et axés sur des résultats à la
lumière des exigences et des diverses

C’est pourquoi, je voudrais en conclusion,
exprimer notre profonde gratitude à tous
nos partenaires financiers et techniques
dont le soutien a été extrêmement
essentiel pour nos travaux en Afrique de
l’Ouest et dans chaque États membres.

ÉQUIPE DE DIRECTION : De gauche à droite : M. Raymond Darko, Directeur financier ; Mme Esther
Gordon-Mensah, Responsable administrative / RH ; Mme Levinia Addae-Mensah, Directrice de
programme / Directrice exécutive adjointe et Dr. Chukwuemeka Eze, Directeur exécutif
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Plan Stratégique de 					
WANEP 2015–2020 en Bref
Priorités Stratégiques

Notre préoccupation

Notre objectif

Les Systèmes Nationaux
d’Alerte Précoce et de Réponse
rapide sont fonctionnels dans
tous les États Membres et liés
au Système d’Alerte Précoce
et de Réponse rapide de la
CEDEAO

Renforcer les systèmes nationaux d’alerte
précoce et de réponse rapide dans la région

Un système d’alerte précoce et de réaction
rapide établi et fonctionnel dans les 15
États membres de la CEDEAO, permettant
de resserrer les liens entre l’alerte précoce
et la réponse rapide aux niveaux national et
régional

La capacité des citoyens
est développée et déployée
dans les interventions de
l’édification de la paix et de
prévention des conflits aux
niveaux communautaire,
national et régional

Développer / renforcer la capacité des citoyens
en matière d’édification de la paix et de
prévention des conflits pour gérer les réponses
au niveau local; et les signaler rapidement à
NEWRS et à la CEDEAO-EWRS

Les partenariats et les relations de WANEP
sont formalisés, en plus de sa compétence
historique en tant que partenaire professionnel
et opérationnel de la CEDEAO dans le
mécanisme d’alerte précoce et de réponse
rapide de la CEDEAO; des structures
d’édification de la paix et de prévention
des conflits mises en place en collaboration
avec d’autres organisations de la société
civile et les autorités locales, y compris des
gouvernements nationaux, des organisations
intergouvernementales, des chefs traditionnels
et des organisations confessionnelles

Les résultats de la recherche
sont utilisés dans le plaidoyer
politique pour promouvoir la
paix et la sécurité

La capacité de recherche de WANEP est
renforcée et formalisée avec des groupes
de réflexion, des universités et des instituts
de recherche renommés afin de promouvoir
l’utilisation de la recherche pour la paix et la
sécurité

L’organisation se transforme en une ressource
de réflexion et de promotion de la recherche
dans la région pour influencer les politiques et
contribuer au débat mondial sur la paix et la
sécurité, en particulier sur le continent africain.

Le renforcement et le
déploiement des capacités
institutionnelles en matière
de genre pour l’édification
de la paix et de prévention
des conflits aux niveaux
communautaire, national et
régional

Intégrer les questions de genre dans
l’édification de la paix et la prévention des
conflits aux niveaux régional, national et local,
en particulier dans le contexte de la résolution
1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies
pour répondre aux besoins particuliers des
femmes dans les conflits

Les politiques en matière d’égalité des sexes
sont adaptées et intégrées aux programmes
nationaux de l’édification de la paix et de
prévention des conflits

INTRODUCTION
En ce qui concerne le domaine
d’édification de la paix en Afrique, une
nouvelle page de l’histoire s’est écrite
dès la création du Réseau Ouest-Africain
pour l’édification de la Paix (WANEP)
en septembre 1998. WANEP a été créé
pour promouvoir la culture de la paix,
renforcer les capacités des praticiens

et des institutions d’édification de la
paix, développer des réseaux et des
mécanismes de prévention des conflits
et plaider en faveur de structures sociopolitico-économiques justes. 20 ans
plus tard, WANEP continue de montrer
l’exemple à suivre pour un engagement
soutenu de la société civile auprès des
gouvernements nationaux, ainsi que des

institutions régionales, continentales et
internationales. Un exploit que très peu
de groupes de la société civile ont pu
réaliser. WANEP apporte son expertise
et son professionnalisme éprouvés pour
contribuer à la promotion de la paix et de
la stabilité dans la région.
Au cours des 20 dernières années,
les principales parties prenantes et
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principaux partenaires ont énormément
tiré parti de l’expertise éprouvée de
WANEP dans la notion d’édification
de la paix avant les conflits, de l’Alerte
Précoce, des Femmes, de la Paix et de la
Sécurité, du dialogue et de la médiation
et bien d’autres. En tant qu’organisation,
la passion et la compétence de WANEP
à œuvrer pour la paix lui ont valu des
commentaires fort élogieux sur la scène
mondiale. WANEP a été reconnu comme
un groupe de réflexion de haut niveau
en matière de défense et de sécurité
nationale par l’Université de Pennsylvanie
dans le cadre de son programme de
Groupe de réflexion et la société civile et
a été davantage connu dans les médias
comme le chef-d’œuvre de programme

pour l’édification de la paix. De plus,
les plans de succession de WANEP et
sa transition transparente sont devenus
la référence en matière de bonne
gouvernance au sein des OSC.
Au cours de l’année sous revue, WANEP
a commencé ses préparatifs pour fêter
cette date historique, qui se terminera
par un événement très médiatisé en
marge de l’Assemblée générale prévue
pour le début de l’année 2019. Cet
anniversaire sera donc l’occasion pour
démontrer que WANEP est l’une des
principales organisations de la société
civile en matière d’édification de la
paix dans la région, avec une visibilité
et une influence grandissantes sur la

scène mondiale. Une série d’activités a
été organisée pour l’année anniversaire
dans les réseaux régionaux et nationaux
de WANEP. Ces activités rappellent les
points saillants des principales étapes
marquantes de WANEP au cours des
deux dernières décennies et permettent
de revenir sur de nombreux moments
magnifiques et plein d’émotions qui
continuent de caractériser la marque
WANEP. Déjà, un documentaire décrivant
brièvement les grandes étapes de WANEP
et d’autres publications pertinentes
ont été publiés pour commémorer cet
événement. Parmi les autres activités
prévues figurent une conférence
inaugurale et une cérémonie de remise
de prix.

Atteindre les Objectifs
Stratégiques 2015-2020
SO 1: Les Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce et de
Réponse Rapide sont fonctionnels dans tous les États
membres et liés au Système d’Alerte Précoce et de
Réponse Rapide de la CEDEAO
1.0. AMÉLIORER ET MAINTENIR LE SOUTIEN
ÉLECTORAL À TRAVERS NEWS
À travers son programme phare « d’Alerte précoce et de réponse rapide, (WARN)
», WANEP fait efficacement face aux menaces croissantes de sécurité humaine dans
la région. WARN fournit une plate-forme pour surveiller et signaler les menaces à la
sécurité dans la région avant qu’elles ne dégénèrent en conflit. WANEP, en tant que
société civile, est le partenaire de la CEDEAO dans la mise en œuvre du Mécanisme
d›alerte précoce de ladite institution (ECOWARN). Au fil des ans, WANEP s’est taillé
une réputation de chef de file en matière de planification d’Alerte Précoce grâce à
son système national d’alerte précoce (NEWS) opérationnel dans 14 États membres
de la CEDEAO, son Centre d’Observation de la Paix très développé à partir duquel
il observe les menaces à la sécurité dans la région et produit des résultats appuyés
par des données probantes qui servent de ressource aux principaux décideurs et aux
principaux partenaires. WANEP a pris plusieurs mesures en 2018, pour mettre en
place une structure fonctionnelle d’alerte précoce et de réponse, capable de répondre
efficacement aux menaces sécuritaires identifiées, de fournir des informations d’alerte
rapide et de concevoir des stratégies de réponses rapides pour prévenir les conflits.
Ces mesures comprennent la mise à niveau de la plate-forme NEWS, le renforcement
des capacités des observateurs et des analystes des conflits communautaires dans la
région, ainsi que la production de résultats analytiques fondés sur des preuves, tels que
des notes d’orientation, des rapports thématiques et autres rapports d’évaluation des
conflits.
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WANEP renforce régulièrement ses capacités
de suivi, d’observation et d’analyse des conflits,
avant, pendant et après les élections. Une session
de formation typique pour les observateurs avant
les élections en Sierra Leone

1.1. ÉTABLISSEMENT DE STRUCTURES
FONCTIONNELLES D’ALERTE
PRÉCOCE ET DE RÉPONSE
1.1.1. Mise à niveau du système national
d’alerte précoce (NEWS) : Dans le cadre des
mesures visant à mettre en place une
structure fonctionnelle d’alerte précoce
et de réponse rapide capable de réagir
à la dynamique actuelle des conflits
dans la région, WANEP a continué de
moderniser son Centre d’Observation
de la paix qui abrite le Système National
d’Alerte Précoce (NEWS) pour s’adapter
aux nouveautés. Cette année, le logiciel
Système d’Information Géographique
(SIG) a été intégré à la plate-forme NEWS
afin de faciliter l’interprétation, l›analyse,
l’établissement de rapports et la gestion
des données en cas de menaces à la
sécurité humaine en Afrique de l’Ouest.

15

Cette mise à niveau devrait renforcer le
soutien de WANEP aux centres nationaux
d’alerte et d’intervention de la CEDEAO
(NEWRC), ainsi qu’à ECOWARN et aux
systèmes d’alerte précoce de l’Union
africaine (AU-CEWS).
1.1.2. Renforcer la capacité d’action
communautaire en matière d’alerte
précoce : Dans le but d’améliorer le
fonctionnement de NEWS, WANEP
renforce régulièrement les capacités
des observateurs en matière de conflits
communautaires et des analystes
nationaux afin de leur donner de
meilleurs moyens pour garantir la
qualité, l’efficacité et l’efficience des
rapports intégrés au système. Au
total, 226 observateurs et analystes
communautaires originaires de la Sierra
Leone, de la Gambie, du Mali, du Ghana,
du Togo, de la Guinée et du Bénin ont
suivi diverses formations au cours de
l’année. Suite à ces formations, la qualité
des rapports partagés sur la plate-forme
‘’WANEP NEWS’’, ‘’ECOWARN’’ et ‘’UA
African Reporter’’ a été considérablement
améliorée. Outre la qualité et la
production de rapports en temps
opportun, les nombreuses formations
ont également permis aux observateurs
et aux analystes de se familiariser avec
le nouveau logiciel et les plates-formes
mises à jour de NEWS. Par exemple,
des observateurs formés au Mali ont pu
utiliser le logiciel SIRA pour signaler les
menaces à la sécurité susceptibles de
dégénérer en violence lors des élections.
Au niveau régional, les responsables
du Système National d’Alerte Précoce
(NEWS) de WANEP, le personnel régional
d’Alerte Précoce et des programmes ont
été formés au Système d’Information
Géographique (SIG) afin d’améliorer la
qualité et la fiabilité de l’Alerte Précoce et
de Réponse Rapide aux menaces actuelles
ainsi qu’aux questions de sécurité de la
région. La formation faisait partie d’un
programme plus élargi de formation
pour WANEP, soutenu par USAID / WA,
organisé sous l’égide du projet USAID /
WANEP sur l’atténuation de la violence
électorale par le biais du système national
d’alerte précoce (NEWS).
1.1.3. La contribution de NEWS : les
acteurs étatiques, non étatiques et les
partenaires internationaux comptent
beaucoup sur WANEP pour ses systèmes
analytiques, rapides, et efficaces d’Alerte

Précoce fondés sur les faits et provenant de ses plates-formes NEWS hautement
développées sur les réseaux. Ces produits, notamment des notes de synthèse, des
rapports thématiques, des notes de situation, des comptes rendus hebdomadaires et
mensuels, entre autres, guident les plans d’interventions sur les menaces à la sécurité
et la prévention des conflits. En 2018, WANEP a utilisé ces résultats pour influencer les
débats politiques et plaider en faveur de la paix et de la stabilité aux niveaux régional
et continental. Parmi les points forts de la contribution de WANEP à la réussite du
plaidoyer et de l’influence des politiques, on peut citer ;
• Le gouvernement gambien a mis en place une Commission Nationale de Réforme
Foncière, comme recommandé dans les mises à jour rapides de WANEP de juin
2018. En Gambie, le réseau collabore maintenant avec le Centre d’opérations
interarmées militaires afin d’améliorer l’intervention rapide.
• Les agences des Nations Unies telles que le FNUAP ont identifié de nouveaux
domaines d’intervention sur la base des conclusions et recommandations du
rapport d’analyse des conflits et du développement (CDA) produit par WANEPNigeria.
• Des mises à jour sur la sécurité publiées par WANEP-Niger par le biais des comités
de paix et de sécurité locaux ont permis d’éviter une attaque d’insurrection
planifiée dans la région Tillabéry du pays.
• Le PNUD a désigné WANEP-Guinée Bissau comme point focal du groupe sur
la paix et la sécurité pour participer à l’élaboration de la stratégie nationale de
prévention des conflits et contribuer, de manière significative, au plaidoyer en
faveur de la nouvelle politique en matière de drogue, lancé ultérieurement par le
gouvernement.
• Au cours de l’année sous revue, telle que relevée par la plate-forme ‘’WANEP
News’’, la production régulière et cohérente de recommandations en matière
d’alerte précoce et d’interventions rapides sur les déclencheurs de violences liées
aux élections dans la région, a considérablement contribué à la réduction de ces
violences.

1.2. PROMOUVOIR DES TRANSITIONS DÉMOCRATIQUES PACIFIQUES

Les représentants de l’UA, de la CEDEAO, de l’UNOWAS , de WANEP et d’autres
organisations de la société civile au lancement du projet EMAM au Nigeria

L’approche collaborative de WANEP en matière d’édification de la paix, implique
un engagement des diverses parties prenantes dans la promotion de transitions
démocratiques pacifiques et un partenariat avec d’autres organisations de la société
civile pour surveiller et atténuer les conflits liés aux élections ; et promouvoir le dialogue
en vue de la tenue d’élections pacifiques. En 2018, WANEP a joué un rôle particulier
dans la gestion et l’observation des élections dans les pays où des élections ont eu
lieu. Il s’agissait notamment des élections présidentielles au Mali et en Sierra Leone,
des élections législatives en Gambie, et des élections sénatoriales en Côte d’Ivoire.
L’implication de WANEP dans les processus électoraux va de paire avec son projet sur la
gestion et l’atténuation des violences electorales (EMAM).

RAPPORT ANNUEL 2018
20 ans de Contribution à l’Architecture de
Paix et de Sécurité en Afrique

16

À gauche : La seule femme candidate à l’élection présidentielle en Sierra Leone, Mme Femi Claudius-Cole a rendu visite à WANEP ESR.
À droite : M. Ifeanyi Okechukwu, coordinateur de l’Alerte Précoce WANEP, lors d’une session interactive avec les médias.

À gauche : S.E.M. John Mahama, ancien président du Ghana, lors de sa visite à WANEP ESR. À droite: le chef des observateurs de
l’Union africaine, S.E.M. Kgalema Mothlanthe, ancien président sud-africain dans la salle d’opération pour les questions électorales

1.2.1. Gestion des élections et mesures
d’atténuation : La renommée croissante
de WANEP dans la gestion des élections
a été renforcée au cours de l’année
écoulée, avec la signature d’un contrat
de trois ans avec l’Union Européenne
pour la mise en œuvre d’un projet de
suivi, d’analyse et d’Atténuation de la
violence électorale (EMAM) couvrant
sept pays d’Afrique de l’Ouest à savoir
le Togo, la Guinée Bissau, la Guinée,
la Gambie, le Sénégal, le Burkina Faso
et la Côte d›Ivoire. Le projet EMAM
vise à contribuer à la réduction de la
violence électorale par le renforcement
des capacités régionales et nationales
pour améliorer les processus électoraux
pacifiques dans les pays concernés qui
organiseront des élections législatives
et présidentielles entre 2018 et 2021.
Le projet coordonnera également le
soutien des organisations de la société
civile aux processus nationaux de gestion
des litiges électoraux dans ces pays. Les
activités préliminaires de ce projet ont
débuté en Guinée Bissau et au Sénégal
avec l’élaboration d’indicateurs et la
cartographie précise des zones sensibles,
l’évaluation des parties prenantes et
la formation en gestion des différends
électoraux.
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1.2.2. Faciliter les structures d’alerte et
d’intervention communautaires : Aux
niveau national et régional, WANEP a
facilité la création de groupes d’Alerte
Précoce et d’Intervention Rapide pour
les élections (NEEWARG et REEWARG)
dans les pays ou des élections ont eu
lieu au cours de l’année. Le groupe était
composé de personnalités éminentes
et influentes, ainsi que de parties
prenantes clés chargées de délibérer
sur les recommandations des rapports
analysés, sur la base de systèmes de
suivi communautaire bien structurés
et de stratégies d’intervention. Dans le
cadre de la réalisation de son mandat, le
Groupe a fait la médiation de différends
avant, pendant et après les élections
au fur et à mesure qu’ils survenaient et
étaient signalés aux agences / organes
compétents en vue d’une action
immédiate. Les membres de ce groupe
ont été intégrés à l’instance de prise
de décision de WANEP dans la Salle de
Situation Électorale (ESR), en tant que
personnalités éminentes engagées dans
une diplomatie préventive discrète,
afin de contenir les situations tendues
susceptibles de dégénérer en conflit.
Par exemple, l’intervention rapide des
personnalités éminentes en Sierra
Leone a contribué à dissiper les tensions
entre le candidat de l’opposition et le

président sortant. Ils ont veillé à ce que
le matériel électoral soit fourni dans les
zones où il en manquait et ont demandé
aux institutions gouvernementales
compétentes de réagir aux menaces
identifiées. Tous ces efforts ont largement
contribué à éviter la crise et à réduire la
violence liée aux élections dans les pays
concernés.
1.2.3. Soutien aux processus électoraux
pacifiques par le biais de la Salle de Situation
Électorale (ESR) : Dans le cadre de ses
approches collaboratives en matière
d’édification de la paix, WANEP s’est
associé à diverses institutions nationales,
organisations de la société civile,
organisations intergouvernementales
et autres organisations non
gouvernementales pour jouer un rôle
particulier dans les processus électoraux
des pays comme la Sierra Leone, le
Mali et la Gambie, qui ont organisé à
différents niveaux des élections au cours
de l’année. L’engagement de WANEP
en Sierra Leone était sous l’égide du
projet USAID / WANEP sur la réduction
de la violence électorale par le biais
du Système National d’Alerte Précoce
(NEWS), tandis que le PNUD soutenait
l’ESR en Gambie. Au Mali, WANEP a
collaboré avec le Centre pour le contrôle
démocratique des forces armées (DCAF)
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de Genève, l’Union Africaine (UA) et le
Centre National de Coordination des
Mecanismes d’Alerte Précoce (CNAP) afin
d’assurer un processus de transition sans
heurts. Ce partenariat était unique parce
qu’il marquait le premier partenariat
direct entre l’UA et la société civile lors
d’élections. À l’appui des processus
électoraux des pays susmentionnés,
WANEP et ses parties prenantes ont
formé et déployé des observateurs
accrédités dans des zones prioritaires
à risque, sur la base d’une analyse
cartographique des zones sensibles.
Les activités préélectorales ont abouti
à la mise en place d’une salle de veille
électorale composée de collecteurs de
données qui réunissent les informations
émanant des observateurs sur le terrain,
d’une équipe d’analystes chargée
d’analyser les rapports des régions et
d’une équipe de décideurs, responsables
de l’adoption de mesures stratégiques
pour prévenir toute recrudescence de la
violence pendant et après les élections.
Les données recueillies sur le terrain par
les observateurs de la communauté sont
publiées à travers des communiqués de

presse en vue d’engager activement les
médias et sensibiliser le public avant,
pendant et après les élections. Les
communiqués de presse ont fait état
d’une analyse concise et situationnelle
des événements au fur et à mesure de
leur déroulement.
Les partenaires stratégiques et les parties
prenantes concernées de la région et
du continent ont visité la salle de veille
électorale (ESR) au cours de l’année pour
obtenir des informations de première
main sur les événements qui ont lieu
sur le terrain avant, pendant et après les
élections. Parmi les visiteurs figuraient
des représentants locaux, régionaux
et internationaux de la Commission
de l’Union Africaine, des Nations
Unies, de l’USAID, de la CEDEAO et
du Commonwealth. D’autres venaient
d’organisations gouvernementales et
intergouvernementales, d’OSC et de la
haute hiérarchie de tous les principaux
partis politiques. Son Excellence M.
Ibn Chambas, Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies
et chef du Bureau des Nations Unies
pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

(UNOWAS), qui a, au fil des ans, visité
régulièrement l’ESR de WANEP l’a félicité
pour ses efforts de soutien aux processus
électoraux non violents en Afrique
de l’Ouest. Lors de sa visite à l’ESR de
WANEP le jour même de l’élection en
Sierra Leone, le 7 mars 2018, le Dr
Chambas a déclaré ; « Nous sommes très
impressionnés par le travail remarquable
que WANEP accomplit dans la sous-région.
Nous apprécions tout particulièrement
la mise en place de la Salle de Situation
Electorale pour assurer un suivi étroit du
processus électoral. » Bravo !
D’autres visiteurs de marque ont fait les
remarques suivantes ; « USAID et WANEP,
une collaboration impressionnante pour
des élections réussies en Sierra Leone.
» - SE John Dramani Mahama, chef de la
mission d’observation, Commonwealth
« Cette Salle de Situation de WANEP est
indispensable pour une projection précise
et une réponse rapide à toute situation
en évolution. La mission de l’UA ne peut
que dire » ; « tous mes vœux de réussite
! » - Kgalema Mothlanthe, chef des
observateurs pour l’Union Africaine.

SO 2: Les Capacités des Citoyens sont Renforcées et Déployées dans le domaine de
l’édification de la Paix et de la Prévention des Conflits; dans des interventions aux
niveaux communautaire, national et régional
2.0. RENFORCEMENT LES CAPACITÉS CITOYENNES
EN MATIÈRE D’ÉDIFICATION DE LA PAIX
ET DE PRÉVENTION DES CONFLITS
2.1.

AMÉLIORER LES CAPACITÉS LOCALES POUR LA GESTION DE LA PAIX ET DES
CONFLITS

2.1.1. Institut Ouest-Africain pour l’édification
de la paix (WAPI) : WANEP accorde une
priorité absolue au renforcement
des capacités des praticiens locaux
d’édification de la paix dans ses
efforts continus pour élargir la base
de connaissances et renforcer les
compétences des individus et des
organisations en matière de prévention
des conflits et d’édification de la paix.
À cet effet, la 17e session de l’Institut
Ouest-Africain pour l’édification de la
Paix en Afrique (WAPI) s’est tenue du
24 au 28 septembre 2018 et a réuni 30
participants avec 33% de femmes et

67% d’hommes.
WAPI a lieu chaque année en
collaboration avec le Centre International
Kofi Annan de Formation au Maintien
de la Paix (KAIPTC) et crée la plateforme permettant de rapprocher la
théorie et la pratique en renforçant les
capacités des praticiens de l’édification
de la paix et du développement afin de
contribuer activement à la réalisation
des divers domaines thématiques
de WANEP contenus dans les cours
dispensés. Les participants étaient
principalement originaires de la Guinée
Bissau, du Libéria, du Burkina Faso,

Haut: le Commandant du Centre KAIPTC, vicegénéral de corps aérien Griffiths S. Evans (M) ; Dr.
Chukwuemeka Eze, Directeur exécutive de WANEP
et Mme Levinia Addae-Mensah, Directrice de
programme, avec les participants et le personnel de
WANEP du KAIPTC lors de la session WAPI 2018.
Bas : Mme Levinia Addae-Mensah présente un
certificat à une participante issue de la sécurité
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de la Côte d’Ivoire et du Mali, pays
où des Centres Nationaux d’Alerte
Précoce et d’Intervention Rapide de la
CEDEAO ont été mis en place. D’autres
venaient de ministères, d’agences ainsi
que d’organisations de la société civile
des États membres. Les cours abordés
étaient « Conception de Programmes
d’édification de la Paix, « Dialogue et
Médiation, « Alerte Précoce et Réponse
Rapide : capacité d’édification de la
paix préventive ». Comme observation
en ce qui concerne la formation, Afeno
Super Odomovo, un participant, dit :
« Je suis reconnaissant à WAPI et au
KAIPTC d’avoir organisé ce programme
de formation précieux. Ce fut une
excellente occasion d’apprentissage et
une occasion de rencontrer d’autres
praticiens du domaine de l’Alerte
Précoce et l’édification de la Paix ». Une
autre participante, Rosa David, ajoute
; “Je partage un excellent sentiment
de satisfaction en ce qui concerne le
programme WAPI. Les facilitateurs sont
très expérimentés. Le contenu du cours
était bénéfique. La formation WAPI a
davantage amélioré mes compétences
dans mon travail quotidien. Je suis
convaincu que les compétences et
connaissances acquises seront utilisées. «

Les formations de jeunes étaient particulièrement révélatrices car basées sur la
conviction que la population jeune détenait la clé de la stabilité future de l’Afrique de
l’Ouest. Des recherches ont montré que les jeunes sont principalement vulnérables aux
facteurs de conflit, notamment la pauvreté et le chômage, ce qui fait d’eux des cibles
faciles pour la radicalisation par des groupes extrémistes et qu’ils sont souvent utilisés
pour perpétuer la violence électorale. Avec les compétences acquises, des jeunes au
Bénin deviennent de plus en plus indépendants et créent de petites entreprises, ce qui
réduit finalement le niveau de leur implication dans les conflits violents de la région.
Au Libéria, certaines des femmes qui ont reçu une formation en autonomisation
économique sont actuellement engagées dans la fabrication de perles et le tissage
de paniers et passent la formation à d’autres bénéficiaires. Les formations au Libéria
ont été placées sous l’égide des Cases de la paix (Peace Huts) et les femmes qui ont
bénéficié de formations sur les SGBV et le HTP mènent actuellement des campagnes
contre la violence sexiste et réclament l’accès à la justice pour les victimes de SGBV.

2.2.

RÉALISER UNE PAIX DURABLE GRÂCE AUX PAIRS MÉDIATEURS ET AUX CLUBS
DE PAIX

Compétences clés constituant le Programme
d’Education à la Paix

compétences
solides en
leadership

Développer
une
confiance en soi

2.1.2. Améliorer les programmes sensibles aux
situations de conflit
Outre WAPI, WANEP a également utilisé
d’autres plates-formes pour renforcer
les capacités locales en matière de
prévention et de gestion efficaces des
conflits. Au total, 1853 personnes ont
bénéficié d’initiatives de renforcement
des capacités sur plusieurs aspects, au
niveau national, couvrant des domaines
tels que la gestion des conflits, la
gestion des ressources, le leadership et
l’égalité des sexes dans toute la région.
Le total de ce nombre se décompose
comme suit : 401 personnes ont été
formées à la mobilisation des ressources,
à l’autonomisation économique / à
l’entrepreneuriat; 562 personnes ont
été formées à la gestion des conflits, y
compris l’alerte précoce, le dialogue et la
médiation; 334 formés sur le leadership
politique et la prise de décision; 556
personnes ont reçu une formation sur
les stratégies de lutte contre la violence
sexuelle fondée sur le genre (SGBV) et
d’autres pratiques traditionnelles néfastes
(HTP).
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Compétences
d’écoute active

Capacités de
Négociation &
de Mediation

Capacité de
Developer et de
Consolider l’esprit
d’équipe
Capacités à résoudre
les problèmes

COMPETENCES
NECESSAIRES EN
MATIERE D’EDUCATION
A LA PAIX

Capacités de reflexion
critique / analytique
et d’esprit de
créativité

Compétences
efficaces en
communication

WANEP, dans le cadre de son programme d’éducation à la non-violence et à la paix
(NAPE), vise à promouvoir une culture de la non-violence en tant que plate-forme
permettant d’instaurer une paix durable dans la région, en accordant une attention
particulière aux enfants et aux jeunes scolarisés et du secteur informel. NAPE est un
mécanisme préventif qui favorise une culture de non-violence et de responsabilité
sociale chez les jeunes en Afrique de l’Ouest.
A travers ce programme, WANEP s’emploie à promouvoir la médiation par les pairs et
les clubs de la paix, ainsi qu’à développer des programmes d’enseignement de la paix
dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur. En partenariat avec
les ministères de l’éducation, les administrateurs d’école, les associations de parents
d’élèves, les régulateurs d’école et les représentants de la communauté, WANEP a
formé et sensibilisé les membres des clubs de médiation par les pairs et des clubs de
paix dans des écoles cibles afin d’inculquer une culture de non-violence dans les écoles
et les positionner comme agents de changement.
Les membres des clubs servent maintenant de modèles et d’ambassadeurs de la paix
dans leurs localités et militent de manière constante pour le droit à l’éducation et un
meilleur accès à une éducation de qualité. Les membres des clubs se sont également
élevés contre l’intimidation et sensibilisent contre la violence sexuelle basée sur le
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genre, et pour l’autonomisation des
filles en utilisant des outils créatifs tels
que l’animation, le théâtre interactif,
des vidéos et divers médias sociaux pour
faire passer leurs messages. En Guinée, la
diffusion en direct de messages de paix
élaborés par des clubs de jeunes dans
quatre langues locales a touché un public
estimé à 13 000 personnes. Un suivi et
un engagement réguliers avec les clubs
de la paix portent leurs fruits, les écoles
centrales de la région signalant une
réduction de la violence, en particulier
en ce qui concerne l’intimidation et la
violence sexiste.

décembre 2018, le support technique
et le partenariat de WANEP ont été
reconnus pour la réalisation de ce jalon et
ils ont exprimé leur volonté d’approfondir
ce partenariat avec la signature d’un
protocole d’accord MoU.

2.3. REDOUBLER LES EFFORTS DE
PLAIDOYER ET DE SENSIBILISATION

Pour commémorer la Journée Internationale
de la Paix, des élèves d’une école à Accra (Vilac
International School), font le signe de la paix lors
de leur visite au bureau régional de WANEP.

En 2018, WANEP a intensifié sa
mission de promotion de la paix dans
la région en institutionnalisant une
culture de la paix grâce à un plaidoyer
et des efforts de campagne accrus.
Des événements mondiaux tels que la
Journée Internationale de la Femme (JIF),
la Journée Internationale de la Paix (JIP),
la Journée Internationale de la Jeunesse
(JIJ), le Mois National du Cancer et
bien d’autres ont offert la plate-forme
nécessaire pour attirer l’attention sur
les menaces croissantes à la sécurité
humaine et le risque d’escalade dans
la violence. WANEP a également
participé à d’autres campagnes de paix
avec des partenaires clés tels que le
Partenariat mondial pour la prévention
des conflits armés (GPPAC) afin de
développer et d’intégrer des stratégies
de prévention de l’extrémisme violent
(PVE) dans les écoles de la région avec
des résultats visibles. WANEP a partagé
les expériences et les meilleures pratiques
de son travail avec les universités pour
renforcer l’éducation à la paix et aux
conflits en Afrique de l’Ouest lors de la
12ème Conférence internationale de
l’éducation à la résolution des conflits,
à Cleveland (Ohio). L’organisation a
également fourni un appui technique
à l’Université de technologie d’Enugu
(ESUT) et à l’Université des études de
développement (UDS) du Ghana afin
d’établir un département de la paix
et de la résolution des conflits visant
à réduire l’écart entre la théorie et la
pratique. Les études de troisième cycle
en paix et résolution de conflits devraient
commencer à ESUT début 2019. Dans
une lettre d’appréciation datée du 6

2.3.1. Contribution à des campagnes
/ plaidoyers mondiaux : La Journée
Internationale de la Femme de 2018 sur
le thème ‘’Il est temps : des militants des
zones urbaines et rurales transforment
la vie des femmes identifiées #Des effort
de progrès !’’ a mis en évidence les
contributions des militantes locales et
urbaines et les progrès réalisés jusqu’à
présent pour assurer la parité hommesfemmes. Dans les réseaux et au bureau
régional de WANEP, il a été conduit un
plaidoyer à travers des communiqués de
presse attirant l’attention des politiciens
et appelant à plus d’engagement
politique en ce qui concerne les questions
liées aux femmes, tels que la violence
sexuelle fondée sur le genre (SGBV),
l’inclusion des femmes dans les processus
de prise de décision, de leadership et de
paix parmi d’autres. WANEP a également
joué un rôle central dans la campagne
contre les violences sexuelles à l’occasion
des 16 jours d’activisme contre les
violences sexuelles (25 novembre - 10
décembre). WANEP et d’autres parties
prenantes via la plate-forme FemWise
ont activement participé à la campagne «
Cessez le feu » d’ici 2020, appelant à un
rôle accru des femmes dans la prévention
et la résolution des conflits liés aux
ressources naturelles.

concernées, WANEP a défendu avec
succès et contribué de manière
significative à diverses campagnes visant
à lutter contre les menaces identifiées à la
sécurité humaine. Le Nigéria et le Libéria
ont poursuivi leurs efforts en faveur de
l’intégration de l’éducation à la paix dans
les programmes nationaux des écoles et
ont obtenu des résultats significatifs. Un
nouveau programme intitulé « Paix et
Éducation Religieuse », destiné aux élèves
de la première à la douzième année, a
été lancé au Libéria. Tandis qu’un projet
de loi visant à faire adopter le projet
de loi sur l’éducation pour la paix au
Nigeria est en attente d’approbation à
l’assemblée nationale de l’État de Lagos.
En Gambie, un manuel d’analyse des
conflits produit et validé avec les apports
techniques de WANEP sert de ressource
de formation sur l’éducation à la paix
et d’outil de plaidoyer pour les parties
prenantes concernées afin de solliciter
l’inclusion de l’éducation à la paix dans le
programme d’enseignement gambien.
WANEP Togo collabore avec un
directeur d’une chaine de télévision
pour produire une série télévisée sur
la coexistence pacifique, tandis qu’au
Bénin, des œuvres d’art sur la paix
émanant d’écoliers ont été reproduites
dans des brochures et des publications
illustrées. Le 22 juin 2018, l’Assemblée
nationale a ratifié la Convention sur
les armes à sous-munitions après huit
années de plaidoyer sans faille de la part
de WANEP – Gambie. WANEP-Bénin a
utilisé des matériels d’IEC pour plaider en
faveur du droit des femmes à accéder à
la terre et aux propriétés foncières et a
également collaboré avec des journalistes
communautaires, des chefs traditionnels
et des organisations d’agriculteurs pour
sensibiliser le public aux dispositions du
code foncier et comment est-ce que les
femmes peuvent en bénéficier.

2.3.2. Sensibilisation du public : la stratégie
de plaidoyer de WANEP repose sur
des recherches, des consultations
/ collaborations et des partenariats
stratégiques fondés sur des faits.
Travaillant avec les parties prenantes
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membres des comités de district de trois
comtés qui ont bénéficié de la formation
au Dialogue et à la Médiation financée
par USAID / REWARD ont réussi à faire
office de médiateur dans des contextes
d’inimitié de longue date dans leur
localité, avec des progrès significatifs.

Le personnel de WANEP vêtu de rose pour commémorer le mois international de lutte contre le cancer

2.4. AMÉLIORATION LES MÉCANISMES
DE D’ÉDIFICATION DE LA PAIX ET
DE PRÉVENTION DES CONFLITS
En 2018, WANEP a continué à rendre
les communautés plus dynamiques par
le biais d’une sensibilisation accrue, de
consultations communautaires, de la
cohésion sociale et du leadership des
femmes, conformément à sa conviction
inébranlable en la participation
effective des communautés en tant que
panacée pour une paix durable. Les
initiatives de plaidoyer et de dialogue
communautaire de WANEP ont touché
plus de 5 000 personnes dans les
communautés locales, tandis que les
capacités de plus de 3 500 membres
de la communauté ont été renforcées
dans diverses compétences en matière
d’édification de la paix et de gestion
des conflits. Les réseaux nationaux
de WANEP ont participé à diverses
sessions de dialogue communautaire
sur la lutte contre l’extrémisme violent
(CVE), la sensibilisation à la paix et
des activités de sensibilisation, ce
qui a permis d’améliorer les relations
intercommunautaires, les initiatives de
paix communes et l’instauration d’un
climat de confiance entre les agents de
sécurité et les communautés hôtes parmi
d’autres.

la population est la meilleure ressource
pour consolider et maintenir la paix, en
particulier dans les communautés où
les litiges peuvent dégénérer en conflits
violents. Sur la base de ce principe,
les engagements actifs de WANEP au
niveau de la communauté ont permis des
progrès significatifs. Au Nigéria, le travail
effectué sur le projet Dialogue sur la
Justice et la Sécurité a permis d’améliorer
les relations entre les communautés
locales et les agents de sécurité de Jos,
dans l’État de Plateau. Dans le cadre
d’autres initiatives d’édification de la paix
menées par les communautés, le Niger
a eu recours à des activités culturelles
et sportives régulières dans le cadre du
projet « Stabilisation régionale intégrée
du bassin du lac Tchad dans la région
de Diffa » pour favoriser la paix par le
dialogue dans la région. Les comptes
rendus des séances de dialogue sur
l’impasse politique au Togo ont été
synthétisés dans un bulletin intitulé «
Regards citoyens » et diffusé afin que
le public soit informé de l’évolution
du dialogue. Au Sénégal, WANEP, en
collaboration avec d’autres partenaires et
principales parties prenantes, a fourni un
appui technique pour l’élaboration d’un
plan d’action pour la stratégie de paix en
Casamance.

2.4.1. Cohésion communautaire par
le dialogue et la médiation : WANEP
accorde une importance particulière
à la contribution participative des
communautés aux processus d’édification
de la paix, en partant du principe que

Le Libéria a collaboré avec les chefs
traditionnels et religieux dans le but
de trouver des solutions durables aux
pratiques traditionnelles néfastes pour
réduire la violence sexiste au sein des
communautés. En Sierra Leone, les
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WANEP promeut l’édification participative de la
paix : Séance de Dialogue au Mali

2.4.2. Construire des plates-formes
communautaires efficaces pour la paix : La
Gambie a créé des « champions de la
paix » au sein de cinq communautés
pour lutter contre la violence tribale
et politique, elle a mis sur pied une
équipe de médiation de paix pour le
district et a créé un forum de rédacteurs
professionnels sur les reportages sensibles
aux conflits. Travaillant en collaboration
avec Search for Common Ground
(SfCG), l’Association des jeunes chrétiens
gambiens (YMCA) et Gambia Press, le
réseau a facilité la création du groupe de
travail sur la justice transitionnelle des
organisations de la société civile (CSO
TJWG) afin de promouvoir les débats
nationaux et s’assurer du renforcement
de la voix de la société civile en ce qui
concerne l’établissement et la mise
en œuvre des processus de justice
transitionnelle dans le pays. WANEP
Ghana, dans le cadre du projet NGGA,
financé par l’USAID, a considérablement
progressé en ce qui concerne les
différends prolongés entre chefs de
Bimbilla, ouvrant ainsi la voie à la toute
première réunion des faiseurs de rois des
deux camps rivaux.
Le réseau a également facilité la création
de plates-formes pour la paix dans le
cadre du Conseil régional de la paix et
de l’Assemblée des chefs et a plaidé,
avec succès, pour l’inclusion de stratégies
d’édification de la paix et de gestion des
conflits dans l’agenda d’initiatives locales
d’édification de la paix. Les initiatives de
paix conjointes menées par le Mali dans
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le cadre du projet «Ensemble pour notre
sécurité» ont contribué à sensibiliser
davantage les communautés frontalières
à la sécurité humaine, à la transformation
des conflits et à l’extrémisme violent,
ainsi qu’à une plus grande implication
des communautés locales dans le

processus de mise en œuvre de
l’Accord de paix sur les réformes de
l’administration locale. En conséquence,
sept comités de coordination des
communautés locales ont été mis en
place au cours de l’année pour examiner
la prévention et la gestion des conflits.

WANEP soutient des plates-formes communautaires efficaces pour la paix : (À gauche) Un groupe
de jeunes en Guinée réfléchit à des stratégies pour une plus grande implication des jeunes dans les
initiatives locales de consolidation de la paix. (À droite) un comité pour la paix composé de dirigeants
communautaires inauguré au Niger

SO 3: Les résultats des recherches sont utilisés dans la
politique de plaidoyer afin de promouvoir la paix et la
sécurité
3.1. INFLUENCER LES DÉBATS POLITIQUES PAR LA RECHERCHE
Conformément à sa fonction de groupe de réflexion et de plaidoyer en matière de
recherche dans la région, WANEP conduit et déploie son professionnalisme dans le
cadre de recherches fondées sur des données probantes qui influencent les débats
politiques et le développement dans la région. En 2018, WANEP a utilisé diverses
plates-formes pour partager ses stratégies de plaidoyer politiques basées sur les
exigences croissantes de partenaires et de parties prenantes clés et a profondément
contribué aux débats politiques sur des questions telles que l’extrémisme violent,
le changement climatique et la violence sexiste. Pour déterminer son impact sur le
débats politiques, WANEP a mené une enquête sur l’utilisation de ses documents
de recherche, y compris les résultats de l’alerte précoce et de la réponse, des
notes d’orientation et d’autres publications des parties prenantes de la région. Les
conclusions de l’enquête étaient très informatives et orientent la détermination des
domaines de recherche prioritaires ainsi que les modèles de distribution et de diffusion
futures des produits.
3.1.1. Lutte contre l’extrémisme violent:
Les recherches menées par WANEP
pendant un an pour examiner les
causes profondes et la dynamique de
l’extrémisme violent au Nigéria, au Niger,
au Mali et au Burkina Faso afin d’offrir
des options en matière de politique
de prévention de la menace ont été
validées par les principaux intervenants
au début de l’année. À la suite des
recommandations de cette étude,
WANEP et son partenaire principal, la
CEDEAO, ont élaboré un projet de plan
d’action sur la prévention de l’extrémisme

violent, en appui à la stratégie de la
CEDEAO contre le terrorisme. Le plan
envisageait des actions spécifiques à
entreprendre par les États Membres
comme une étape clé dans la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme
violent. En outre, l’enquête menée par
WANEP-Gambie en collaboration avec
le PNUD, qui visait à mieux comprendre
la dynamique des conflits en Gambie
dans le contexte de son processus de
transition, a également été validée et
constitue une ressource solide pour

comprendre la dynamique des conflits
dans le pays.
3.1.2. Changement climatique / Sécurité
alimentaire : WANEP Nigeria a joué un
rôle central dans la campagne sur la
sécurité alimentaire et a mené diverses
études sur l’impact des investissements
dans l’agriculture et le changement
climatique sur les petites exploitations
agricoles au Nigeria. L’étude visait
spécifiquement à sensibiliser le public
aux politiques relatives à l’adaptation
au changement climatique (ACC) dans
le secteur agricole afin de donner
l’impulsion nécessaire à la réalisation de
l’Objectif de Développement Durable n
° 2 intitulé « Éliminer la faim, garantir la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir une agriculture durable
d’ici 2030 ». L’évaluation sur le terrain
fait par le réseau du conflit persistant
entre agriculteurs et éleveurs dans l’État
de Benue au Nigéria est devenue un outil
d’intervention des acteurs étatiques et
non étatiques dans la recherche d’une
solution durable à un problème de
longue date.
3.1.3. Cartographie des services SGBV / SEA :
WANEP-Liberia s’est associé au ministère
des Travaux publics pour mener une
enquête sur les problèmes d’Exploitation
et d’Abus Sexuels (SEA) et d’autres
violences sexuelles basées sur le genre
(SGBV) en particulier chez les travailleurs
de la construction de routes. L’enquête
a abouti à la création de services de
cartographie de la violence sexuelle
et sexiste et à la définition de voies
d’orientations des victimes. Fidèle à sa
conviction des solutions africaines aux
problèmes africains, WANEP Togo, dans
le cadre du projet EPNV-JS, a mené une
enquête sur l’utilisation des mécanismes
traditionnels de transformation pacifique
des conflits dans 31 chefferies et
zones culturelles du pays. Les résultats
de l’enquête serviront de base à
l’institutionnalisation des clubs de la paix
dans les écoles de la communauté.
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SO 4: Les capacités en matière de genre dans l’édification
de la paix et la prévention des conflits sont renforcées
et déployées aux niveaux communautaire, national et
régional
Le travail de WANEP vis-à-vis des femmes vise à accroître l’inclusion et la participation
des femmes aux postes de direction et de décision, à promouvoir une édification de
la paix sensible au genre et à renforcer les capacités des femmes pour la promotion
de la paix dans la région. Le programme du réseau WANEP sur les Femmes dans
l’édification de la Paix (WIPNET) s’appuie sur des cadres politiques nationaux, régionaux
et mondiaux, notamment la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
les instruments de l’Union Africaine sur l’égalité des sexes et le cadre de prévention des
conflits de la CEDEAO, pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et d’autres
pratiques traditionnelles néfastes, plaider en faveur des droits des femmes et de leur
autonomisation économique et exiger un accès accru à la justice pour les femmes.

À gauche : les dirigeants traditionnels font le lancement d’un manuel de formation sur l’Alerte Précoce et
la Réponse Rapide sensible au genre, l’un des principaux résultats du programme ONU Femmes financé
par l’UE sur le thème « Promouvoir l’engagement des femmes pour la paix et la sécurité dans les États
d’Adamawa, du Plateau et de Gombe, au nord du Nigéria. À droite : une session interactive lors de
l’atelier sur le dialogue et la médiation dans l’État de Gombe et à droite: une partie du matériel d’IEC
produit et distribué pour assurer la visibilité du projet

4.1. PROMOUVOIR L’ÉDIFICATION DE LA
PAIX SENSIBLE AU GENRE
4.1.1. Programme pour la paix et la
sécurité des femmes : en 2018, WANEP a
réalisé des progrès importants pour faire
avancer les problèmes liés aux femmes
et aux sexes et pour créer des espaces
sûrs permettant aux femmes d’amplifier
leurs voix et de contribuer énormément
à la promotion de la paix et de la
sécurité humaine. WANEP s’est associé à
l’Institut pour la Paix et la Résolution des
Conflits (IPCR), le Ministère Fédéral de
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la Femme et du Développement Social
(Nigéria) et l’Agence des Nations Unies
pour l’enfance, l’UNICEF, pour mettre en
œuvre un programme d’ONU Femmes
sur la « Promotion de l’engagement
des femmes pour la paix et la sécurité à
Adamawa, États du Plateau et Gombe
du nord du Nigéria. Le projet de six mois
(mars - août 2018) financé par l’Union
Européenne a permis de renforcer le
rôle des femmes dans la prévention des

conflits, le rétablissement de la paix et
l’édification de la paix. Il a également
promu le rôle accru et la reconnaissance
des femmes dans les processus de paix
et de réconciliation dans les États cibles
et a assuré la mise en œuvre concrète de
la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations Unies. Deux publications
importantes ont été produites dans
le cadre de ce projet ; une procédure
opérationnelle standard et un cadre
opérationnel pour les infrastructures de
la paix et un manuel de formation sur
l’alerte précoce et la réaction sensible
au genre. À la suite de ce projet, le
gouvernement de l’État du Plateau a,
pour la première fois, fait des provisions
budgétaires pour les activités relatives aux
femmes, à l’égalité des sexes, à la paix et
à la sécurité.
4.1.2. Lutte contre la violence basée sur
le genre et la violence sexuelle (SGBV):
WANEP-Libéria, en partenariat avec
ONU Femmes, Kvinna till Kvinna et
les ministères concernés, a maintenu
la lumière sur la violence domestique
et d’autres pratiques traditionnelles
sexuelles basées sur le sexe et
préjudiciables. Grâce aux activités des
caravanes de la paix, ainsi que des
formations, des activités de proximité et
des ateliers, la justice a été rendue dans
16 cas qui ont été suivis de près par les
membres de la caravane de paix, qui
ont abouti à 12 condamnations de leurs
auteurs. Le réseau a également utilisé
le financement d’ONU Femmes pour
sensibiliser le public à la violence sexuelle
et sexiste, au HTP et à la masculinité,
en touchant environ 3 000 jeunes non
scolarisés dans 24 communautés. Un
module de formation sur les SGBV, le HTP
et la masculinité a été mis au point et
utilisé pour une formation de formateurs
et des formations réduites dans les
communautés du Libéria. WANEP Côte
d’Ivoire a fourni un appui technique
au refuge de paix d’Abobo, en Côte
d’Ivoire, pour lui permettre de suivre
les cas de violence sexuelle et sexiste et
de demander justice pour les victimes.
Au total, 88 de ces cas ont été suivis de
près et les auteurs dûment condamnés.
WANEP Sierra Leone a continué de
diffuser les débats interactifs mensuels
à la radio en direct afin de maintenir les
questions de violence sexuelle et sexiste
et de violence contre les femmes (VAW)
dans le domaine public. WANEP-Nigeria
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a dirigé un rassemblement « Femmes
pour la paix » qui a permis de mobiliser
les parties prenantes concernées et
d’amplifier la voix des femmes contre la
violence sexuelle et sexiste.

4.2. AUGMENTER L’INCLUSION ET LA
PARTICIPATION POLITIQUE DES
FEMMES
Les engagements soutenus de WANEP
auprès des décideurs, des politiciens et
des chefs traditionnels ont permis de
créer des espaces pour la participation
significative des femmes à la vie
politique, à la direction et à d’autres
niveaux de prise de décision au cours
de l’année sous revue. Cela a conduit
à une inclusion accrue des femmes et
à une participation significative aux
niveaux politique et de leadership. Par
exemple, deux des femmes formées par
WANEP Gambie en tant que candidates
potentielles aux élections de 2018 au
niveau local (LGA), ont été candidates
au poste de maire. L’une des femmes
a remporté les élections très disputées
et est devenue la première femme
élue maire en Gambie. À la suite des
engagements pris par tous les partis
politiques, 43 femmes supplémentaires
ont été nommées et 40 autres ont été
élues conseillères aux élections de la LGA
en Gambie. 31 femmes formées par
WANEP Côte d’Ivoire sur la participation
politique ont activement participé à la
sensibilisation des autres femmes de
leurs communautés à une participation

politique significative au processus
électoral. WANEP Mali a renforcé les
capacités des femmes du nord du Mali
pour une meilleure compréhension du
processus de paix. Les femmes formées
travaillent activement avec les autorités
locales et ont apporté une contribution
valable à la mise en œuvre des accords
de paix.

Mme Rohey Lowe, l’une des femmes politiques
formées par WANEP et la première femme à être
élue maire en Gambie.

À la suite de séances régulières de
plaidoyer avec les partis politiques par
WANEP Bénin, les partis ont revu leur
manifeste et leur ordre du jour pour tenir
compte des considérations de genre et
promouvoir la participation active des
femmes à la vie politique.

4.2.1. Soutien au développement et à la mise
en œuvre de la résolution 1325 : WANEP a
reconnu que malgré les engagements
nationaux et internationaux en faveur
de la résolution 1325, des lacunes
subsistaient dans l’élaboration et la
mise en œuvre des PAN pour la mise en
œuvre complète de la résolution. L’appui
de WANEP à ce processus a abouti à
un succès de 90% dans l’élaboration
des PAN dans la région. Cependant, la
plupart des PAN sont arrivés à expiration
et WANEP, en partenariat avec la
CEDEAO et les ministères concernés,
dirige le processus d’examen au niveau
national. À cet effet, WANEP et la
CEDEAO ont mené une enquête de
base visant à fournir des mises à jour
sur les progrès réalisés à ce jour dans ce
processus et à vérifier et documenter les
principales réalisations et lacunes dans
la mise en œuvre des PAN en Afrique de
l’Ouest. Cette enquête fait suite à celle
menée en 2015 par les deux institutions
pour déterminer la mise en œuvre des
PAN, qui a révélé des progrès et des
résultats positifs, mais aussi des difficultés
importantes pour l’efficacité des rapports
en raison de la faiblesse des capacités de
suivi et d’évaluation. WANEP a également
apporté une contribution précieuse
au cadre de résultats continentaux de
l’Union Africaine relatif à la résolution
1325. Le document a été validé par les
principales parties prenantes et servira
de ressource pour le succès de la mise en
œuvre des PAN dans la région.

SO 5: La viabilité institutionnelle et financière de WANEP (Réseaux nationaux et
Secrétariat Régional) est assurée
5.1. CONSOLIDER
LES STRUCTURES
INSTITUTIONNELLES ET
DE GOUVERNANCE
5.1.1. Processus d’Examen et d’Analyse
Participatifs (PRAP) : Les processus
d’examen et d’analyse participatifs
rassemblent toutes les composantes
de WANEP dans un processus amical
mais critique permettant d’évaluer le
contexte actuel de la sécurité humaine
dans la région, les avantages et les défis
organisationnels, les exigences de la

Le personnel de WANEP des Bureaux Régionaux et Nationaux ; et les représentants des Conseils
Nationaux aux PRAPs 2018

RAPPORT ANNUEL 2018
20 ans de Contribution à l’Architecture de
Paix et de Sécurité en Afrique

24

CEDEAO et l’UA et à planifier ensemble
pour la prochaine année. La session 2018
du PRAPS s’est tenue en janvier à AccraGhana sous le thème : Harmonisation et
réformes institutionnelles : repositionner
WANEP pour relever les défis actuels
et émergents. La rencontre fournissait
une plate-forme pour évaluer les
opérations de WANEP par rapport aux
défis actuels et émergents en matière
de sécurité humaine, déterminer les
prochaines étapes, les responsabilités et
la chronologie, planifier collectivement
l’atteinte des résultats attendus et
approfondir la compréhension des
réformes en cours à la CEDEAO. Le
personnel en charges des programmes,
de l’administration et des finances
de WANEP, des bureaux régionaux
et nationaux et les représentants des
conseils nationaux ont participé à la
réunion et ont élaboré un plan de travail
détaillé pour 2018 reflétant les priorités
nationales et régionales et ont également
convenu des orientations futures pour
le repositionnement de l’organisation.
Les recommandations de la réunion
seront validées et approuvées lors de
l’Assemblée générale de 2019.
5.1.2. Renforcement des structures de
gouvernance : au cours de l’année
écoulée, WANEP a tenu deux réunions
de Conseil Régional et des réunions
de conseils nationaux dans les 14
réseaux dans le cadre de sa stratégie
de renforcement des structures de
gouvernance organisationnelle. Le
Conseil, qui est le deuxième organe
décisionnel de WANEP après l’Assemblée
générale, a pour mandat de fournir des
orientations politiques, de superviser le
travail de l’organisation et de prendre des
décisions cruciales pour le renforcement
des institutions. Les réunions ont permis
de réunir les responsables en matière
de gouvernance et de gestion de
l’organisation dans le but de fournir des
conseils et des orientations stratégiques.
Les principales discussions ont porté
sur la célébration du 20e anniversaire
de WANEP prévue au début de l’année
2019. L’Assemblée générale de WANEPBénin, de la Côte d’Ivoire et du Togo a
réuni des représentants des organisations
membres, des membres du conseil
d’administration national et du personnel
du bureau national pour faire le point
des activités et évaluer les stratégies
programmatiques et financières en vue
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À gauche : Formation du personnel régional de WANEP en communication par l’équipe de
l’USAID en charge de communication. À droite : WANEP-Nigeria présente le prix d’excellence
décerné par NAPSS en reconnaissance de la contribution de WANEP à la paix et à la sécurité

de renforcer sa structure institutionnelle
et de gouvernance.
5.1.3. Améliorer les capacités du personnel
pour une performance optimale :
Reconnaissant la valeur d’un personnel
compétent pour l’organisation en termes
d’expérience, d’aptitude, de talent et
de professionnalisme, WANEP s’est
engagé à renforcer régulièrement les
capacités de son personnel afin de le
positionner de manière efficace pour
lui permettre d’atteindre ses objectifs
et sa vision. Le personnel de WANEP
et les organisations membres de la
région ont bénéficié de nombreuses
initiatives de renforcement des capacités
au cours de l’année sous revue via
la plateforme de renforcement des
capacités WANEP, l’Institut Ouest-Africain
pour l’édification de la paix (WAPI) et
d’autres opportunités de formation.
S’appuyant sur les enseignements tirés
de la mise en œuvre du projet USAID /
WANEP NEWS dans cinq pays d’Afrique
de l’Ouest, le personnel de WANEP
a bénéficié de plusieurs initiatives de
renforcement des capacités au cours
de l’année. Un total de 26 membres
du personnel WANEP, comprenant des
responsables de NEWS, du personnel
administratif et des programmes, ont
été formés au Système d’Information
géographique (SIG) afin d’approfondir
la compréhension et l’utilisation de
l’application des logiciels QGIS et Arc
GIS. Parmi les autres formations réalisées,
citons la communication et le plaidoyer,
la gestion financière ainsi que le suivi et
l’évaluation.
5.1.4. Célébrations WANEP @ 20 ans :
WANEP a commencé les activités pour
la célébration de son 20e anniversaire
avec une combinaison d’événements

spéciaux à travers les réseaux régionaux
et nationaux WANEP. WANEP a été créé
en septembre 1998 pour promouvoir
une culture de la paix, renforcer les
capacités des praticiens et des institutions
d’édification de la paix et développer
des réseaux de prévention des conflits,
entre autres. L’anniversaire est une affaire
globale qui vise à rassembler toutes les
composantes de WANEP et à utiliser les
événements et activités existants dans
le cadre de cet anniversaire. Les réseaux
utilisent toutes les occasions possibles
pour tenir le public informé et lui faire
connaitre l’actualité de WANEP et de
son rôle dans le paysage de la paix et de
la sécurité dans la région par le biais de
nombreuses activités. En reconnaissance
des 20 années de contribution de
WANEP à la paix et à la stabilité au
Nigéria, l’association nationale des
étudiants dans le domaine de la paix
(NAPSS) a remis un prix d’excellence à
la direction et au personnel de WANEPNigéria pour « avoir démontré un zèle,
un zeste et une dextérité inégalés »
dans leurs contributions immenses et un
développement concret de la cohésion
sociale, du développement social et de la
promotion de la sécurité humaine ».
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Les représentants de WANEP sur la scène régionale et continentale. À gauche : Mme Edwige Dede
Mensah, coordinatrice du bureau de liaison WANEP de l’Union africaine. À droite : M. Francis AcquahAikins Jr, coordinateur du bureau de liaison WANEP / CEDEAO

5.2. APPUI À L’ARCHITECTURE
DE PAIX ET DE SÉCURITÉ
DE LA CEDEAO
WANEP est déterminé à soutenir
l’architecture de paix et de sécurité
de l’Union Africaine et de la CEDEAO
telle qu’elle figure dans le protocole
d’accord conclu avec les deux institutions
intergouvernementales. WANEP
dispose de bureaux de liaison dans
les deux institutions. Les bureaux de
liaison apportent un soutien et une
contribution directs à l’analyse et aux
recommandations politiques pour les
interventions de paix et de sécurité, ainsi
que la coordination des contributions de
la société civile aux décisions de paix et
de sécurité. Le personnel de WANEP a
participé régulièrement aux activités de la
CEDEAO et de l’Union Africaine.
5.2.1. Améliorer l’interface de la société
civile avec la CEDEAO : WANEP travaille par
l’intermédiaire de son bureau de liaison
situé au sein du département de l’alerte
précoce de la Commission de la CEDEAO
pour faciliter les relations de travail
et le partage d’informations entre la
CEDEAO et les OSC, ce qui a pour effet
d’accroître la collaboration CEDEAOOSC. Dans le cadre de ce partenariat, les
deux organisations ont mené les activités
conjointes suivantes :
• Avec le soutien de la GIZ, 9 experts
des 5 centres nationaux de la
CEDEAO pour la coordination de
la réponse d’alerte précoce au
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire,
en Guinée Bissau, au Libéria
et au Mali ont été formés afin
de renforcer leurs capacités
opérationnelles pour une réponse
efficace.

• Tenue d’un dialogue politique
en juillet pour élaborer des
options stratégiques en matière
de lutte contre / prévention
des extrémismes violents, sur la
base des recommandations de
la recherche menée par WANEP
en 2017 intitulée « Dynamiques
et défis actuels de l’extrémisme
violent en Afrique de l’Ouest »,
couvrant quatre pays, à savoir
; le Burkina Faso, le Mali, le
Niger et le Nigéria. En tant que
résultat clé de la réunion, WANEP
et la CEDEAO ont élaboré un
projet de plan d’action sur la
prévention de l’Extrémisme Violent
(PEV) qui définit les rôles et les
responsabilités des États membres,
ce qui constitue une étape
essentielle dans la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent.
• WANEP et la CEDEAO, par
l’intermédiaire de la Direction de
l’égalité des sexes, ont fourni des
apports techniques et un appui à
la coordination pour les processus
consultatifs qui ont servi de base

à l’élaboration d’un cadre de
résultats continental pour le suivi
et l’établissement de rapports sur
la mise en œuvre du Programme
de paix des femmes en Afrique.
WANEP a également fourni une
assistance technique à la CEDEAO
pour réaliser une évaluation de
base et une évaluation de la mise
en œuvre des plans d’action
nationaux (PAN) de la résolution
1325 du Conseil de sécurité des
Nations unies.
• WANEP a soutenu la CEDEAO dans
son examen des plans d’action
pour les 15 composantes du cadre
de prévention des conflits de la
CEDEAO (ECPF) pour la période
2018-2020. WANEP a notamment
apporté son soutien à la révision
des actions liées aux directions
Alerte précoce, Affaires politiques,
Genre, Jeunesse et Sports et
Éducation.
• Le directeur exécutif de WANEP,
M. Chukwuemeka Eze, était le
principal orateur de la première
séance d’information thématique
avec les ambassadeurs de la
CEDEAO, qui s’est tenue en
mai 2018 à la Commission de la
CEDEAO à Abuja, au Nigéria. La
réunion d’information thématique
est une plate-forme pour un
échange solide d’informations
sur des questions thématiques
clés dans la région, permettant
aux participants de tirer parti des
expériences des ambassadeurs
dans la gestion des processus
politiques.

Des représentants de la CEDEAO, de WANEP et d’autres organisations de la société civile pendant la réunion intitulée
« Dialogue politique sur la lutte contre l’extrémisme violent. » La réunion était présidée par Mme Salamatu Hussaini
Suleiman, commissaire sortant de la CEDEAO, chargée des Affaires politiques, de la Paix et la Sécurité.
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5.2.2. Domaines de coopération et de
collaboration WANEP-UA-CEDEAO : Dans le
cadre du mémorandum d’accord WANEPUA, les deux institutions ont collaboré
pour mener des activités conjointes telles
que des réunions et des séminaires.
WANEP, par l’intermédiaire de son bureau
de liaison entièrement opérationnel,
dirigé par un coordonnateur (CEDEAO)
et une coordonnatrice (UA), a apporté
des contributions techniques et contribué
de manière significative au succès de ce
partenariat.

Le Dr Chukwuemeka Eze, Directeur exécutif de
WANEP, s’adressant aux représentants de l’UA
et de la CEDEAO lors de leur visite au Centre
d’Observation de la paix (PMC) de WANEP au sein
du bureau régional

Ces efforts visaient à renforcer la capacité
des organisations de la société civile
régionales et nationales, d’engager de
manière constructive les acteurs étatiques
et non étatiques comme suit :
• WANEP - UA et le Centre National
d’Alerte Précoce de la CEDEAO
ont collaboré pour rendre
opérationnelle la Salle de Situation
Electorales (ESR) qui a contribué au
déroulement pacifique de l’élection
présidentielle au Mali
• WANEP / UA et la CEDEAO ont mis
au point et lancé une application
d’alerte précoce en ligne pour
aider à atténuer la violence
électorale lors des élections de
2019 au Nigéria.
• WANEP a participé et fourni un
appui technique à la réunion
conjointe de planification du
groupe sectoriel ECOSOCC des six
secteurs au Caire
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5.3. ÉTABLIR DES
PARTENARIATS
STRATÉGIQUES
POUR LA PAIX
Travailler en partenariat et en réseau
est au cœur de l’approche collaborative
de WANEP en matière d’édification de
la paix. Des collaborations efficaces
renforcent les relations de WANEP et
approfondissent son engagement en
faveur de la promotion de la paix et de
la stabilité. En 2018, WANEP a continué
de nouer des partenariats stratégiques
avec des partenaires clés et des parties
prenantes majeures, conformément à
sa mission d’approche collaborative en
matière d’édification de la paix et à sa
devise consistant à établir des relations
propices à la paix. Cette visibilité
croissante s’est traduite par un nombre
accru de contrats et d’accords de
partenariat avec des partenaires majeurs
et a attiré des parties prenantes clés dans
l’organisation. Ainsi, WANEP a maintenu
ses relations avec d’anciens partenaires
et s’est félicité des nouveaux partenariats
décrits ci-dessous ;
WANEP / UNWOMEN : WANEP et l’Institut
pour la Résolution du Conflit et la Paix
(IPCR) ont mis en œuvre un projet d’une
durée de six mois intitulé « Promouvoir
l’engagement des femmes pour la paix
et la sécurité dans le nord du Nigéria
», financé par l’Union européenne. Le
projet visait à soutenir et à renforcer le
leadership des femmes, à promouvoir
l’égalité des sexes et à améliorer la
protection des femmes et des enfants
dans les situations de conflit dans les
États d’Adamawa, du Plateau et de
Gombe au Nigéria.
WANEP / GPPAC : WANEP participe
activement aux différents groupes de
travail du Partenariat Mondial pour la
Prévention des Conflits Armés (GPPAC).
Par exemple, GPPAC / WANEP et la
CEDEAO travaillent ensemble pour
concevoir un cadre destiné à guider
le développement de la composante
CVE de l’éducation à la paix au Nigeria
et dans la région du Sahel. WANEP a
également utilisé cette plate-forme pour
apporter une contribution précieuse au
programme Femmes, Paix et Sécurité,
en plaidant pour une participation
significative des femmes et des jeunes

aux processus de paix et pour amplifier
les voix locales en faveur de l›inclusion
de l›éducation à la paix dans toutes les
écoles de la région. WANEP a fait part
de ses idées sur ses activités de plaidoyer
en Afrique lors de la réunion du groupe
de pilotage et de la formation au
plaidoyer organisée par le réseau régional
du GPPAC pour l’Afrique orientale et
centrale. GPPAC et WANEP ont collaboré
en vue des efforts visant à renforcer la
participation active de la société civile à
la création d’une infrastructure pour la
paix en Sierra Leone en tant que plateforme de cohésion nationale. WANEP
a participé activement à la table ronde
des organisations de la société civile
organisée par la GPPAC afin d’explorer les
moyens de faire participer efficacement
les organisations de la société civile à
l’élaboration des programmes, à la prise
de décision et à la mise en œuvre des
processus de paix. Les discussions ont eu
lieu sur la base du rapport de recherche
récemment publié par l’ONU / Banque
mondiale et intitulé «Pistes pour la paix :
approches inclusives de la prévention des
conflits violents».
WANEP / UNOWAS : WANEP et le Bureau
des Nations Unies pour l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) se
sont associés pour mener une étude
visant à déterminer le niveau de
participation politique des femmes
dans 16 pays d’Afrique de l’Ouest et
du Sahel sous l’égide du Groupe de
travail sur les Femmes, Jeunesse, Paix
et Sécurité en Afrique de l’Ouest et au
Sahel (WGWYPS-WAS). WANEP est le
responsable du groupe de travail au
Ghana. L’étude vise spécifiquement
à contribuer à la constitution de
ressources et à améliorer l’ensemble
des connaissances sur la participation
politique des femmes en Afrique de
l’Ouest et au Sahel.
WANEP / OXFAM IBIS : WANEP et OXFAMIBIS ont signé un contrat initial de trois
mois (septembre à décembre 2018) visant
à renforcer les capacités du personnel
des bureaux de pays d’Oxfam au Mali, au
Niger et au Burkina Faso. Le partenariat
visait à exploiter les ressources, l’expertise
et les réseaux des deux entités pour
renforcer la capacité des bureaux de
pays d’Oxfam et de leurs partenaires,
d’analyser et de traiter les causes
structurelles des conflits. Dans le cadre
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de ce partenariat, WANEP a fourni un
soutien technique à OXFAM-IBIS sous la
forme d’un renforcement des capacités
en matière de résolution de conflits.
WANEP / UE : L’expertise avérée de
WANEP et sa reconnaissance dans la
programmation d’alerte précoce ont
conduit à la signature d’un contrat de
trois ans avec l’Union Européenne (UE)
pour la mise en œuvre d’un projet sur
le suivi, l’analyse et l’atténuation de la
violence électorale (EMAM), d’octobre
2018 à décembre 2021. Le projet couvre
sept pays d’Afrique de l’Ouest : le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie,
la Guinée, la Guinée Bissau, le Sénégal
et le Togo. EMAM fait partie intégrante
du plan / cadre stratégique global de
WANEP, qui vise à renforcer les capacités
de la société civile et des institutions
nationales compétentes en matière de
promotion de la sécurité humaine, de
prévention des conflits et d’édification
de la paix, ainsi que de développer des
stratégies de contrôle et de réponse aux
conflits électoraux.
WANEP / IPSS : WANEP a officialisé son
partenariat avec l’Institut pour la Paix
et les Études Stratégiques (IPSS) de
l’Université d’Ibadan (UI), dans le sudouest du Nigéria, avec la signature d’un
protocole d’accord. Cette relation a
ouvert la voie à des engagements plus
approfondis entre les deux institutions,
notamment dans le cadre du programme
d’éducation à la paix de WANEP.

À gauche : Pr Idowu Olayinka, recteur Université de Ibadan, l’équipe de WANEP constituée du directeur
exécutif Dr Chukwuemeka Eze, et de la directrice administrative, Mme Esther Gordon-Mensah à la
cérémonie de signature du protocole d’accord entre UI IPSS et WANEP. À droite : Chef de la délégation de
doctorants de l’Université de l’État de Nasarawa, se sont entretenus avec l’équipe de WANEP lors de leur
visite au bureau régional de WANEP, Accra-Ghana

5.4. VISITES DE COURTOISIE
Reconnaissant l’expertise éprouvé de
WANEP en matière d’édification de la
paix et de gestion des conflits, et sa
présence accrue en tant que principale
organisation d’édification de la paix
dans la région, divers partenaires et
principales parties prenantes ont visité
l’organisation en 2018. Ces visites
ont servi de tribune pour explorer et
discuter des domaines d’une éventuelle
collaboration et permettre également de
mieux comprendre les contributions de
WANEP à la promotion de la paix et de
la sécurité dans la région, des principaux
domaines d’intervention et du mode
de fonctionnement face aux défis en
matière de paix et de sécurité en Afrique
de l’Ouest. Le 16 février, la délégation de
GIZ, conduite par Ludwig Kirchner, chef
du programme, a discuté du soutien en
matière de partenariat qu’elle apporte
actuellement à la CEDEAO par le biais de
WANEP.
Le 22 janvier, WANEP a reçu les délégués
de Catholic Relief Services (CRS),

composés de la directrice régionale pour
l’Afrique de l’Ouest, Jennifer Overton, et
du représentant du Ghana, Kris H. Ozar.
Le Dr Matthew Leriche, directeur de
Global Leadership Center et professeur
adjoint à l’Université d’Ohio, s’est rendu
au bureau de WANEP le 23 février
2018. WANEP et Global Leadership
Center partagent un intérêt commun
en ce concerne les programmes de
stages et pour chercheurs en résidence,
cette réunion était une occasion pour
discuter des domaines d’éventuelles
collaborations. Parmi les autres visiteurs
de l’année de référence, on comptait des
délégués de Transparency International
accompagnés des membres de section
de Transparency International, de Ghana
Integrity Initiative (GII), de doctorants
de l’université de l’État de Nasarawa et
de délégués de l’Institut de la société
civile d’Afrique de l’Ouest (WACSI),
y compris des participants du Centre
d’Autonomisation Économique de base
(CGEE) au sein de la Commission Justice,
Développement et Paix (JDPC) du diocèse
catholique d’Ijebu-Ode, au Nigéria.

Visites de courtoisie : À gauche : Des doctorants de l’Université de l’État de Nasarawa, au
Nigéria ; En haut à gauche : des délégués de l’Institut de la société civile de l’Afrique de
l’Ouest (WACSI), y compris des participants du Centre pour l’autonomisation économique
des collectivités locales (CGEE), posent devant les locaux de WANEP. En haut à droite:
Christina Hildrew de Transparency International-UK faisant un exposé au personnel de
WANEP et les représentants de l’ONG, Ghana Integrity Initiative
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6.0. CONCLUSION
Au cours de l’année de référence, WANEP, en tant qu’organisation, n’a cessé de progresser
de manière significative pour atteindre ses buts et objectifs, afin de demeurer efficace dans
le domaine de l’édification de la paix et de la gestion des conflits. Sa mission étant fondé sur
l’approche collaborative pour l’édification de la paix, WANEP a collaboré avec des partenaires
clés et des principales parties prenantes pour mener plusieurs interventions dans le cadre de
contributions à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Faisant appel à son
expertise et à son professionnalisme dans l’analyse, le suivi et l’atténuation des élections,
WANEP a largement contribué aux transitions démocratiques pacifiques en Sierra Leone, en
Gambie, au Mali, en Guinée-Bissau et en Côte d’Ivoire.
La mise en place effective d’une salle pour les questions d’élections en Sierra Leone et la coordination
impeccable du premier et du second tour des élections ont suscité des critiques élogieuses et renforcé
le profil de WANEP dans le domaine public, en particulier grâce à sa présence sur les réseaux sociaux.
La visibilité dans le domaine public des organisations s’est rapidement accrue, ce qui a suscité
un regain d’intérêt pour WANEP de la part de plusieurs groupes, institutions et organisations ;
et a permis à l’organisation de renforcer ses relations avec d’anciens partenaires et de forger de
nouveaux partenariats visant à élargir son champ d’opérations.
WANEP a signé de nouveaux partenariats et a entretenu des collaborations avec des
organisations telles que l’Union européenne, Oxfam IBIS, les universités, etc… Pour ses moyens
et son expertise, WANEP compte de plus en plus sur les responsables des politiques, les médias,
le monde universitaire, la CEDEAO, l’ONU et l’UA. En dépit des efforts très appréciable de
WANEP, les données de son Système National d’Alerte Précoce (NEWS) ont révélé une situation
de sécurité humaine précaire dans la région, qui a abouti à des affrontements ethniques
et communautaires, à la violence politique, à la multiplication d’attaques extrémistes, en
particulier, des attentats-suicides perpétrés au nord du Nigeria et dans la région du Sahel.
La situation s’est encore aggravée par les conflits persistants entre agriculteurs et éleveurs dans
le nord du Nigéria, l’épidémie de maladies et l’insécurité alimentaire orchestrée par les effets
du changement climatique, ainsi que par l’impasse politique au Togo, où l’opposition demande
un changement de régime. Ces problèmes de sécurité, associés au décaissement tardif des
fonds de nos partenaires, ont eu un impact considérable sur nos interventions au cours de
l’année. Face à ce dilemme, certaines activités prévues ont été soit bloquées, soit reportées,
reprogrammées ou annulées.
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Directeur Exécutif et NNCs
00. Dr. Chukwuemeka B. Eze - Directeur Exécutif

08. Victoria W. H. Wollie - NNC WANEP - Liberia

01. Maryse Glele Ahanhanzo - NNC WANEP - Bénin

09. Boubacar Thera - NNC WANEP - Mali

02. Boris Some - NNC WANEP - Burkina Faso

10. Clement K. Gbedey - NNC WANEP - Niger

03. Kamara D. Mylène Epse SORO - NNC WANEP - Cote d’Ivoire

11. Chief Bridget Osakwe - NNC WANEP - Nigeria

04. Anna Jones - NNC WANEP - Gambie

12. Alfred GOMIS - NNC WANEP - Sénégal

05. Albert Yelyang - NNC WANEP - Ghana

13. Isata Mahoi. PhD - NNC WANEP - Sierra Leone

06. François Fadoua Tolno - NNC WANEP - Guinée

14. Amedzenu-Noviekou P. Da-do Y. Nora - NNC WANEP - Togo

07. Issac Kabou - Ag. NNC WANEP - Guinée Bissau
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Secrétariat Régional de WANEP
et Bureaux Nationaux
SECRETARIATS

COORDINATEURS

WANEP – BUREAU REGIONAL
Trinity Avenue Mile 7, Achimota
P.O. Box CT4434, Cantonments,
Accra-Ghana, West Africa
Tel: +233-030-2-775975, 775977, 775981, 775989
Fax: + 233-030-2776018

Dr. Chukwuemeka B. Eze
(Directeur Executive)
ceze@wanep.org

wanep@wanep.org;
Website: www.wanep.org

WANEP – BENIN
Lot 1191 “Q” Cadjehoun-Kpota,
Immeuble ADJIBI, à Côté de la mosquée de Cadjèhoun,
3ème étage, aille gauche.

Maryse Glele Ahanhanzo

01 BP 5997 Cotonou Bénin

(Coordinatrice National des réseaux)

Tél: Office +229-21309939

ryse2002@yahoo.com

Cel: + 229 97609605, 95 73 39 52
wanep-benin@wanep.org;
wanep_benin@yahoo.fr

WANEP – BURKINA FASO
11 BP389 Ouagadougou CMS 11
Burkina Faso;
Tel: office 226 25 50 57 14
Cell: +226 61 38 72 95/74 88 57 75

Boris SOME
(Coordinateur National des réseaux)
bsome@wanepburkinafaso.org; nanabs79@yahoo.fr

wanep-burkinafaso@wanep.org; nanabs79@yahoo.fr

WANEP – Cape Verde

Contacter pour toute demande: wanep@wanep.org

WANEP – GAMBIE
Off Mama Yakume Avenue, Fajara (Physical)
P. O. Box 2252
Serrekunda, The Gambia
Tel: +220 2777197
Email: info@wanepgambia.org
Website: http://www.wanepgambia.org
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Anna Jones
(Coordinatrice National des réseaux)
jonesan1987@gmail.com
ajones@wanepgambia.org
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SECRETARIATS

COORDINATEURS

WANEP – COTE D’IVOIRE
09 BP 3320 Abidjan 09;
Cocody angré les oscars
Résidence Aurore, bâtiment B au 1er étage porte 11
Tel: + 225 22423339

KAMARA D. Mylène Epse SORO

Cel: +22507378742 /22502234373

(Coordinatrice National des réseaux)

Email: wanepci@yahoo.fr;

wanepci@yahoo.fr

wanep-cotedivoire@wanep.org
facebook: wanepcotedivoire
site web: www.wanepcotedivoire.org
www.news.wanepcotedivoire.org
WANEP – GHANA
Post Office Box TL 963
House # J EXT 385, Jisonayili
Next left turn after turn to USAID Advance

Albert Yelyang

Tamale- Northern Region, Ghana

(Coordinateur National des réseaux)

Tel (off): +233 3720 98747

ayelyang@gmail.com

Mob: +233 244 156898
Email: wanep-ghana@wanep.org ;
Website: www.wanep.org/wanep/networks-our networks/ghana.html
WANEP – GUINEE
Transversale N°2, Carrefour Impérial, Face Pharmacie Afia, Quartier
Kipé, Commune de Ratoma.

Francis Tolno Fadoua

BP: 4331 Conakry, République de Guinée.

(Coordinateur National des réseaux)

Email: info@wanepguinea.org

ftolno@wanepguinea.org;

wanep.guinee@gmail.com

tolnofadoua@yahoo.fr

Tel: 00224 657 001 101
Cel: (+224) 628 151 840.

WANEP – GUINEE BISSAU
Av.Dos Combatentes da Liberdade da patria Penha-Bra-Entrada de
Seminário/Bissau.
C. P.: 1145, Bissau.
Tel: +245955651581
Cél: (+245) 955118269/966084597

Issac Kabou
(en capacité d’interime)
kabou201@hotmail.com

Email: info@wanepguineabissau.org
Web: www.wanep.org

WANEP – LIBERIA
Airfield New Road, Cheeseman Avenue
Monrovia, Liberia
Tel: + (231) 0886516699/0886539101/0886579860
Email: mayea2003@yahoo.com
pmkollie@gmail.com

Victoria Wowa-Herbert Wollie
(Coordinatrice National des réseaux)
mayea2003@yahoo.com

quienad@yahoo.com
sumoellen@yahoo.com
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SECRETARIATS

COORDINATEURS

WANEP – NIGERIA
27 Adeniji street Off Wemco Road, Ogba Lagos, Nigeria
Tel: +234 (0)8062072468
Email: wanep@wanepnigeria.org
Website: www.wanepnigeria.org
Twitter: WANEPnigeria

Bridget Osakwe
(Coordinatrice National des réseaux)
buosakwe@yahoo.co.uk

Facebook: WANEPnigeria
Instagram: WANEP-NIGERIA
WANEP – SENEGAL
Cité Damel, derrière le Stade Léopold Sédar SENGHOR, Lot N° 20
DAKAR.
BP 26365 Parcelles Assainies – Dakar - SENEGAL
Tél (221) 33 855 02 16 /77 551 14 20 E-mail: info@wanepsenegal.org
// www.wanepsenegal.org // www.wanep.org

Alfred Gomis
(Coordinateur National des réseaux)
alfredgomis@hotmail.com

WANEP – SIERRA LEONE
1B King Street, off Wilberforce, Western Area, Freetown
Sierra Leone
P.O. Box 657
Tel: +232 33 644 242
Mob: +23276586853 / +23277533753

Isata Mahoi
(Coordinatrice National des réseaux)
isatamahoi.unimak@gmail.com

Email: wanepssl@yahoo.com
isatamahoi.unimak@gmail.com
WANEP – TOGO
Rue El Adj Abass Bonfoh
Quartier Adido Adin, Lomé
BP: 80 909 Lomé -Togo

AMEDZENU-NOVIEKOU P. Da-do Y. Nora

Tel: +228 22 25 27 84

(Coordinatrice National des réseaux)

Cel: 00228 90 10 07 94

ddnora@yahoo.fr

00228 93 20 93 93
E-mail: info@wanep.org;
waneptogo@yahoo.fr
WANEP – MALI
Torokorobou Rue 228 Porte 28,
Tél.: + 223 - 44 39 22 01/ 20 73 76 10
Cel.: +223 - 76 02 50 71- 69 83 96 91
E-mail: wanepmali@gmail.com

Boubacar THERA
(Coordinateur National des réseaux)
therabou@yahoo.fr

Site: www.wanepmali.org
WANEP – NIGER
Niger Adresse:
Nouveau Marché Rue Ex OFEDES
Tel: +22790626342; +22796972753
BP 842 Niamey, République du Niger
Email: wanep-niger@wanep.org
wanep@wanep.org;
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Clément Kocou GBEDEY
(Coordinateur National des réseaux)
clementkocou_gbedey@yahoo.fr;
cgbedey@wanepniger.org
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RÉSEAU OUEST-AFRICAIN POUR L’ÉDIFICATION DE LA PAIX (WANEP)
TISSER DES RELATIONS POUR LA PAIX

