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AFC Accord de Financement Conjoint

PAPPS Affaires Politiques, Paix et Sécurité

APSA Architecture de Paix et de sécurité de l’Union Africaine

BAP Boursiers Africains pour la Paix

CBLT Commission du bassin du lac Tchad

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CEEAC Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale

CER Conseil Économique Régional 

CNP  Conseil National pour la Paix

CPCC Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO

CPRCA Centre pour la Paix et la Résolution des Conflits en Afrique

CFRE Conseil des Relations Etrangères

CRN Coordinateur de Réseau National

CUA Commission de l’Union Africaine

CVE Lutte contre l’Extrémisme Violent

CVRR Commission Vérité, Réconciliation et Réparations

DDG Groupe Danois de Déminage

DJS Dialogue sur la Justice et la Sécurité

DPS Département de la Paix et de la Sécurité

ECOSOC Conseil Économique et Social

ECOSOCC Conseil Économique, Social et Culturel

ECOWARN Mécanisme d’Alerte Précoce de la CEDEAO

EMAM Suivi, Analyse et Atténuation du Suivide la violence Électorale

ENV Examen National Volontaire 

GIZ Organisation Allemande de Coopération Internationale

GNRE Groupe National de Réponse aux Elections

GOSCE Groupe des Organisations de la Société Civile pour les Élections 

GPPAC Partenariat Mondial pour la Prévention des Conflits Armés   

ISS Institut d’Études sur la Sécurité                  

JIF Journée Internationale de la Femme

JIJ Journée Internationale de la Jeunesse

JIP Journée Internationale de la Paix

KAIPTC Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix 

MARAC Mécanisme d’Alerte Rapide de l’Afrique centrale

NEWS Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce
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OIG Organisation Intergouvernementale

ONU Organisation des Nations Unis

OSC Organisation de la Société Civile

PAN Plan d’Action National

PNUD Programme des Nations-Unies pour le Développement

PPS Promotion de la Paix au Sahel

PRAPs Processus Participatif d’Analyse et de Revu 

PTP Pratiques Traditionnelles Préjudiciables

PVE Prévention de l’Extrémisme Violent

RAC Résolution Alternative des Conflits 

RCSNU Résolution du Conseil de Sécurité des Nations-Unies

RSSG Réformes du Secteur de la Sécurité et de la Gouvernance

SCAE Stratégie Commune Afrique-UE

SCAP Système Continental d’Alerte Précoce

SSE Salle de Situation Électorale

SSR Réformes du Secteur de la Sécurité

SVNP Réseau des Voix du Sud pour l’Edification de la Paix

UA Union Africaine

UE Union Européenne

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

USAID Agence Américaine pour le Développement International 

VSBG Violence Sexuelle et Basée sur le Genre

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

WANEP Réseau Ouest-africain pour l’Édification de la Paix

WAPeF Boursiers de l’Edification de la Paix en Afrique de l’Ouest

WAPI Institut Ouest-africain pour l’Édification de la Paix

WGWYPS-WA Groupe de Travail sur les Femmes, les Jeunes, la Paix et la Sécurité - Afrique de 
l’Ouest

WIPNET Réseau des Femmes dans l’Édification de la Paix

WODI Index de Développement Organisationnel de WANEP

WPS Programme Femmes, Paix et Sécurité
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A PROPOS DE WANEP

Le Réseau Ouest-africain pour l’Édification de la Paix (WANEP) est une Organisation régionale 
d’avant-garde de la société civile, opérationnelle dans l’édification de la paix ; fondé en 1996 
et officiellement lancé en 1998 en réponse aux guerres civiles et aux situations instables 
ainsi qu’aux crises humanitaires qui tourmentaient l’Afrique de l’Ouest au cours des années 
1990. WANEP a réussi à établir des réseaux nationaux solides dans chaque État-membre de la 
CEDEAO avec plus de 550 organisations-membres œuvrant dans le domaine de la paix et de 
la sécurité à travers l’Afrique de l’Ouest. WANEP jouit d’une grande crédibilité et d’une grande 
reconnaissance tant en Afrique de l’Ouest que sur le plan international en raison de son travail 
remarquable dans les domaines de l’Édification de la Paix et de la prévention des conflits dans 
la sous-région de la CEDEAO. WANEP est un acteur majeur dans les efforts d’édification de la 
paix sur le plan mondial. 

En 2002, WANEP est entré dans un partenariat historique avec la Communauté Économique 
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la mise en œuvre d’un Système Régional d’Alerte 
Précoce et de Réponse Rapide nommé ECOWARN. Un Protocole d’Accord signé en 2004 entre 
WANEP et la CEDEAO sert à orienter ce partenariat et constitue un acquis stratégique majeur 
pour WANEP et la Société civile de l’Afrique de l’Ouest dans la mesure où il offre l’opportunité 
tant recherchée d’apporter une contribution à la réponse de niveau I aux conflits et aux 
débats politiques.

En août 2015, WANEP a signé un Protocole d’Accord avec la Commission de l’Union Africaine 
afin d’apporter son appui au Département ‘Paix et Sécurité’ de la Commission dans la 

mise en œuvre de l’Architecture de Paix et de Sécurité (APSA) de l’Union, 
notamment le volet ‘Intégration du Genre’ de l’architecture. 

WANEP est également membre du Groupe Paix et Sécurité du 
Conseil Économique, Social et Culturel (ECOSOCC) de l’Union 

Africaine (UA) et Conseiller de l’ECOSOC sur les relations 
de la société civile avec les gouvernements africains. Il 
est en outre le Point Focal pour les Organisations de la 
Société Civile d’Afrique dans la Stratégie Commune UA-
UE (SCAE). Au niveau international, WANEP a un statut 
consultatif spécial au sein du Conseil Économique 

et Social des Nations-Unies (ECOSOC) ; il est aussi le 
Représentant régional-Afrique de l’Ouest du Partenariat 

Mondial pour la Prévention des Conflits Armés (GPPAC). 
WANEP dispense des cours professionnels sur la prévention 

des conflits et l’édification de la paix, nourris de plusieurs 
années d’expériences pratiques avec les gouvernements, les 

entreprises et les praticiens de la paix dans toute la région voire 
au-delà. A la base de son travail se trouvent un engagement au 

professionnalisme et un attachement à un monde de respect mutuel, de 
tolérance et de paix.

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 favoriser en Afrique de l’Ouest, le développement de mécanismes 
de coopération entre les praticiens de l’édification de la paix au sein de la Société Civile et 
les organisations en  favorisant avec les acteurs étatiques, des réponses collectives pour 

WANEP a pour 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”.
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combattre les causes profondes des conflits violents ; en fournissant la structure à travers 
laquelle ces praticiens et institutions pourront régulièrement échanger leurs expériences et 
des informations sur les questions et l’influence des politiques relatives à l’édification de la 
paix, à la transformation des conflits; et en promouvant les valeurs culturelles et sociales de 
l’Afrique de l’Ouest comme ressources pour l’édification de la paix.

Les principes de fonctionnement et valeurs

• Foi dans le respect mutuel;

• Transparence et 
responsabilité;

• Égalité entre les sexes 
et tolérance zéro à la 
discrimination (de sexe, 
d’appartenance tribale 
ou ethnique, de race, de 
statut sérologique, etc.) ; 

• Collégialité, travail 
d’équipe et dévouement à 
la tâche ;

• Tolérance et respect pour 
la diversité ; 

• Justice pour tous ; 

•  Prestation de qualité ; 

• Collaboration et 
consultation. 

Notre Approche

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

Ce Que Nous Faisons
WARN cherche à renforcer la sécurité humaine dans la région en surveillant et en rendant 
compte des situations sociopolitiques susceptibles de dégénérer en conflits violents.

Le programme NAPE vise à promouvoir la culture de la non-violence comme une plate-forme 
pour parvenir à une paix durable dans la région. Il se focalise précisément sur les enfants et 
la jeunesse dans les écoles et dans le secteur informel. 

ALERTE 
PRECOCE 

& REPONSE 
RAPIDE

Elaboration, 
Suivi & Evaluation 

de Programme 
d’Edification de 

la Paix 

Gestion des 
élections

Jeunesse, Paix 
et Sécurité

Media, Paix & 
Sécurité

Genre, Paix & 
Sécurité

Infrastructure 
de la Paix

Dialogue & 
Médiation

Extrémisme 
Violent

Nos Domaines d’intervention
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Le programme WPS s’inscrit dans le programme du Réseau des Femmes dans l’Édification 
de la Paix (WIPNET). Il s’agit d’une plate-forme destinée à soutenir les femmes et à renforcer 
leurs capacités dans la promotion de la paix et de la sécurité humaine dans la sous-région 
en utilisant comme guides de référence, les instruments internationaux dont la Résolution 
UNSCR 1325, les instruments de l’Union Africaine pour l’intégration du genre et le Cadre de 
Prévention des Conflits de la CEDEAO (CPCC)

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

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

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

En plus des programmes de base de WANEP, il existe d’autres programmes qui touchent 
plusieurs domaines et qui répondent aux problèmes de paix et de sécurité spécifiques aux 
contextes de la sous-région. WANEP fournit à la CEEAC l’appui à l’opérationnalisation de la 
‘’composante OSC’’ du MARAC.
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MESSAGE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

En 2019, notre organisation, le WANEP, a commémoré ses vingt ans 
d’existence et de fonctionnement. Le 20ème anniversaire fut une 
occasion unique de célébrer nos grandes réalisations au cours des 
deux dernières décennies ainsi que les contributions significatives de 
nos partenaires à la paix et à la sécurité dans notre région. A une 
époque où notre région est en proie à une myriade de menaces tant 
au niveau national que régional, le point culminant de l’anniversaire 
a offert une rare opportunité de rassembler un bon nombre 
d’acteurs communautaires, nationaux, régionaux, continentaux, 
internationaux, étatiques et non étatiques pour réfléchir et élaborer 
des stratégies axées sur des approches préventives intégrées et 
multidimensionnelles.

Célébré sous le thème “WANEP@20 : Vingt ans de pratique 
d’édification de la paix en Afrique de l’Ouest”, l’anniversaire a offert 
un espace et une occasion pour mettre en lumière certains résultats 
clés du travail abattu par WANEP dans toute la région et pour louer 
le rôle crucial et central de la société civile dans le domaine de la 
paix et de la sécurité. Le point culminant de la célébration qui fut 
l’inauguration du Collège de Paix en Afrique de l’Ouest (WAPeF), a été 
l’un des évènements les plus inspirants car il a représenté l’expression 
pratique d’une édification de la paix intégrée et inclusive.

En tant que Conseil d’administration, nous étions très fiers des 
nombreuses réussites de WANEP et des témoignages partagés 
par les institutions et personnalités régionales, continentales et 
mondiales à l’occasion dudit anniversaire. Nous sommes toujours 
motivés à déployer plus d’efforts afin de rester professionnels et 
d’obtenir des résultats dans tous les programmes de l’institution, 
comme cela a été amplement démontré lors de l’Assemblée 
Générale tenue le lendemain du  20ème anniversaire. Pour la toute 
première fois, l’Assemblée Générale a vu la participation de quelques 
organisations membres de WANEP venant du Nigeria et du Togo.

AVM Christian Edem Dovlo (Rtd)

Président du conseil régional
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Face à la crise mondiale du financement, en particulier pour les organisations de la société 
civile, nous observons auprès de la direction et du personnel, un désir ardent de dénicher 
de nouvelles sources de financement et d’élargir l’éventail des partenariats. À cet égard, le 
bureau régional a conclu un nouveau partenariat avec le Wellspring Philanthropic Fund en 
vue d’appuyer le renforcement d’un mécanisme d’alerte précoce et de réponse sensible au 
genre pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Ce partenariat initial d’un an prendra entièrement 
effet en 2020 et consolidera davantage notre collaboration avec la CEEAC. Au sein des réseaux 
nationaux, plusieurs accords ont été signés avec divers partenaires de développement pour 
un appui financier dans divers domaines thématiques : Extrémisme Violent, Appui à la gestion 
des élections, Autonomisation des jeunes, Renforcement de la résilience communautaire, 
Femmes, Paix et Sécurité et Réformes du secteur de la sécurité. 

Malgré le rétrécissement de l’espace civique, nos portefeuilles de partenariat avec les 
institutions étatiques et intergouvernementales restent constructifs et se développent 
sans cesse. Nous avons connu, sous la direction de notre personnel auprès de la CUA, une 
augmentation de nos engagements de collaboration avec l’UA tout au long de l’année. De 
même, avec la CEDEAO, notre bureau de liaison continue de jouir du soutien de toute la 
Commission pour poursuivre la consolidation du partenariat CEDEAO-OSC de renommée 

mondiale. Grâce à nos réseaux nationaux, nous avons réussi 
à collaborer avec les institutions des États membres de la 

CEDEAO pour la mise en œuvre des programmes.

En matière de développement institutionnel, les 
mécanismes de gouvernance et de redevabilité 
demeurent solides et servent de points de référence 
et de repères aux partenaires de développement 

afin d’évaluer la capacité institutionnelle pour le 
financement d’autres organisations. Grâce à l’Indice de 

Développement Organisationnel de WANEP (WODI), nous 
avons noté une croissance significative dans tous nos 

réseaux, en particulier dans les domaines de l’engagement 
des parties prenantes et de la mobilisation des ressources. Le 

Conseil régional tient à exprimer sa plus grande reconnaissance 
aux Conseils nationaux pour leur leadership et appui à cet égard.  

Dans le domaine des ressources humaines, un certain nombre de 
réaffectations et de recrutement ont été effectuées au Bureau régional pour 

favoriser l’alignement à l’orientation stratégique de l’organisation et continuer à faire face 
à la dynamique actuelle dans le domaine de la paix et de la sécurité sur le continent. Nous 
avons intensifié notre programme “Femmes, paix et sécurité” avec la nomination d’une 
coordonnatrice régionale. Nous avons également créé un nouveau poste de “Jeunesse et 
éducation à la paix” pour renforcer notre programme de longue date d’éducation à la paix 
et coordonner les nombreuses initiatives liées à la jeunesse dans tous nos réseaux. Compte 
tenu de la croissance de nos réseaux nationaux, nous disposons désormais d’un responsable 
de programme chargé du développement des réseaux, du suivi et de l’évaluation. Le 
département de l’informatique a également été renforcé par le recrutement d’un responsable 
sénior. Au-delà de l’amélioration de la portée et de l’impact de nos opérations, ces nouveaux 
recrutements ont également apporté à l’organisation une valeur supplémentaire de diversité 
en matière de nationalité et de capacités linguistiques.  

«En tant que Conseil, nous sommes 
extrêmement fiers des nombreuses 
réussites et témoignages de WANEP 
partagés par les institutions et icônes 
régionales, continentales et mondiales 
au cours de l’anniversaire. Nous 
continuons d’être inspirés par les efforts 
incessants pour rester professionnels 
et obtenir des résultats dans tous les 
secteurs de l’institution… »
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L’année en revue a également été consacrée à diverses sessions d’évaluation interne et 
processus préparatoires pour l’élaboration d’un nouveau plan stratégique en 2020. À cet 
effet, un comité de travail pour le plan stratégique a été créé au bureau régional pour 
diriger le processus d’élaboration du nouveau plan avec l’appui d’un facilitateur externe. Les 
composantes essentielles du nouveau plan seront définies au cours du Processus Participatif 
de Révision et d’Analyse de 2020 (PRAPS) où tous nos réseaux nationaux seront présents.

Nous avons achevé l’année avec plus de 90 % d’activités prévues exécutées malgré les 
nombreux défis de financement. Nous avons également obtenu des résultats remarquables, 
notamment en contribuant à l’atténuation de la violence électorale, à la réussite des 
processus électoraux, à la prévention de l’extrémisme violent, particulièrement à travers le 
renforcement du rôle des femmes au niveau communautaire et à l’élaboration de politiques 
régionales, continentales et mondiales en matière de paix et de sécurité. Tous ces résultats ont 
été obtenus grâce au professionnalisme, à la créativité et au travail collectif de l’ensemble du 
personnel du bureau régional, avec l’appui indéfectible des bureaux nationaux et de liaison. 

Le conseil d’administration régional salue donc les efforts des conseils d’administration 
nationaux, de la direction et du personnel à tous les niveaux et exprime sa sincère 
reconnaissance à tous les partenaires. Nous espérons, avec optimisme, une année 2020 
pleine de résultats malgré les défis. Nous présentons à tous les membres de la famille WANEP, 
nos meilleurs vœux pour les saisons festives à venir et attendons la nouvelle année avec 
espoir. 

Membres du Conseil régional de WANEP: dans le sens horaire; Président du conseil 
- AVM C. E. Dovlo (Rtd); Mme Antoinette Yawavi Mbrou - vice-présidente du conseil 
d’administration; Le professeur Oumar Ndongo, Mme Salamatu Hussaini Suleiman, 
le révérend John Nkum, le professeur Patricia Donli et Mme Mariam Dao Gabala
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Cette année (2019), WANEP a marqué et célébré ses 20 ans de 
pratique d’édification de la paix en Afrique. Ce fut l’occasion 
de se remémorer l’expérience de WANEP en tant qu’institution 
et de tracer un avenir qui consolide sa vision. Au cours des 
deux dernières décennies, WANEP a fait des progrès pour 
répondre à la dynamique des conflits en Afrique et s’est 
positionné de manière à satisfaire les attentes de l’Union 
Africaine, de la CEDEAO, des États et des Communautés 
d’Afrique ainsi que des Nations Unies à travers l’UNOWAS. 
Malgré l’environnement politique et financier difficile et les 
changements du personnel, nous avons connu des progrès 
notables reflétant notre mission, notre vision et notre 
stratégie.

De nombreuses organisations d’édification de la paix, 
particulièrement celles d’Afrique de l’Ouest, ont connu une 
année difficile en 2019 car la technologie et les tactiques 
appliquées dans les conflits violents continuent de changer 
et, dans plusieurs cas, font régresser les progrès déjà 
réalisés en matière de paix et de sécurité humaine.  WANEP 
est cependant inspiré par l’impact positif qu’il a eu cette 
année et est fier de son soutien ainsi que de son influence 
dans le secteur de la paix et de la sécurité en Afrique. 
L’accent que nous mettons sur l’édification de la paix ‘’pro-
ventive’’1 (proactive et préventive) comme stratégie pour 
aborder les causes structurelles de l’insécurité s’est avéré 
être une bonne approche au fil des ans compte tenu de 
la dimension historique et multidimensionnelle des conflits 
dans notre région. La prévention par  l’alerte précoce et la 
restauration à travers la  reconstruction post-conflit nous 

1 Le terme ‘’pro-ventive’’ est utilisé par WANEP pour décrire une 
stratégie proactive de prévention des conflits

Dr. Chukwuemeka Eze

Directeur exécutif
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ont permis de soutenir les communautés et les victimes de violence durant les 20 années 
d’existence de l’institution. Cela a permis de sauver des vies, de minimiser les pertes immenses 
en capital humain et économique, de sauvegarder les acquis du développement en Afrique 
de l’Ouest et sur le continent. Malgré ces progrès considérables, les déficiences structurelles 
apparentes demeurent omniprésentes et renforcent la vulnérabilité de la région face aux 
nouvelles menaces pesant sur la paix et la sécurité. La prévention exige des approches 
innovantes et des partenariats inédits pour affronter ces nouvelles menaces dans un monde 
de plus en plus complexe et interconnecté.

La prochaine décennie présentera, sans aucun doute, des défis plus complexes en matière 
de sécurité pour nos communautés, nos États et nos organisations intergouvernementales. 
Face à la croissance et à la disponibilité hors pair des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) ainsi qu’au talent d’interaction via les réseaux sociaux, la question de 
l’exploitation des TIC pour renforcer l’efficacité de la prévention des conflits reste cruciale 
pour les gouvernements africains et les organisations de la société civile.

La première édition de la série de conférences du collège de Paix de WANEP a eu lieu en marge 
de la célébration du 20ème anniversaire et était intitulée “l’avenir et les caractéristiques de la 
pratique d’édification de la paix en Afrique de l’Ouest”. Inauguré par Son Excellence Monsieur 
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana (représenté par le 
Vice-président, Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia), le collège de 
Paix de WANEP vise à mettre à profit les compétences 
des acteurs engagés dans l’édification de la paix 
afin de renforcer l’intervention de WANEP, de la 
CEDEAO et des États membres de l’UA dans 
la transformation des conflits en Afrique. Le 
collège de Paix favorise en outre la recherche, 
l’enseignement, la publication et l’expérience 
pratique sur le terrain en ce qui concerne les 
questions relatives à la paix, aux causes des 
conflits et au développement de l’Afrique ; il incite 
les gens à établir des relations pour une culture de 
tolérance et de paix tout en renforçant leurs capacités, 
leurs connaissances et leurs compétences par des 
interactions et des échanges. 

L’expertise et l’expérience de WANEP en matière de gestion et 
d’observation des élections ont été à nouveau reconnues par la 
signature d’un contrat de trois ans avec l’Union Européenne (UE), en vue 
de mettre en œuvre un projet de suivi, d’analyse et de gestion des élections dans sept pays 
d’Afrique de l’Ouest. C’est une étape importante pour WANEP qui reçoit, pour la première fois, 
un financement direct de l’UE pour accompagner les États membres de la CEDEAO dans la 
quête d’institutionnalisation de processus électoraux crédibles et de transition dans la région. 
Le projet vient compléter un autre projet similaire soutenu par l’USAID de février 2015 à juillet 
2019 sur l’atténuation de la violence électorale par les systèmes nationaux d’alerte précoce.  

«La prochaine décennie présentera 
sans aucun doute des défis accrus en 

matière de sécurité pour nos communautés, nos 
États et nos organisations intergouvernementales. 

Dans un contexte de croissance et de disponibilité 
extraordinaires des technologies de l’information et de 

la communication (TIC) et du talent pour l’interaction 
via les médias sociaux, la question cruciale pour 

les gouvernements africains et les organisations 
de la société civile est de savoir comment 

ils tireront parti des TIC pour améliorer 
l’efficacitéde la prévention des 

conflits.»
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Le partenariat entre le WANEP, l’UA et la CEDEAO a continué à gagner du terrain au cours de 
l’année en revue. Les trois institutions ont collaboré pour mettre sur pied des programmes 
stratégiques qui répondent aux dynamiques de paix et de sécurité du continent et de 
la région. Dans le cadre de ce partenariat, elles ont de même collaboré pour la mise en 
œuvre du programme EMAM au Nigeria, marquant la première intervention d’une telle 
collaboration tripartite. L’UA et WANEP ont contribué à la transition politique pacifique au Mali 
par la conduite conjointe d’une mission d’enquête préélectorale, à la mise en place d’une 
plateforme nationale de réponse aux élections et à l’établissement conjoint d’une salle de 
situation électorale. WANEP et  le système continental d’alerte précoce de l’Union Africaine, 
(l’UA-SCAP) ont également produit une publication détaillant notre partenariat avec le SCAP 
et nos expériences d’intervention électorale au Nigeria et au Mali. WANEP s’est servi de son 
expertise et ses dispositifs pour dispenser une formation en analyse de genre à son personnel 
et celui du département de la paix et de la sécurité de l’UA. De plus, nous avons établi un 
partenariat avec l’UA afin de faciliter le partage d’expériences, l’apprentissage de la pratique 
et l’appui au Système continental d’alerte précoce avec d’autres OSC à travers le continent. 

WANEP continue à consolider son partenariat unique avec la CEDEAO à travers des débriefings 
conjoints et des sessions thématiques sur la Paix et la Sécurité au profit des Ambassadeurs 
de la CEDEAO. Par conséquent, l’élaboration des stratégies de réponse de niveau I de la 
diplomatie à voies multiples devient facile. Le nouveau projet d’architecture et d’opérations 
de paix et de sécurité de la CEDEAO a retenu WANEP en tant que bénéficiaire principal des 
OSC témoignant ainsi du niveau de partenariat et de réussite dans le cadre du protocole 
d’accord avec la CEDEAO. Ce projet de 20 millions d’euros, financé par l’UE et la GIZ, consolide 
la mise en œuvre du mécanisme national d’alerte et de réponse rapide ainsi que le cadre 
de prévention des conflits de la CEDEAO au sein des États membres. Notre expérience et 
expertise uniques en Afrique de l’Ouest nous ont poussé à explorer de nouvelles frontières 
de partenariat à travers une nouvelle intervention de WANEP dans la zone CEEAC par le biais 
d’un projet d’un an visant à renforcer le mécanisme d’alerte précoce et de réponse sensible 
au genre pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Nous sommes optimistes qu’au terme du 
projet en septembre 2020, les capacités des OSCs des États membres de la CEEAC auront été 
renforcées grâce au modèle de WANEP, ce qui améliorera le partenariat avec la CEEAC pour 
le fonctionnement efficace du système d’alerte précoce dénommé MARAC.   

Dans le but d’exploiter le lien entre la théorie et la pratique, 
WANEP a organisé en partenariat avec des institutions 

de recherche et du monde universitaire telles que le 
Réseau Africain pour l’Édification de la paix et l’Institut 
pour la Paix et les Études Stratégiques d’Ibadan, 
une conférence continentale sur la médiation 
et les conflits liés aux ressources naturelles en 
Afrique. Cette conférence avait pour objectif de 

combler le fossé entre la théorie et la pratique de la 
médiation. D’autres étapes ont été franchies grâce 

au partenariat avec l’Institut des études sur la paix, les 
conflits et le développement de l’Université des sciences 

et technologies de l’État d’Enugu, qui a offert son expertise 
pour la remise de diplômes de troisième cycle en matière de 

paix et de sécurité. Nous continuons également à développer et 
renforcer notre Institut Ouest-Africain d’Édification de la Paix (WAPI) 

“Within the year under review we 
engendered our indicators by integrating 
women and youth peace and security 
agenda to the WANEP early warning 
system. This is imperative and lends 
credence to our belief that a gender 
sensitive early warning and response 
increases the understanding of 
contemporary security threats, improves 
analysis and the formulation of effective 
response options.”
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en organisant des formations spécialisées et des initiatives de renforcement des capacités 
dans les pays.  WANEP, en collaboration avec le Partenariat Mondial pour la Prévention des 
Conflits Armés (GPPAC), a développé un curriculum sur la Prévention de l’Extrémisme Violent 
(PVE) comme stratégie pour engager les étudiants et les jeunes pour répondre aux menaces 
de l’extrémisme violent dans la région. Par la même collaboration, WANEP a également dirigé 
les travaux d’évaluation nationale volontaire au Ghana afin de suivre les progrès dans la 
mise en œuvre de l’ODD 16+.

Au cours de l’année sous revue, nous avons rendu sensible au genre nos indicateurs en 
intégrant au système d’alerte précoce de WANEP, l’agenda paix et sécurité axé sur les femmes 
et la jeunesse. Ceci est impératif et étaye notre conviction qu’une alerte précoce et une 
réponse sensible au genre approfondit la compréhension des menaces contemporaines à la 
sécurité, améliore l’analyse et la formulation d’options de réponse efficaces. WANEP a fait un 
pas de plus dans cette direction en abordant la composante genre du conflit persistant entre 
agriculteurs et éleveurs par le biais d’une réunion consultative des parties prenantes, qui a 
fourni une plateforme pour exploiter les voix des femmes et des jeunes afin d’atténuer les 
effets néfastes de ce conflit dans la région. Nos opérations en matière d’alerte précoce ont 
été encore renforcées par la formation et le recyclage délibérés des moniteurs et analystes de 
conflits communautaires ainsi que des responsables des NEWS afin de rapporter et de fournir 
des données de qualité, précises et fondées sur des preuves en rapport avec les dynamiques 
actuelles de paix et de sécurité dans la région. Compte tenu de l’insécurité croissante en 
Afrique de l’Ouest, WANEP a augmenté le nombre de moniteurs communautaires pour une 
couverture plus large et a ajouté de nouvelles fonctionnalités à ses plateformes de systèmes 
nationaux d’alerte précoce afin de les rendre plus conviviales et plus facilement accessibles. 
Les résultats des NEWS de WANEP continuent de fournir aux partenaires de développement, 
au monde universitaire et aux autres OSC des analyses appropriées pour des réponses 
éclairées à différents niveaux. 

Conformément à la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, WANEP s’est 
associé à la Fondation Baywood, à la GIZ, à la CEDEAO et à l’UA pour mener des activités 
de sensibilisation dans le cadre du dialogue des jeunes afin d’accroître la participation 
significative des jeunes à la paix et à la sécurité dans la région et sur le continent. WANEP 
a contribué à l’établissement d’une plateforme nationale de la jeunesse pour un dialogue 
continu comme une voie vers la mise en œuvre de la RCSNU 2250 et le développement de 
plans d’action nationaux. Grâce à ces efforts, les jeunes disposent d’une plateforme pour 
articuler leur vision et leurs contributions à la promotion de la paix dans la région. 

Notre base de recherche et publication peuvent se vanter d’avoir bénéficié de deux ressources 
clés à savoir : le guide pratique sur l’engagement des OSC auprès des OIG et la publication 
sur la surveillance, l’analyse et la gestion des élections en Afrique de l’Ouest (EMAM). Le guide 
pratique repose sur notre relation durable avec la CEDEAO et l’UA et fournit un cadre qui 
permet de comprendre comment les organisations intergouvernementales (OIG) s’engagent 
avec les organisations de la société civile (OSC) dans le domaine de la paix internationale et 
de la sécurité mondiale. La publication de l’EMAM, d’autre part, documente les expériences et 
les efforts consentis par WANEP dans la gestion des conflits électoraux dans la région et sur le 
continent ainsi que sa contribution à l’effort de la CEDEAO et de l’UA pour établir des élections 
libres, équitables et crédibles en Afrique. 
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Tout en attendant avec impatience une nouvelle décennie de pratique d’édification de la paix 
et en entamant le processus d’élaboration d’un nouveau plan stratégique quinquennal (2021 - 
2025), nous ajusterons nos procédures et programmes opérationnels pour refléter la nouvelle 
dynamique des conflits dans la région et sur le continent. À cet égard, le plan stratégique 
approfondira notre réponse et tiendra compte de la nouvelle dynamique des conflits dans 
des domaines tels que le crime organisé, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, la violence 
environnementale, la violence basée sur le genre et la violence liée aux ressources naturelles.   

Equipe de Direction de WANEP: (de gauche à droite); 
Dr Chukwuemeka Eze - Directeur exécutif; Mme 
Levinia Addae-Mensah - Directrice exécutive adjointe 
/ Directrice de programme; M. Raymond Darko - 
Directeur financier; Mme Esther Gordon-Mensah - HR / 
Administrative Manager
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1.0.  LES SYSTÈMES NATIONAUX D’ALERTE 
PRÉCOCE ET DE RÉPONSE SONT 
FONCTIONNELS DANS TOUS LES 
ÉTATS MEMBRES ET SONT LIÉS AU 
SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE ET DE 
RÉPONSE DE LA CEDEAO

1.1.  Contribuer à des processus électoraux 
pacifiques dans la région
Les efforts de WANEP dans la gestion des conflits électoraux en Afrique de l’Ouest 
sont résumés dans son programme de Suivi, d’analyse et d’atténuation des risques 
liés aux élections (EMAM). Le programme EMAM devient, de plus en plus, connu 
dans toute la région, en attirant de nouveaux partenaires et en élargissant les 
collaborations avec des partenaires existants. Au cours de la période sous revue, le 
projet quinquennal (2015-2019) de l’USAID sur “l’atténuation de la violence électorale 
en Afrique de l’Ouest par les systèmes nationaux d’alerte précoce (NEWS)” s’est 
achevé avec succès tandis que WANEP a amorcé un projet de trois ans financé par 
l’Union Européenne (UE) sur le Suivi, l’analyse et l’atténuation des risques liés aux 
des élections dans sept pays ciblés notamment le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la 
Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, le Sénégal et le Togo de 2018 à 2021. La mise 
en œuvre du programme EMAM est appuyée par le soutien des gouvernements 
suédois et autrichien par le biais d’un Accord de Financement Conjoint (AFC). Les 
interventions de WANEP dans le processus électoral sont réalisées à travers des 
actions délibérément planifiées et analysées comme détaillé ci-dessous ;

1.1.1.  Clôture du projet NEWS de l’USAID-WANEP : Le projet quinquennal financé 
par l’USAID sur la réduction de la violence électorale en Afrique de l’Ouest par le 
biais des Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce (NEWS), a été achevé avec succès 
au cours de la période sous revue. Il faisait partie intégrante du plan/cadre 
stratégique global de WANEP, qui vise à renforcer la capacité de la société civile 
et des institutions publiques concernées à promouvoir la sécurité humaine, la 
prévention des conflits et l’édification de la paix en Afrique de l’Ouest. Le projet a 
été une opportunité pour WANEP d’agrandir et de renforcer sa plateforme NEWS 
en mettant l’accent sur le suivi, l’analyse et le rapportage sur des indicateurs de 
violence électorale dans le cadre plus large du Mécanisme d’alerte précoce de la 
CEDEAO (ECOWARN) et du Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (CPCC). 
Cinq pays d’Afrique de l’Ouest dont les élections ont eu lieu entre 2015 et 2018 à 
savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Niger et la Sierra Leone ont 
été les bénéficiaires du projet. En clôturant le projet, le conseiller principal en 
gouvernance de l’USAID qui a supervisé la mise en œuvre du projet a exprimé sa 
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gratitude à WANEP “pour le partenariat et le travail effectué ces dernières années 
pour soutenir les objectifs de l’USAID en Afrique de l’Ouest”. Les principaux résultats 
du projet ont été l’institutionnalisation de plateformes nationales d’alerte et de 
réponse précoces composées d’acteurs clés qui s’engagent systématiquement 
dans une diplomatie préventive et collaborative pour la promotion de la paix 
dans les pays touchés par le projet. Les acquis du projet ont été succinctement 
documentés dans des rapports, des histoires de réussite et des documentaires 
avec des témoignages venant des bénéficiaires touchés. 

1.1.2. Suivi, analyse et atténuation des risques liés aux des élections (EMAM): Le 
projet EMAM de l’UE-WANEP est significatif car il a marqué la première fois que 
WANEP reçoit des fonds directs de l’Union Européenne. Ce projet EMAM a été conçu 
comme une initiative de collaboration entre WANEP, la CEDEAO et l’UNOWAS et 
vise à consolider les acquis du projet NEWS de l’USAID-WANEP dans la réponse aux 
menaces contre les élections pacifiques en Afrique de l’Ouest. Il vise également 
à renforcer la capacité des OSC et des institutions étatiques concernées à 
promouvoir la sécurité humaine, la prévention des conflits et l’édification de 
la paix afin de compléter le cadre plus large du Mécanisme d’Alerte Précoce 
de la CEDEAO (ECOWARN) et du Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO 
(CPCC). Les activités menées dans le cadre de ce projet au cours de la période 
sous revue comprenaient un lancement officiel en Guinée, au Togo, au Sénégal 
et en Guinée-Bissau, qui a servi de plate-forme pour présenter publiquement le 
projet à la presse et à d’autres acteurs clés afin d’accroître la sensibilisation et 
d’assurer l’appropriation locale. Des initiatives de renforcement de capacités ont 
été menées pour les membres de la société civile bénéficiaires du projet afin de 
renforcer leurs compétences en matière de gestion de projet, de responsabilité 
financière et de rédaction de rapports. Les efforts de WANEP à cet égard ont été 
reconnus lors d’un atelier national sur les leçons apprises tenu au Sénégal où 
les partenaires clés ont félicité le bureau national de WANEP au Sénégal pour les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet jusqu’à présent, en particulier 
sa contribution au déroulement pacifique de l’élection présidentielle de 2019 dans 
le pays.

ci-dessus: les membres du Présidium du 
lancement de l’EMAM au Togo

A gauche: dans un esprit de partenariat; 
La Directrice exécutive adjointe de WANEP, 
Mme Levinia Addae-Mensah, accompagnée 
du Dr Remi Ajibewa, Directeur des Affaires 
politiques-CEDEAO (à droite) et du Gén Yusuf 
de la Force en attente de la CEDEAO, lors du 
lancement de l’EMAM en Guinée Bissau
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1.2.  Stratégie d’intervention en matière 
de gestion des élections
1.2.1. Plateformes communautaires de suivi et d’intervention électorales : Un 
aspect clé de la stratégie de gestion des élections de WANEP est de créer des 
plateformes communautaires pour l’alerte précoce et la réponse dans les pays 
où se déroulent des élections au cours de la période. Avant la tenue des élections, 
WANEP, en collaboration avec les principales parties prenantes, a élaboré une 
cartographie des foyers de tension et des zones à risque de conflits électoraux, 
examiné et validé les indicateurs liés aux élections pour s’assurer que les indicateurs 
sont sensibles au genre et répondent aux dynamiques actuelles de paix et de 
sécurité. WANEP a également facilité la mise en place de Groupes Nationaux de 
Réponse aux Elections (GNRE) au Sénégal et en Guinée Bissau pour les élections 
de 2019 ainsi qu’au Togo et en Guinée pour les élections de 2020. Dans chacun de 
ces pays, le groupe était composé de personnalités éminentes et influentes ayant 
pour mandat de concevoir des stratégies de réponse à la violence électorale sur 
la base des recommandations émanant des rapports analysés issus des systèmes 
communautaires structurés de suivi de l’alerte précoce. Les membres du Groupe 
se sont régulièrement engagés dans la diplomatie préventive avant, pendant 
et après les élections, intervenant dans les conflits survenant dans le cadre du 
processus électoral afin de prévenir la violence. 

1.2.2. Formation/recyclage et déploiement des moniteurs électoraux : Dans le 
cadre du projet EMAM, WANEP a collaboré avec d’autres organisations de la société 
civile pour former et déployer des moniteurs communautaires et des observateurs 
électoraux au Sénégal et en Guinée Bissau avant les élections dans ces pays 
respectifs. Conformément à la stratégie de WANEP de recyclage des moniteurs 
communautaires pour une plus grande qualité des rapports, environ 200 moniteurs 
communautaires et points focaux ont été recyclés au Niger, en Sierra Leone, au 
Nigeria et en Guinée. En outre, 150 observateurs au Sénégal, 200 en Guinée Bissau 
et 114 au Nigeria ont été formés et déployés pour surveiller les élections dans ces 
pays. Les observateurs et les moniteurs ont été formés à l’utilisation du logiciel 
ArcGIS. Les moniteurs formés fournissent maintenant des rapports de qualité et 
opportuns sur les questions politiques, sociales et économiques dans leurs pays, 
tandis que ces formations ont permis d’améliorer la qualité, la rapidité et la fiabilité 
des résultats de l’alerte précoce pour les acteurs étatiques et non étatiques en vue 
d’une réponse. Les responsables de NEWS suivent régulièrement des formations 
dans le but d’améliorer leurs compétences en matière de supervision et d’analyse.
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Session de formation 
pour les observateurs 
communautaires et les 
observateurs électoraux 
en Guinée Bissau

Les coordonnateurs de WANEP, M. Ifeanyi 
Okechukwu (à droite) et Mme Bridget 
Osakwe (à gauche) briefant un visiteur à la 
salle de situation des elections de WANEP 
pendant l’élection presidentielle de 2019 au 
Nigeria.

1.2.3. Opérationnalisation de la salle de situation électorale (SSE) : WANEP a 
opérationnalisé une Salle de Situation Électorale (SSE) coordonnée au Sénégal, au 
Bénin, au Nigeria et trois fois en Guinée Bissau pendant les législatives, le premier et 
second tour de la présidentielle. Pour une meilleure coordination et pour faciliter la 
rédaction de rapports, la SSE a été scindée en quatre sections : la salle de collecte 
de données, la salle d’analyse, la salle de décision et la salle de communication. 
Au Nigeria, la SSE était directement liée à la salle de situation de la CEDEAO et 
permettait un débriefing constant et le partage d’informations vitales pour faciliter 
la réponse de la mission d’observation de la CEDEAO au Nigeria. Par contre en 
Guinée-Bissau, elle était gérée en collaboration avec ONU Femmes, le Groupe des 
Organisations de la Société Civile pour les Élections (GOSCE)2 et d’autres acteurs 
clés. Elle a fourni des informations essentielles pour la diplomatie préventive, a 
contribué, entre autres, à apporter des réponses opportunes afin de combler les 
lacunes et relever les défis qui pourraient entacher le processus électoral.

2 Groupe d’organisations de la société civile pour les élections
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1.3. Production et diffusion des résultats de l’alerte précoce

3- Situation/incident reports 
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726   

154   

26   
14   

Total Number of specfic publications

Weekly highlight Monthly bulletin Quick Update Situation Tracking

726   

154   

26   14   

Nombre total des publications spécifiques

Weekly highlight Bulletin mensuel Quick Updates Situation Tracking

WANEP a produit des résultats d’alerte précoce de haute qualité, basés sur des 
preuves, à partir de ses plateformes de Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce 
(NEWS) très développés. Au cours de l’année sous revue, un total de 10 952 rapports 
d’incidents, 1 191 rapports de situation et 502 suivis de situation et mises à jour 
rapides ont été générés. En outre, sept notes politiques clés et autres rapports 
spéciaux ont été produits et largement diffusés, comme le montre le tableau ci-
dessous ;

Tableau 1: Produits des Systèmes Nationaux d’Alerte Précoce (NEWS)

Notes politiques Autres rapports spéciaux

Sierra Leone : Les polémiques post-
électorales en Sierra Leone : Au-delà de 
la rhétorique 

Nigeria : A l’approche des élections 
générales de 2019 au Nigeria : 
Dynamique, vulnérabilité et résilience 

Cameroun : Conspiration du silence 
ou indifférence feinte ? La crise au 
Cameroun et ses implications en 
matière de sécurité pour le Nigeria et la 
communauté international

Guinée Bissau : Les Élections Législatives 
et Présidentielles à venir, suffiront-elles 
pour une sortie de crise ?

Burkina Faso : Renforcer la cohésion 
sociale et le processus de réconciliation : 
une voie pour des élections apaisées en 
2020 au Burkina Faso.

La Gambie : Les défis d’une nation 
fragmentée en transition :  L’impératif de 
cohésion sociale et de stabilité dans le 
‘’NEWS de la GAMBIE’’

GUINÉE:  Les signes de processus 
électoraux à risques

• Dynamiques de paix et de sécurité en 
Afrique de l’Ouest 

• Dynamiques actuelles de paix et de 
sécurité au Ghana

• Manifestation du Front National pour la 
défense de la Constitution. 

• Affrontement Communautaire à Béoumi 
dans le Centre de la Cote d’Ivoire.

• Incendie criminel lors d’un conflit 
domanial à Tabilala dans la préfecture de 
Beyla. 

• Situation post-électorale tendue au Benin. 

• Conflits électoraux et post-électoraux au 
Bénin

• Nouveaux affrontements armés entre 
les Anufors et les Konkombas dans les 
districts de Chereponi et Saboba
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Ces résultats ont eu un impact significatif dans toute la région, comme suit ;

• Les rapports de WANEP - Gambie ont été utilisés par les représentants du 
gouvernement et les partenaires de développement pour analyser la 
situation sécuritaire dans le pays. 

• Les résultats de l’alerte précoce de WANEP-Sénégal ont servi de ressources 
clés pour l’établissement de comités de médiation et de gestion des conflits 
pour le maintien de la paix et de la stabilité dans les localités.   

• Le Togo s’est appuyé sur les recommandations politiques de WANEP-Togo 
pour faire face aux incidents de vol persistants dans le pays en déployant 
la nuit, des patrouilles de sécurité dans divers quartiers de Lomé afin de 
dissuader les voleurs. 

• En Côte d’Ivoire, les résultats de l’alerte précoce ont conduit à l’établissement 
d’une plateforme de dialogue pour aborder les conflits fonciers persistants 
dans la localité de Kouto, dans la région de Bagoue.
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2.0. RENFORCER LES CAPACITÉS 
DES CITOYENS EN MATIÈRE 
D’EDIFICATION DE LA PAIX ET DE 
PRÉVENTION DES CONFLITS

2.1. Renforcer les capacités pour l’édification de la 
paix et la prévention efficaces des conflits

1- Training beneficiaries 
 

 

 

 

 

 

 

 

3156

330 346 273 174

4279

Peaceduilding;
Non-violence and
Conflict resolution

Dialogue and
Mediation

Governance and
Political

participation

Preventing
/Countering

violent extremism

Social cohesion
and safety

environment

Total

Number of training beneficiaries

3156

330 346 273 174

4279

Edification à la
paix; Résolution
de conflit; theme

sur la non
violence

Dialogue et
Médiation

Gouvernance et
Participation

politique

Prévention/Lutte
contre

l'Extrémisme
violent

Cohésion social et
Environement sûr

Total

Nombre de beneficiaires des formations

2.1.1. Au cours de la période sous revue, WANEP a formé et renforcé les capacités 
de 4 279 personnes composées de participants venant d’autres organisations de 
la société civile, d’agences gouvernementales, d’organisations publiques, privées 
et internationales sur diverses composantes de l’édification de la paix. 

Une ventilation de ce nombre a révélé que 3156 de ces bénéficiaires ont été 
formés sur l’édification de la paix, la non-violence et les stratégies de résolution 
des conflits. Parmi les autres domaines d’intérêt, on peut citer respectivement le 
dialogue et la médiation (330), la gouvernance et la participation politique (346), 
la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent (273) et la cohésion sociale 
(174). Au Ghana et en Guinée, les bénéficiaires jouent un rôle actif dans la gestion 
des conflits communautaires grâce aux compétences en matière de résolution 



RAPPORT
ANNUEL
2019

16

Transcender les nouvelles frontières de l’édification de la paix

alternative des conflits (RAC) acquises lors des nombreuses formations reçues 
comme suit ; 

• Au Liberia, les jeunes formés sur les techniques d’édification de la paix et de 
résolution des conflits ont sensibilisé massivement leurs pairs à la résolution 
non violente des conflits au sein des communautés. 

• Au Niger, les membres du Comité de paix et de sécurité participent 
efficacement à l’identification des domaines prioritaires dans le processus 
budgétaire.

• En Gambie, les bénéficiaires formés se sont impliqués davantage dans la 
médiation des conflits communautaires.

• Au Togo, des chefs religieux formés ont sensibilisé leurs membres à la 
valeur de la paix afin de promouvoir la coexistence pacifique dans leurs 
communautés.

Ci-dessus (gauche); Les participants WAPI 2019 avec des facilitateurs 
affichent leurs certificats à la fin de la formation. (Droite); Coordonnateur 

régional WANEP Alerte précoce animant une session

2.1.2. Institut Ouest-Africain d’Édification de la paix (WAPI) : La 19ème session de 
l’Institut Ouest-Africain d’Édification de la paix (WAPI) était une formation spécialisée 
sur le genre et l’édification de la paix organisée à la demande de l’Union Africaine 
(UA). La session s’est tenue du 21 au 25 octobre 2019 à Accra au Ghana avec 11 
participants dont 2 hommes, 9 femmes issus du DPS de l’UA, des bureaux régional 
et national de WANEP et du Fonds pour la Consolidation de la Paix de l’ONU au Niger. 
L’objectif de la formation était d’approfondir la compréhension des participants 
sur la façon dont les systèmes renforcent les rôles, les stéréotypes et les attentes 
des hommes et des femmes, ainsi que d’examiner comment les rôles des hommes 
et des femmes affectent la paix et la sécurité. Il est évident, d’après le rapport 
d’évaluation, que les participants ont acquis des connaissances substantielles 
pendant la formation. Les réactions des participants ont réaffirmé l’utilité de la 
formation et la manière louable dont elle a été dispensée. Dans l’ensemble, les 
objectifs de la formation ont été atteints, la majorité des participants indiquant 
des améliorations significatives de leur niveau de connaissance sur tous les 
modules abordés pendant la formation. Six des participants ont été financés par 
l’UA dans le cadre du partenariat WANEP-UA, tandis que les autres participants ont 
bénéficié du financement complémentaire fourni par les partenaires de l’Accord 
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de Financement Conjoint (AFC) de WANEP, à savoir les gouvernements de Suède 
et d’Autriche. WAPI est le programme phare de renforcement des capacités de 
WANEP institué en 2002 qui a formé plus de 680 participants depuis sa création. 

2.2. Intensifier le plaidoyer et les campagnes pour la paix
2.2.1. Campagnes et événements mondiaux : En 2019, WANEP, dans le cadre de 
son mandat de promotion et de plaidoyer pour la paix, a commémoré plusieurs 
événements mondiaux, qui ont servi de plate-forme pour éduquer et plaider en 
faveur d’un monde juste et pacifique pour les femmes et les jeunes. 

• Le thème de la Journée Internationale de la Jeunesse de 2019 : “Transformer 
l’éducation”, souligne les efforts visant à rendre l’éducation plus pertinente, 
équitable et inclusive pour tous les jeunes, y compris les efforts consentis 
par les jeunes eux-mêmes. C’était l’occasion pour WANEP de diffuser des 
créations graphiques (Visuels) pour une éducation de qualité inclusive et 
équitable pour tous dans un environnement pacifique, en mettant l’accent 
sur les jeunes des camps de réfugiés qui ont difficilement accès à une 
éducation équitable.

Voix des jeunes: La Journée 
internationale de la jeunesse était 
une plate-forme pour exploiter 
les perspectives des jeunes sur le 
thème: «Transformer l’éducation!» 
Ci-dessus, les voix des jeunes 
capturées sur les affiches

• La Journée Internationale de la Paix, dont le thème était “Action Climatique 
pour la Paix”, a été une plateforme qui a permis à WANEP de faire campagne 
en faveur de l’inclusion du genre dans les réponses au changement 
climatique et à la prévention des conflits pour la réalisation de solutions 
durables. 

• WANEP, en partenariat avec le Centre International Kofi Annan de Formation au 
Maintien de la Paix (KAIPTC) et la GIZ, a commémoré la Journée Internationale 
de la Femme (JIF) en 2019 par un rassemblement populaire. Le thème de la 
JIF 2019 : “Donner aux jeunes les moyens de plaider contre la violence basée 
sur le genre “, avec l’hashtag, #Balance4Better (Équilibre pour le meilleur), a 
fourni une orientation unifiée pour guider et galvaniser une action collective 
continue en vue d’accélérer la parité des sexes. Le rassemblement populaire 
a fourni une plateforme pour sensibiliser les élèves et les enseignants des 
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écoles primaires et secondaires d’Accra ainsi que de sa métropole. Il leur 
a également fourni des informations pour approfondir leur compréhension 
de la violence basée sur le genre et du harcèlement sexuel. Ces élèves 
sont maintenant devenus des représentants d’élèves dans la lutte contre 
la violence basée sur le genre et le harcèlement sexuel dans leurs écoles 
respectives. A travers les réseaux de WANEP, plus de 3 000 femmes, hommes, 
garçons et filles ont été sensibilisés aux questions liées à la violence sexuelle 
et violence basée sur le genre ainsi qu’à d’autres pratiques traditionnelles 
préjudiciables grâce aux discussions radiophoniques en direct, aux ateliers, 
aux concours de paix, aux rassemblements et communiqués de presses.

WANEP en 
collaboration avec 
KAIPTC a marqué l’IWD 
2019 avec un Durbar. 
Moments mémorables 
lors de l’événement

2.2.2. Engagements en matière de lobbying et de plaidoyer : Les initiatives 
régulières de sensibilisation et de prise de conscience de WANEP ainsi que le 
lobbying cohérent à travers la région ont conduit à des progrès considérables 
sur l’augmentation de la participation significative des femmes à la politique et 
au leadership, à la résilience communautaire, à la coexistence pacifique et au 
développement de la confiance au cours de la période sous revue. Voici les points 
saillants des principaux produits et résultats qui ressortent des activités entreprises 
par certains de nos réseaux nationaux :

• En Gambie, les femmes politiques, bénéficiaires d’un programme de 
mentorat, ont mené des actions de sensibilisation au niveau communautaire 
afin de susciter davantage l’intérêt des femmes à la politique active

• La Côte d’Ivoire a mené un plaidoyer et a contribué à l’adoption du projet de 
loi sur l’égalité de la participation politique des femmes et un quota de 30% 
pour l’inclusion des femmes dans les assemblées élues. Le projet de loi a été 
adopté le 7 octobre 2019. 

• Au Togo, les chauffeurs de mototaxis qui ont été sensibilisés aux 
comportements de non-violence sont devenus des modèles qui sensibilisent 
leurs pairs à l’adoption d’une culture de paix. 
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• WANEP-Burkina Faso a plaidé avec succès pour l’inclusion des modules 
d’enseignement de l’éducation à la paix dans les écoles normales et dans le 
programme scolaire existant.

• WANEP-Nigeria fait activement pression sur les législateurs de l’Assemblée de 
l’État de Lagos pour l’adoption d’un projet de loi sur l’inclusion de l’éducation 
à la paix dans les programmes scolaires dudit État. Le Nigeria a également 
mené des campagnes pour l’acceptation du Manifeste des agriculteurs dans 
trois États nigérians à savoir Bauchi, Kebbi et Gombe, qui devraient stimuler 
un engagement positif autour de la sécurité alimentaire et fournir une 
opportunité de développement des capacités pour les petits agriculteurs 
dans les États. Des personnes influentes, notamment des politiciens et 
des chefs traditionnels de ces États ont déjà signé le Manifeste et se sont 
engagées à collaborer avec WANEP dans le cadre d’interventions agricoles 
ultérieures dans l’État afin de stimuler le rendement agricole. 

• WANEP-Mali a été nommé dans le Comité de Sécurité Nationale en 
reconnaissance de ses efforts de plaidoyer sur les Réformes du Secteur de la 
Sécurité (RSS) qui ont contribué à l’établissement d’un comité consultatif et 
opérationnel de paix.

2.3. Promouvoir et soutenir la culture 
de non-violence et de paix
2.3.1. Prévenir l’extrémisme violent par l’éducation : Dans le cadre des mesures 
préventives visant à atténuer l’impact des attaques terroristes sur la région, WANEP 
a élaboré un programme d’enseignement sur la prévention de l’extrémisme violent 
au Nigeria, au Niger, au Mali et au Burkina Faso, comme outil régional de référence 
pour la Prévention de l’Extrémisme Violent (PVE) par l’éducation. Le programme 
a pour objectif spécifique de former et d’informer les élèves du primaire sur les 
défis, les causes et les conséquences de l’extrémisme violent afin qu’ils puissent 
prendre des décisions responsables et avisées. Ils pourront également adopter des 
mesures appropriées pour lutter contre la menace dans leurs environnements. 
Le programme a été validé par des parties prenantes pertinentes au cours de 
l’année et devrait être testé dans des écoles sélectionnées au sein des pays cibles 
entre 2020 et 2021. Parmi les autres activités visant à renforcer la résilience, on peut 
citer :

• Un atelier sur la Lutte contre l’Extrémisme Violent (CVE), organisé en mai sous 
les auspices du projet de Promotion de la Paix au Sahel (PPS) financé par l’UE 
et mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali et au Niger. En plus d’avoir permis 
d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière de CVE, l’atelier a permis à 
WANEP de partager ses expériences et sa contribution à la prévention ainsi 
qu’à la lutte contre l’extrémisme violent avec les partenaires concernés et les 
principales parties prenantes. 

• Au Togo, les bénéficiaires de diverses formations sur le CVE se servent des 
compétences acquises pour surveiller les indicateurs d’extrémisme violent 



RAPPORT
ANNUEL
2019

20

Transcender les nouvelles frontières de l’édification de la paix

afin d’identifier les sources potentielles de conflit et les menaces à la sécurité 
dans le pays. 

Réunion de WANEP et des principales 
parties prenantes pour valider le 
programme d’enseignement sur la 
prévention de l’extrémisme violent (PVE)

2.3.2 Dialogue intergénérationnel et mentorat : WANEP Burkina a utilisé le dialogue 
intergénérationnel et le mentorat comme des approches efficaces pour engager 
les jeunes dans l’édification d’une culture de non-violence dans les écoles et dans 
leurs environnements immédiats. Le réseau a créé une plateforme pour mettre en 
contact les anciens membres de ses clubs pour la paix (maintenant des étudiants 
universitaires) avec la nouvelle génération de membres des clubs pour la paix. 
Ce lien a contribué à entretenir une relation positive entre les deux groupes et a 
fourni une plateforme de partage d’expérience et de communication. L’initiative 
a suscité un engagement et une volonté accrus de la part du groupe des plus 
jeunes à suivre les traces de leurs aînés dans la promotion de la non-violence et de 
la paix dans leurs écoles et constitue un point de départ pour la création de clubs 
pour la paix dans les universités.
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Ci-essus:  Des jeunes participants 
à la reunion de dialogue 
intergenerationnel au Burkina Faso 
et à droite, une session pratique 
d’une formation de formateurs sur 
l’éducation à la paix au Benin

2.3.3. Atteindre les jeunes “non scolarisés” : Au cours de l’année sous revue, 
WANEP a consolidé son programme d’éducation à la paix et à la non-violence 
pour les jeunes “non scolarisés” qui sont souvent les plus susceptibles d’être 
manipulés. La Guinée, avec l’appui financier de l’USAID, a facilité la création 
d’un groupe de jeunes dédiés à la paix appelés “ambassadeurs de la paix”. Les 
ambassadeurs de la paix, avec le soutien de WANEP, ont créé sept organisations 
communautaires par l’intermédiaire desquelles ils ont mobilisé et encadré leurs 
pairs sur la coexistence pacifique, contribuant ainsi à l’édification de la paix en 
Guinée. L’un des ambassadeurs, connu sous le surnom de “UN CLAN” pour son 
implication dans des actes violents au sein de sa communauté, a témoigné de sa 
transformation après avoir participé aux sessions de sensibilisation. Fort de ses 
nouvelles connaissances, il a décidé de quitter le rang des jeunes violents pour 
rejoindre les jeunes ambassadeurs de la paix afin de contribuer à la promotion de 
la paix. Cette nouvelle aventure a contribué à transformer “UN CLAN” en un modèle 
pour les autres jeunes de sa communauté. Il arrive maintenant à joindre les deux 
bouts dans la commercialisation du poisson afin de s’occuper, de répondre à ses 
besoins et d’éviter de retomber dans ses anciennes habitudes.
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2.4. Renforcer la résilience des communautés et 
les initiatives d’édification de la paix
2.4.1. Promouvoir la culture de la paix dans les communautés: Au fil des ans, 
WANEP a travaillé avec les communautés de base pour développer des stratégies 
préventives qui mènent à la paix et à la stabilité comme détaillé ci-dessous ;

• WANEP-Nigeria, dans le cadre du projet de Dialogue sur la Justice et la Sécurité 
(DJS), a facilité les interactions entre le secteur de la sécurité et les membres 
des communautés et a renforcé les capacités locales pour les rendre plus 
efficaces, efficientes et réactives aux besoins de la communauté en matière 
de sécurité et de justice. Ces interactions ont permis d’améliorer les relations 
et de renforcer la confiance entre les membres des communautés en conflit 
et le personnel de sécurité dans les États de Bauchi, Plateau et Nasarawa au 
Nigeria, où le projet a été mis en œuvre.

• Les efforts menés par WANEP-Burkina Faso pour promouvoir la cohésion 
communautaire et la coexistence pacifique au niveau communautaire 
ont permis d’améliorer, de manière significative, les relations entre les 
communautés en conflit de Yirgou, Barsalogho et Foubé dans la région 
centre-nord ainsi que les communautés Bahn, Kain, Sollé et Thiou dans la 
région nord.  

• WANEP-Guinée, en partenariat avec CRS, a soutenu la création de sept 
plateformes multipartites et a renforcé les capacités des membres. Les 
membres formés sont intervenus et ont servi de médiateurs avec succès dans 
plusieurs conflits communautaires à Kankan, Siguiri, Kourama, Dinguiraye, 
Matoto, Matam et Ratoma. 

• Les comités consultatifs communautaires mis en place par WANEP-Sénégal 
dans quatre municipalités dans le cadre du projet de police communautaire, 
ont initié, au-delà de la fourniture de services essentiels afin d’améliorer la 
sécurité de la communauté, des efforts de réconciliation entre les agences 
de sécurité concernées et les membres de la communauté. 

• Le Comité pour la Paix et la Sécurité mis en place par WANEP-Nigeria est 
activement impliqué dans l’identification des domaines prioritaires dans 
le processus de budgétisation au sein de leurs communautés. Jusqu’à 
présent, une budgétisation inefficace a été à l’origine de certains conflits 
communautaires dans la région.

• WANEP-Ghana, en collaboration avec le Conseil régional de paix (CRP) et 
d’autres OSC, a facilité l’arrêt officiel des hostilités entre deux groupes 
ethniques hostiles notamment les Chokosis et les Konkombas, avec 
la signature d’un accord de paix. En outre, la tension entre ces deux 
sociétés minières en conflit, opérant dans la communauté minière, a été 
considérablement réduite tandis que les principaux acteurs de la lutte pour 
la chefferie de la communauté de Dagbon se sont engagés à dialoguer afin 
d’éviter de nouvelles violences. 
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2.4.2. Renforcer la cohésion sociale, la paix et la sécurité : WANEP, en collaboration 
avec les acteurs concernés, a apporté des contributions significatives aux 
processus de Réformes du Secteur de la Sécurité et de la Gouvernance (RSSG) dans 
toute la région. WANEP - Gambie a formé des représentants d’OSC sur les processus 
de RSSG pour les positionner à participer, de manière efficace, et promouvoir une 
supervision civile indépendante des institutions du secteur de la sécurité. Les 
OSC formées ont été capables de plaider avec succès pour l’établissement d’un 
processus de justice transitionnelle lancé en janvier 2019 avec les audiences de 
la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (CVRR). Ce processus soutient 
la consolidation de l’unité nationale et de la démocratie. Un groupe de travail a 
également été mis en place pour élaborer une feuille de route visant à renforcer 
les capacités locales et nationales en matière de renforcement de la résilience et 
de prévention des conflits violents.
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SO3: LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 
SONT UTILISÉS DANS LE CADRE DE 
LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA 
SÉCURITÉ

3.1. Influencer le discours politique et le plaidoyer
Conformément à sa fonction de groupe de réflexion et de ressource de plaidoyer 
pour la recherche dans la région, WANEP entreprend des recherches fondées sur 
des preuves dans des domaines thématiques clés de l’édification de la paix en 
partenariat avec des partenaires majeurs et des parties prenantes pertinentes. 
Certaines de ces initiatives sont rapportées ci-dessous ; 

• Les perspectives de WANEP sur 
la paix et la sécurité régionales 
ont été incluses dans le projet 
de recherche de troisième cycle 
en cours à l’Institut d’Etudes sur 
la Sécurité (ISS). 

• WANEP-Bénin, avec le soutien 
financier de GIZ, a produit une 
publication sur l’éducation 
sexuelle intitulée : PARLONS 
TABOU. Cette publication est 
un outil de sensibilisation 
des jeunes garçons et filles à 
l’éducation sexuelle visant à 
s’assurer qu’ils reçoivent des 
informations appropriées et 
précises sur le sujet. 

• WANEP-Côte d’Ivoire a contribué 
à une étude menée par CERAP 
en collaboration avec le Musée 
Mémorial de l’Holocauste et 
l’Université de Barkley sur “La 
prévention de la violence contre 
les civils et la promotion d’élections pacifiques en 2020”. 

• WANEP-Ghana, GPPAC et WAN-Cameroun ont conjointement produit une note 
politique générale intitulée : Sociétés pacifiques - la cible de l’ODD orphelin : 
Progrès locaux vers des sociétés pacifiques, justes et inclusives de l’ODD 16+ 
et les prochaines étapes. En outre, un rapport de recherche a également été 
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élaboré. Les deux publications sont issues de l’Examen National Volontaire 
(ENV) de l’ODD 16+ réalisé plus tôt dans l’année et des objectifs connexes au 
Ghana et au Cameroun. L’ENV mené par la société civile a été facilitée par 
WANEP et le Partenariat mondial pour la prévention des conflits armés (GPPAC) 
dans le cadre de l’influence des politiques du groupe de travail. Le rapport 
de recherche validé a été présenté au Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) 
qui s’est tenu à Rome en mai et à New York en juillet. 

• WANEP - Gambie a produit et publié un rapport d’évaluation des besoins du 
secteur de la sécurité soulignant les forces et les faiblesses des OSC dans 
l’exécution de la supervision des RSS. Le réseau a également révisé et mis 
à jour le rapport d’Analyse des Conflits et du Développement (ACD) de 2018. 
Le ACD influence les initiatives et les interventions des Nations Unies et du 
gouvernement en matière d’édification de la paix en Gambie. Sur la base des 
conclusions de l’ACD, le PNUD travaillera avec WANEP-Gambie pour résoudre 
les conflits fonciers dans cinq régions. 

• WANEP-Togo a contribué à l’élaboration d’un document analytique sur le 
processus de mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO. 

3.2. Renforcer le plaidoyer politique par des 
publications basées sur des preuves
Au cours de l’année de référence, WANEP a produit et diffusé plus de 10 publications 
couvrant divers domaines thématiques, notamment la violence électorale, la 
sécurité humaine, les objectifs de développement durable (ODD), l’apprentissage 
des compétences pratiques, le dialogue et la médiation aussi bien que l’extrémisme 
violent.  Les questions transversales du genre, de la jeunesse et de la participation 
des femmes ont également été mises en évidence, comme indiqué ci-dessous ;

3.2.1. Guide de pratique sur l’engagement des OSC avec les OIG : Les expériences 
de WANEP en partenariat avec la CEDEAO et l’UA ont été succinctement saisies 
dans une publication intitulée : Guide de pratique sur l’engagement des OSC avec 
les OIG. Le guide fournit une compréhension plus profonde de l’engagement de 
WANEP avec ces deux institutions dans leur collaboration en matière de prévention 
des conflits et d’édification de la paix. C’est un cadre qui permet de comprendre 
comment les organisations intergouvernementales (OIG) s’engagent avec les 
organisations de la société civile (OSC) dans le domaine de la paix internationale 
et de la sécurité mondiale, en se concentrant sur la justification, les méthodes et 
les résultats. Les concepteurs de programmes, les gestionnaires, les institutions 
universitaires et un large éventail de parties prenantes trouveront dans cette 
ressource un outil pertinent pour renforcer les relations entre les OSC et les OIG. 

3.2.2. Suivi, analyse et atténuation des risques liés aux élections (EMAM) en Afrique 
de l’Ouest : Les efforts de WANEP dans la gestion des conflits électoraux et sa 
contribution à l’effort de la CEDEAO et de l’UA dans la pérennisation des élections 
libres, équitables et crédibles en Afrique ont été résumés dans une publication 
intitulée : Suivi, Analyse et Atténuation des risques liés aux Élections (EMAM) en 
Afrique de l’Ouest. La publication documente également l’expérience de WANEP 
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dans la mise en œuvre de son programme phare à savoir le programme du 
Réseau d’alerte et de réponse rapide (WARN). Un rapport sur les perspectives de 
l’alerte précoce mettant en évidence les principaux défis de la sécurité humaine 
en Afrique de l’Ouest pour l’année 2018 ainsi que les prévisions des foyers de 
tension de chaque État membre de la CEDEAO pour l’année 2019, a également été 
présenté au début de l’année. Ce rapport a permis d’influencer et d’orienter les 
stratégies de suivi et d’intervention précoce pour les différentes parties prenantes. 
Il influence également la conception et la mise en œuvre de la planification du 
programme de WANEP dans le cadre de sa contribution à la réponse aux menaces 
contre la paix et la sécurité dans la région.

3.2.3. Base de données en ligne des ressources de WANEP : Une base de données en 
ligne de toutes les ressources de WANEP a été créée au profit des 14 Secrétariats des 
réseaux nationaux de WANEP et du Secrétariat régional. Il s’agit d’une plateforme 
de partage de connaissances et de ressources créée pour renforcer la capacité 
institutionnelle et la durabilité. La base de données sera régulièrement alimentée 
avec des documents pertinents, qui serviront de ressource pour l’organisation
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4.0.  RENFORCER LE GENRE ET LES 
CAPACITÉS DES FEMMES EN MATIÈRE 
D’EDIFICATION DE LA PAIX

4.1. PROMOUVOIR UNE SENSIBILISATION ET 
DES APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE DE 
PROGRAMMES SENSIBLE AU GENRE
Au cours de la période sous revue, WANEP a mené des actions concrètes pour 
renforcer l’égalité des sexes dans les interventions d’édification de la paix et de 
prévention des conflits à tous les niveaux afin de répondre aux besoins particuliers 
des femmes dans les conflits, de promouvoir et de protéger les droits humains des 
femmes et d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes. Plusieurs initiatives 
ont été menées au cours de l’année à cet égard.

4.1.1. Améliorer la réponse au conflit entre agriculteurs et éleveurs en tenant 
compte de la dimension du genre : Des recherches factuelles ont révélé que 
l’absence de voix féminines constitue un obstacle majeur à la recherche de 
solutions durables au conflit persistant entre agriculteurs et éleveurs qui sévit en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel. Afin de combler cette lacune, WANEP, dans le cadre 
du programme Femmes, Paix et Sécurité (WPS), a rencontré les parties prenantes 
concernées afin d’exploiter les expériences des femmes dans la gestion des conflits 
communautaires qui peuvent être intégrées dans les stratégies de réponse pour 
atténuer le phénomène du conflit agriculteurs-éleveurs.  

Participants avec le personnel de 
WANEP à la réunion des parties 
prenantes sur l’amélioration de la 
réponse inclusive au genre dans le 
conflit entre agriculteurs et éleveurs
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Une réunion consultative des parties prenantes, tenue en octobre, a rassemblé 
30 acteurs clés du discours agriculteur-pasteur, dont des chercheurs, des 
organisations de la société civile, des représentants d’associations d’éleveurs de 
bétail et d’associations d’agriculteurs, des universitaires, des femmes, des jeunes, 
des dirigeants communautaires et religieux et des partenaires de développement. 
Elle visait à établir des mécanismes de participation des femmes et des jeunes aussi 
bien qu’à identifier des points de départs possibles pour leur participation aux 
négociations officielles de paix. Une plateforme viable a été créée dans le but de 
partager les expériences et les leçons acquises de différentes perspectives dans le 
cadre des efforts visant à atténuer l’impact du conflit. Cette plateforme s’appuiera 
sur les plateformes existantes afin de parvenir à une approche coordonnée et 
holistique de l’atténuation du conflit. 

4.1.2. Améliorer l’accès à l’égalité des sexes : En sa qualité de membre du groupe 
de travail du Partenariat mondial pour la prévention des conflits armés (GPPAC), 
WANEP a participé, en tant que panéliste, au Comité de la condition de la femme 
(CSW63) qui s’est tenu à New York en mars 2019. Le thème prioritaire de CSW 
cette année était “Systèmes de protection sociale, accès aux services publics et 
infrastructures durables pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
aussi bien que des filles”. L’événement parallèle qui a vu la participation de plus 
de 30 délégués, a été organisé conjointement par Friedrich-Ebert-Stiftung New 
York, la Coalition internationale pour la responsabilité de protéger (ICRtoP) et 
GPPAC, en partenariat avec l’alliance Prevention Up Front (PuF). Le panel interactif 
était une plateforme de partage d’expériences sur la façon dont les systèmes 
sociaux inclusifs peuvent constituer un véritable outil de prévention de conflits. 
Des engagements solides avec la presse ont été présentés comme essentiels pour 
accroître la visibilité des femmes dans les zones de conflit et zones sortant de 
conflit.

4.1.3. Réduire la violence sexuelle et violence basée sur le genre (VBG) : Plusieurs 
campagnes de sensibilisation ont été lancées au cours de l’année de référence 
dans le cadre des efforts visant à contribuer à la réduction de la Violence Sexuelle et 
Basée sur le Genre (VSBG) ainsi que d’autres Pratiques Traditionnelles Préjudiciables 
(PTP) à l’égard des femmes. Les efforts constants de WANEP Nigeria pour intégrer 
la dimension genre dans le secteur de la sécurité ont conduit à la création et au 
lancement d’un bureau de police sur le genre à la division de police Nasarawa 
Gwong au sein du Commandement de la police de l’Etat de Plateau. Une émission 
de radio en direct diffusée chaque semaine a permis d’augmenter le nombre de 
reportages sur la violence sexuelle et basée sur le genre par le biais de lignes 
téléphoniques gratuites. L’émission contribue à améliorer la gestion et les soins 
spécialisés pour les survivantes à Jos, dans le Nord LGA. Des membres formés 
de  WANEP-Liberia ont fourni des services de soutien psychosocial aux survivantes 
et aux victimes de VSBG, y compris le suivi des cas de VSBG et de viol dans les 
tribunaux. Des programmes de radio communautaire sont également utilisés au 
Libéria et au Togo pour attirer l’attention sur l’impact néfaste des VSBG dans les 
communautés et demander des réparations collaboratives. WANEP-Côte d’Ivoire a 
travaillé avec des partenaires pertinents et des parties prenantes clés dans le but 
de développer une stratégie d’IEC sur le genre qui contribuera à l’adoption des lois 
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sur le genre dans le pays tout en menant plusieurs sessions de plaidoyer avec les 
parlementaires afin de solliciter leur soutien pour l’adoption de la loi.

4.2.  FACILITER LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE 
EN ŒUVRE DES PAN DE LA RCSNU 1325
4.2.1. Stimuler la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations unies : Au fil des ans, WANEP, par le biais de son programme WIPNET, a 
constamment soutenu le développement et la mise en œuvre des Plans d’Action 
Nationaux (PAN) de la RCSNU 1325 avec des résultats tangibles. Au cours de l’année 
sous revue, WANEP a fourni un soutien technique à la révision et à la validation 
des PAN au Liberia, au Ghana, au Togo, au Mali et au Sénégal. Au Nigeria, WANEP 
a formé 80 journalistes dans les États d’Abuja, de Gombe et de Bauchi en vue de 
les sensibiliser à la résolution et améliorer les reportages sur la participation des 
femmes à la paix et à la sécurité dans le pays. Suite à cela, un groupe de travail 
technique a vu le jour à Bauchi et un comité directeur à Gombe pour conduire le 
processus de mise en œuvre de la RCSNU 1325 et accélérer le développement des 
plans d’action locaux. 

4.2.2. Journée portes ouvertes sur la RCSNU 1325 : WANEP a utilisé diverses 
plateformes pour partager ses expériences et interventions dans la promotion 
de la mise en œuvre de la RCSNU 1325. En tant qu’organisateur du Groupe de 
Travail du Ghana sur les Femmes, les Jeunes, la Paix et la Sécurité - Afrique de 
l’Ouest (WGWYPS-WA), la coordinatrice du programme WPS de WANEP a fait une 
présentation sur la condition des femmes au Ghana lors de la journée portes 
ouvertes 1325 qui s’est tenue à Banjul, en Gambie.  WANEP, représenté par la 
Coordinatrice du Réseau National (CRN) de WANEP-Nigeria, Mme Bridget Osakwe, 
a participé au 19ème débat ouvert sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies pendant la semaine de la Femmes, Paix et Sécurité (du 26 
octobre au 2 novembre) à New York en commémoration du 19ème anniversaire 
de la résolution 1325. Mme Osakwe faisait partie de la délégation de GPPAC à cet 
événement et a fait une présentation sur “l’alerte précoce pour la prévention des 
conflits”. Une 10e résolution du Conseil de sécurité sur les FPS - la résolution 2493 
du Conseil de sécurité des Nations unies - a été adoptée au cours de cette période. 
Ces événements ont amélioré la visibilité et la capacité de WANEP en matière de 
prévention des conflits et d’édification de la paix. C’était également une occasion 
pour WANEP de démontrer sa force et sa position en Afrique.
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WANEP a participé à la journée portes ouvertes 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies qui s’est tenue à Banjul, Gambie. Photo de groupe des participants 

avec S.E. Dr Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial des Nations Unies auprès 
du Secrétaire général et Chef de l’UNOWAS (4e à gauche) et Madame Minata Samate-

Cessouma, Commissaire aux affaires politiques de l’Union africaine (3e à gauche)

4.3. L’INCLUSION DES FEMMES ET LEUR 
PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DANS LE 
LEADERSHIP ET LA PRISE DE DÉCISION
Les interventions délibérées de WANEP visant à accroître la participation des 
femmes comprennent des programmes de mentorat, d’autonomisation et 
de renforcement des capacités des femmes dans les petites entreprises, des 
formations au leadership, au dialogue et à la médiation ainsi que le soutien des 
plateformes régionales de femmes. Voici les points clés à cet égard.

4.3.1. Femme et leadership : Trois secrétariats nationaux de WANEP (Mali, Niger 
et Burkina Faso), en collaboration avec le Groupe Danois de Déminage (DDG), 
mettent en œuvre un projet de trois ans, financé par l’UE sur le leadership des 
femmes pour une gouvernance sécuritaire inclusive au Sahel. Le projet, qui a été 
lancé dans les pays pilotes au cours de la période sous revue, vise à accroître la 
participation significative des femmes au leadership, à l’édification de la paix, à 
la politique et aux processus décisionnels. Dans le cadre de ce projet, 18 femmes 
bénéficiaires (six par pays) ont été identifiées pour participer au projet. Il est 
prévu que les femmes poursuivent le projet après la fin du financement pour en 
assurer la durabilité. Afin de les préparer à ce rôle, ces femmes recevront des 
formations dans plusieurs domaines, notamment les stratégies de plaidoyer et 
de mobilisation, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et les 
résolutions connexes, le dialogue et la médiation, la résolution des conflits, entre 
autres. 
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4.3.2. Accroître la participation des femmes à la vie politique : Dans le but 
d’accroître la participation effective et significative des femmes à la politique et au 
processus électoral, WANEP-Côte d’Ivoire a joué un rôle important dans l’adoption 
du projet de loi sur l’égalité de la participation politique des femmes au cours de 
l’année sous revue, marquant la première fois que la Côte d’Ivoire a contribué à 
adopter un projet de loi visant la participation politique des femmes. Le réseau 
a suivi cette étape importante en multipliant les activités de plaidoyer et de 
sensibilisation dans le cadre de la plateforme des femmes leaders en Côte d’Ivoire, 
avec le soutien de ONU Femmes et du PNUD, afin d’accroître la participation des 
femmes à la vie politique. De même, les activités de plaidoyer et de lobbying de 
WANEP Sénégal ainsi que d’autres partenaires clés ont permis d’atteindre un quota 
de 30 % de femmes au sein du Comité consultatif communautaire nouvellement 
constitué. Dans le cadre des efforts visant à augmenter le nombre de femmes 
candidates à la politique pour le cycle électoral 2021-2023, WANEP-Gambie a mené 
un programme de mentorat de neuf mois pour 50 femmes politiques du pays. 
Depuis leur participation au programme, ces femmes politiques sont devenues 
des mentors et des modèles pour les autres aspirantes politiques.

Des membres du Groupe de Travail 
Femme, Paix et Securité en Afrique de 
l’Ouest et le Sahel (GT-FPS AOS) du Ghana 
lors de la visite de Mme Agathe Kemealo 
Telou de l’UNOWAS.

4.3.3. Plateformes des femmes pour la paix : WANEP utilise diverses plateformes 
pour actualiser son programme sur les femmes, la paix et la sécurité, conformément 
à son principe d’approche collaborative d’édification de la paix. WANEP est un 
acteur actif de ces plateformes et l’organisateur du Groupe ONU Femmes de 
Travail sur les Femmes, les Jeunes, la Paix et la Sécurité en Afrique de l’Ouest et au 
Sahel (WGWYPS-WAS) au Ghana. Le groupe cherche à accroître la sensibilisation sur 
les contributions de la collaboration des femmes et des jeunes dans l’édification 
de la paix en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Au cours de la période sous revue, 
le groupe a élaboré un répertoire et une base de données des femmes œuvrant 
pour l’édification de la paix ainsi que des organisations de femmes et de jeunes, 
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afin de servir de ressources aux chercheurs, aux universitaires, aux partenaires de 
développement, etc. Tous les réseaux WANEP de la région utilisent cette plateforme 
pour engager les médias dans la projection des efforts des femmes et des jeunes, 
plaider pour l’adoption des PAN et solliciter des budgets nationaux pour la mise 
en œuvre de l’agenda Femmes, Paix et Sécurité. En outre, le groupe organise des 
sessions thématiques trimestrielles pour attirer l’attention sur les préoccupations 
des femmes et s’assurer qu’elles sont mises en avant.
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5.0. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET 
DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

5.1. Gouvernance et renforcement institutionnel de WANEP

Invité d’honneur et conférencier 
d’honneur, S.E. Le Dr Mahamudu 
Bawumia, vice-président du Ghana, 
félicite les boursiers ouest-africains 
pour la consolidation de la paix 
peu de temps après l’inauguration

5.1.1. Célébration de 20 ans d’excellence dans la pratique de la consolidation 
de la paix : 2019 a été une année importante pour WANEP puisque l’institution a 
célébré son 20ème anniversaire le 26 mars 2019 en présence de dignitaires de haut 
niveau venus du monde entier. Cet évènement a été célébré au TANG Palace Hotel, 
Accra-Ghana, avec le Vice-Président de la République du Ghana, Dr. Mahamudu 
Bawumia représentant S.E. le Président, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo en 
qualité d’invité d’honneur et orateur principal. Dans son discours d’ouverture 
intitulé : “L’avenir de la paix et de la sécurité dans les sociétés démocratiques” : Le 
rôle complémentaire des organisations de la société civile, Dr. Bawumia a dûment 
reconnu que le partenariat WANEP-CEDEAO révèle les possibilités et les perspectives 
d’amélioration des engagements de la société civile avec les Communautés 
Economiques Régionales (CER) et a exhorté les Etats membres de la CEDEAO à 
envisager la fourniture d’une allocation budgétaire pour le renforcement des 
capacités des OSC pour un engagement productif. 

• L’événement a été ponctué de discours stimulants prononcés par des invités 
de marque, dont S.E. le Dr Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et 
chef de l’UNOWAS, le général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires 
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politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, S.E. Désir Ouedraogo, ancien 
président de la CEDEAO et ancien premier ministre du Burkina Faso, et Mme 
Minata Samate-Cessouma, commissaire aux affaires politiques de l’UA. 
Parmi les autres personnalités, on peut citer le commandant du KAIPTC, 
AVM Griffiths Evans et les co-fondateurs de WANEP, le Dr Sam Gbaydee 
Doe et l’honorable Emmanuel Habuka Bombande. Le directeur exécutif 
de WANEP, Dr. Chukwuemeka Eze, a profité de l’occasion pour rendre un 
hommage particulier aux fondateurs “pour avoir semé et cultivé la graine 
de moutarde qui est célébrée aujourd’hui...” Les principaux partenaires 
de WANEP, y compris les représentants d’ACCORD, GIZ, KAIPTC, AU, GPPAC, 
ADA et l’Ambassade de Suède, ont tous rendu hommage à la croissance 
phénoménale de l’organisation et à ses réalisations au fil des ans.

•  Parmi les temps forts de l’événement, on peut noter l’inauguration, 
par l’invité d’honneur, le Dr Bawumia, de 20 citoyens ouest-africains 
exceptionnels dans le corps des Boursiers de l’Édification de la Paix 
en Afrique de l’Ouest (WAPeF). Compte tenu des diverses dynamiques 
des questions de paix et de sécurité en Afrique, le corps des boursiers 
fournira des conseils et une orientation pour la formulation du plan 

stratégique de WANEP. On attend d’eux qu’ils utilisent leur expertise et leur 
professionnalisme pour ajouter de la valeur au profil de WANEP en matière 
d’édification de la paix. L’événement a également été utilisé pour lancer la 
publication de WANEP sur le Suivi, l’analyse et la gestion des risques liés aux 
élections (EMAM). Les partenaires clés de WANEP, les membres du personnel 
passé et actuel de WANEP ont également été dûment salués pour leur 
contribution à la croissance et au maintien de WANEP au cours des années.

Des invités, dont des partenaires 
majeurs et des intervenants clés de 
la région et au-delà, étaient présents 
pour féliciter WANEP lors des 
célébrations du 20e anniversaire.

Les co-fondateurs de WANEP; le Dr 
Sam Doe (au milieu) et l’honorable 
Emmanuel Bombande (à droite) 
dans une chaleureuse poignée 
de main avec le professeur 
Oumar Ndongo, membre du 
Conseil régional de WANEP
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5.1.2. Conférence inaugurale des boursiers : Une conférence inaugurale des 
nouveaux boursiers a été organisée dans le cadre de la célébration du 20e 
anniversaire sur le thème ‘’CARACTÉRISTIQUES ET AVENIR DE LA PRATIQUE DE 
L’EDIFICATION DE LA PAIX EN AFRIQUE DE L’OUEST’’. Cette conférence a été 
animée par le professeur Isaac Olawale Albert, ancien président du conseil 
d’administration régional de WANEP et directeur pionnier de l’Institut de la paix et 
des études stratégiques de l’Université d’Ibadan. Étaient présents à la conférence 
en tant qu’orateurs, Mohammed Ibn Chambas, représentant spécial des Nations 
Unies et chef de l’UNOWAS, Mme Comfort Lamptey, représentante nationale de 
ONU Femmes au Nigeria et le général Francis Béhanzin, commissaire de la CEDEAO 
aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité (PAPS). Sam Doe, représentant du PNUD en 
Sierra Leone, Emmanuel Bombande, conseiller principal en médiation, DPPA de 
l’ONU, et Ozonnia Ojielo, représentante résidente de l’ONU au Kirghizstan étaient 
également présents. 

Les nouveaux members 
inauguraux du Collège des 
Edificateurs de Paix  de l’Afrique 
de l’Ouest (WAPeFellows)

Les participants à 
l’Assemblée générale 
comprenant le conseil 
d’administration de 
WANEP, le personnel et les 
partenaires stratégiques
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5.1.3. Assemblée générale biennale : L’Assemblée générale est l’organe de décision 
le plus élevé de WANEP et se tient tous les deux ans dans le cadre du renforcement 
de sa structure institutionnelle et de gouvernance. L’Assemblée générale biennale 
de 2019 s’est tenue les 27 et 28 mars, à l’hôtel Best Western, Accra-Ghana, sous 
le thème WANEP @ 20 : VINGT ANS DE PRATIQUE D’EDIFICATION DE LA PAIX EN 
AFRIQUE DE L’OUEST. L’AG fournit à WANEP, une opportunité de faire le point sur 
les activités des années précédentes, d’évaluer ses stratégies contre les menaces 
émergentes et d’assurer la gérance de ses membres et des parties prenantes. 
Les principaux résultats de l’AG de cette année comprennent la ratification et 
l’adoption des points d’action des processus participatifs de révision et d’analyse 
(PRAP) de 2018 et l’approbation des résolutions du Conseil d’administration. Un 
cadre pour le développement du plan stratégique 2020 - 2025 a également été 
présenté lors de la réunion. 90 participants dont des CRN, des présidents de conseils 
d’administration nationaux, les membres du conseil d’administration régional, 
des membres du personnel du bureau régional, des coordinateurs des bureaux 
de liaison de la CEDEAO/UA, des organisations membres, des représentants de 
l’Union africaine, de GPPAC, d’ACCORD et d’autres partenaires stratégiques ont 
assisté à l’Assemblée.

5.1.4. Réunions statutaires du Conseil d’administration : Le Conseil d’Administration 
est le deuxième plus haut organe de décision de WANEP après l’Assemblée 
Générale. Il a la responsabilité d’assurer la gouvernance et la supervision générale 
au nom de l’Assemblée Générale conformément aux principes de transparence 
et de responsabilité. Le Conseil d’administration a tenu ses réunions statutaires 
en mars et en octobre au cours desquelles des décisions de politique stratégique 
ont été prises. Au cours de l’année sous revue, le conseil d’administration a dirigé 
avec succès la planification et les célébrations du 20e anniversaire, en particulier 
l’identification et la sélection des Boursiers de l’Edification de la Paix en Afrique de 
l’Ouest (WAPeF).

5.1.5. Visibilité et reconnaissance 
accrues : WANEP a continué à ouvrir 
la voie dans l’édification de la paix 
avec une visibilité croissante dans 
le domaine public. Le personnel 
de WANEP a participé à plusieurs 
engagements médiatiques 
et a utilisé la presse écrite, les 
plateformes électroniques et les 
réseaux sociaux pour apporter 
des contributions significatives aux 
questions de sécurité humaine, 
augmentant ainsi sa visibilité 
dans le domaine public. Cette 
reconnaissance s’est traduite 
par des prix et des honneurs en appréciation de l’engagement ardent et de la 
contribution des organisations à une communauté ouest-africaine pacifique et 
juste. Voici quelques-uns des lauriers récoltés au cours de la période sous revue ;

Prix   d’excellence 
de l’Institut des 
médiateurs et 
conciliateurs 
agréés en 
reconnaissance 
de l’engagement 
de WANEP pour la 
paix et la stabilité 
au Nigéria
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• Prix d’excellence de l’Institut des médiateurs et des conciliateurs agréés en 
reconnaissance de la promotion par WANEP de l’utilisation de la médiation et 
de la conciliation dans la résolution des conflits et de son engagement pour 
la paix et la stabilité au Nigeria

• Le CRN de Côte d’Ivoire a été honorée “Officier de l’Ordre du mérite de la 
solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté” lors de la 
Journée nationale de la paix le 15 novembre 2019.

• WANEP Mali a été récompensé le 2 juillet par l’UTIL (Union des Indépendants 
Tunisiens pour la Liberté) 

• Prix du meilleur réseau d’édification de la paix pour WANEP-Nigeria,

• Le président du conseil d’administration de WANEP-Côte d’Ivoire a été choisi 
comme représentant de la société civile au sein de la Commission électorale 
indépendante nouvellement reconstituée du pays.

5.2. Assurer l’efficience et l’efficacité du réseau
5.2.1. Renforcement des capacités nationales : La transformation de WANEP d’une 
institution axée sur des projets à une institution axée sur une vision est appuyée par 
le renforcement continu des capacités du personnel et des membres du réseau 
afin de leur permettre de réaliser efficacement les objectifs organisationnels. 
Dans cette logique, plus de 30 membres du personnel de WANEP ont bénéficié de 
plusieurs sessions de formation couvrant un large éventail de sujets, y compris 
les droits de l’homme, le genre, le dialogue, la médiation, la négociation, l’alerte 
précoce et les engagements communautaires. Les compétences ont également 
été renforcées en matière de stratégies de prévention de l’extrémisme violent, 
d’éducation à la paix et de gestion de projets. En conséquence, les réseaux 
ont enregistré une amélioration des procédures de gestion financière, du suivi 
et de l’évaluation des projets, de la planification stratégique, entre autres, leur 
permettant de faire face au rapportage financier, à la documentation et au suivi 
des projets. 

Dans le cadre des activités du projet EMAM financé par WANEP/UE dans les pays 
cibles du Sénégal et de la Guinée Bissau, le personnel financier de ces secrétariats 
de réseaux a bénéficié d’une formation qui a permis de mieux comprendre 
les règlements de l’UE et de WANEP sur la gestion et les rapports financiers. La 
formation sur la gestion des subventions était principalement destinée aux sous-
bénéficiaires de WANEP dans les deux pays afin de leur permettre de renforcer 
leurs capacités de gestion financière saine. 

5.2.2. Développement et durabilité du réseau : Une stratégie clé pour assurer 
l’efficacité et l’efficience des réseaux nationaux a été les visites de contrôle 
trimestrielles entreprises par le coordinateur régional pour le développement du 
réseau. Ces visites constituent une plateforme permettant de prendre connaissance 
des efforts des réseaux et de partager les expériences sur les défis ainsi que les 
contraintes auxquels ils sont confrontés. Ces visites de contrôle régulières ont 
permis d’améliorer les relations entre les réseaux et le bureau régional ainsi que 
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la fonctionnalité des réseaux et la compréhension de l’Index de Développement 
Organisationnel de WANEP (WODI). 

5.2.3. Recrutement et réaffectation du personnel : Dans le cadre des stratégies 
visant à faire face à l’élargissement du portefeuille de programmes, WANEP recrute 
de nouveaux employés pour combler les lacunes existantes. Les nominations 
s’alignent sur l’orientation stratégique de WANEP et les dynamiques actuelles dans 
le domaine de la paix et de la sécurité sur le continent. A cet effet, les membres du 
personnel suivants ont été embauchés au cours de l’année sous revue ;

• M. Romaric Samson - Chargé de programme - Bureaux de S&E et du 
développement du réseau

• M. Lawrence Ofori-Som - Responsable TIC

• Mme Josiane Sombo - Chargée de programme - Jeunesse et éducation à la 
paix

Les membres du personnel suivants ont été réaffectés au cours de cette période ; 

• M. Osei Baffour Frimpong, qui était précédemment analyste régional - 
environnement, a été nommé chercheur régional

• Mme Queeneth Tawo, ancienne coordinatrice régionale, Communication 
et renforcement des capacités, a été réaffectée au nouveau poste de 
coordinatrice régionale - Femmes, paix et sécurité 

• Mme Beatrice Brew, ancienne chargée de programme, Recherche et 
renforcement des capacités, a également été réaffectée au poste de 
chargée de programme - Communication et renforcement des capacités. 

•  Au total, 28 nouveaux employés ont été recrutés en 2019 dans les bureaux 
nationaux, dont deux coordinateurs de réseaux nationaux pour le Mali et 
la Guinée-Bissau et deux responsables de NEWS pour le Mali et le Sénégal. 
Cela témoigne de la croissance et de l’expansion phénoménale de WANEP 
au cours de ses 20 ans d’existence.

5.2.4. Mentorat des jeunes bâtisseurs de la paix 
grâce au programme de stages: WANEP a mis en 
place un programme de stage solide en tant que 
politique délibérée pour soutenir le mentorat et 
le développement de jeunes universitaires et de 
futurs praticiens de l’édification de la paix. WANEP 
accepte également les jeunes diplômés qui 
choisissent l’organisation pour leur programme 
de service national d’un an. L’année dernière, 
le bureau régional de WANEP a fait ses adieux à 
deux stagiaires notamment M. Ibrahima Conde et 
Mme Adelaide Yiriyelleh, et a accueilli deux autres 
à savoir M. Keith Baah et M. Andrews Amartey, 
dont les services s’achèveront en 2020. Une des 
stagiaires, Mme Adelaide Yiriyelleh, a résumé son 

Anciens stagiaires: 
Ibrahima Conde et Mme 
Adelaide Yiriyelleh
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expérience au sein de WANEP en ces termes: “dans l’ensemble, WANEP a fourni 
une opportunité de développement personnel et professionnel. Il a également 
permis d’élargir mes connaissances et mon expérience dans le domaine de 
la sécurité. Travailler dans les différents départements de WANEP m’a permis 
d’aborder différents aspects du discours sur la paix et la sécurité”. L’acceptation 
de stagiaires et de bénévoles est une pratique courante au sein des réseaux 
nationaux.

5.3. Améliorer la collaboration et les 
partenariats stratégiques
5.3.1. Soutien à l’architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO et de l’UA: 
WANEP a un protocole d’accord avec la CEDEAO et la Commission de l’Union 
africaine (CUA), qui lui permettent de maintenir un bureau de liaison au sein du 
Département de l’Alerte Précoce (DAP) de la CEDEAO et de l’Unité d’alerte précoce 
de la CUA. WANEP est le partenaire issu de la société civile auprès de la CEDEAO 
dans l’opérationnalisation du Mécanisme d’Alerte Précoce et de Réponse de la 
CEDEAO (ECOWARN). Le partenariat continu de WANEP avec ces deux institutions 
a grandement amélioré les relations entre les OSC et le CER, car WANEP apporte 
à l’union les perspectives des OSC sur l’édification de la paix et la résolution des 
conflits. Sur la base de ce partenariat, les trois institutions ont régulièrement 
conçu, collaboré et mené des activités conjointes visant à renforcer la politique 
d’édification de la paix et la transformation des conflits dans la région. En 2019, le 
WANEP a soutenu, facilité et contribué à la mise en œuvre du Cadre de prévention 
des conflits de la CEDEAO (CPCC) et du cadre de l’Union africaine par le biais 
d’initiatives, de projets et d’activités conjoints comme souligné ci-dessous ;

• WANEP et la CEDEAO ont conjointement conçu et développé une plateforme 
d’alerte précoce ArcGIS pour l’observation de l’élection présidentielle de 2019 
au Nigeria. Cette collaboration a encore renforcé les initiatives conjointes 
WANEP-CEDEAO dans la conception et la mise en œuvre d’interventions 
d’alerte précoce dans sept pays d’Afrique de l’Ouest dans le cadre du projet 
de Suivi, d’analyse et d’atténuation des risques liés aux élections (EMAM) (2018-
2021) soutenu par l’Union Européenne.

• WANEP a été le facilitateur principal de la réunion thématique de la CEDEAO: 
Une décennie d’opérationnalisation du cadre de prévention des conflits de 
la CEDEAO qui s’est tenue en mai. La réunion a été organisée par la Direction 
des Affaires Politiques et le Secrétariat du Cadre de Prévention des Conflits de 
la CEDEAO (CPCC). Ce fut l’occasion d’évaluer les réalisations, les défis et les 
leçons tirées des initiatives de prévention des conflits de la CEDEAO au cours 
des 10 dernières années. 

• WANEP a apporté son soutien au DSP de la CUA dans le but d’identifier les OSC 
et les organisations communautaires dirigées par des femmes/jeunes dans 
le bassin du lac Tchad dans le cadre de la Stratégie régionale de stabilisation, 
de redressement et de résilience du bassin du lac Tchad pour les huit zones 
affectées par les activités de Boko Haram. 
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• WANEP a également joué un rôle clé et a fourni des aperçus professionnels 
dans l’analyse des menaces à la sécurité humaine dans la région par le 
biais de l’Unité d’alerte précoce de la CUA. WANEP a participé à la révision du 
programme d’études sur l’intégration du genre dans la paix et la sécurité, 
organisée par le Département de la Paix et de la Sécurité (DPS) de l’UA.

• WANEP, en collaboration avec la Fondation Baywood, la CEDEAO, l’UA et avec 
le soutien financier de GIZ et de l’Union Européenne, a organisé un dialogue 
multipartite intitulé “Réinventer les énergies et les capacités des jeunes pour 
la paix et l’édification de la nation au Nigeria”. Le forum visait à interroger 
les facteurs sous-jacents des conflits violents et à exploiter les capacités des 
jeunes pour transformer les conflits. Les principaux résultats de la réunion 
ont été l’élaboration d’un exposé de position et la création d’une plateforme 
sur la jeunesse, la paix et la sécurité en vue de faire avancer la mise en œuvre 
de la résolution 2250.

Ci-dessus à gauche, WANEP, en partenariat avec la Direction des affaires politiques de la 
Commission de la CEDEAO a organisé des seances d’information thématiques pour ses 

ambassadeurs et representants permanents des Etats members de la CEDEAO. Image ci-dessus 
à droite, les representants de WANEP et de la CEDEAO lors de la séance d’information.

• WANEP, avec le soutien de l’UA, a facilité une formation de recyclage sur 
la plateforme ‘’Afrique Reporter’’ de l’UA pour ses responsables de NEWS. 
Le réseau a organisé une réunion de partage d’expérience sur le système 
d’alerte précoce avec les OSC partenaires de l’UA et a facilité une formation 
sur l’analyse de genre pour le personnel du Système Continental d’Alerte 
Précoce (SCAP) et de la Division des opérations de Soutien de la Paix (DOSP) de 
l’UA.

• WANEP, en partenariat avec la Direction des Affaires Politiques de la 
Commission de la CEDEAO, a organisé deux sessions de briefing thématiques 
pour les ambassadeurs et les représentants permanents des Etats membres 
de la CEDEAO. Lors de ces sessions dont les thèmes étaient “Perspectives de 
paix et de sécurité en Afrique de l’Ouest pour 2019” en avril 2019 et “Élections 
et stabilité en Afrique de l’Ouest : perspectives pour 2020” en novembre 2019, 
WANEP a partagé les contributions des OSC aux principales dynamiques de 
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paix et de sécurité en Afrique de l’Ouest et a fait des recommandations sur 
les options de réponse aux menaces de violence. 

• WANEP a fourni un soutien technique à l’UA pour la préparation et 
l’organisation de deux ateliers dans le cadre du programme de l’UA sur le 
genre, la paix et la sécurité. Le premier était la réunion de lancement pour 
l’élaboration d’une directive continentale sur le développement et la mise 
en œuvre des plans d’action nationaux sur la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies ainsi que les résolutions ultérieures. Le second 
était un atelier sur le partage d’expériences par les organisations travaillant 
sur les femmes, la paix et la sécurité. Il a également servi de plateforme pour 
renforcer l’interaction des OSC avec l’ECOSOCC.

5.3.2. Partenariats stratégiques : WANEP a continué à maintenir, entretenir et 
initier des partenariats stratégiques au cours de l’année. Au cours de l’année 
sous revue, les bureaux aux niveaux régional et national de WANEP ont accueilli 
de nombreux partenaires et acteurs pertinents qui ont cherché à discuter des 
domaines d’intérêt clés, à explorer les possibilités de collaboration et à renforcer 
les partenariats existants. Certains des engagements sont les suivants ;

• Des délégués du Conseil des Relations Etrangères (CFR), Ghana ; des 
représentants du bureau de l’Institut de la Société Civile de l’Afrique de 
l’Ouest (WACSI) à Accra et l’ambassadrice du Danemark au Ghana, Mme Dove 
Degnbol, ont visité le bureau régional de WANEP pour explorer les domaines 
d’intérêt mutuel et la collaboration future.

Partenariats stratégiques en haut à gauche : Délégation du Conseil des Relations 
Étrangères (CRE)du Ghana et à droite, l’ambassadeur du Danemark au Ghana, Mme 

Tove Degnbol, a visité le bureau régional au cours de la période considérée.

• WANEP a accueilli le professeur Ernest Uwazie, directeur du Centre pour la Paix 
et la Résolution des Conflits en Afrique (CPRCA), de l’Université de Californie, 
qui a profité de l’occasion pour présenter à WANEP l’initiative des boursiers 
africains pour la paix (BAP) du CPRCA. Le programme de bourses est un point 
d’intérêt commun car WANEP a également créé un corps de Boursiers de 
l’Edification de la Paix en Afrique de l’Ouest (WAPeF). Le Dr. Chukwuemeka Eze, 
directeur exécutif de WANEP, est membre du Conseil consultatif international 
du BAP. 
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• Sur la base du partenariat de WANEP avec le Réseau des Voix du Sud pour 
l’Edification de la Paix (SVNP), le chercheur régional, M. Osei Baffour Frimpong, 
s’est vu offrir une bourse de recherche de trois mois au Centre Woodrow 
Wilson des universitaires internationaux, Washington DC. 

• WANEP a organisé un Forum interactif des partenaires en marge de 
l’Assemblée générale de 2019 pour discuter de son plan stratégique, renforcer 
les relations et explorer les possibilités de nouvelles collaborations. 

Les partenaires 
stratégiques de 
WANEP écoutent 
attentivement la 
présentation sur 
les perspectives 
de sécurité 
humaine pour 
2019

• Deux partenaires stratégiques de WANEP, à savoir le Dr. Vasu Gouden 
d’ACCORD et Darynell Rodriguez de GPPAC, sont intervenus sur le thème: 
Réflexions sur les partenariats et l’avenir de l’édification de la paix en Afrique 
de l’Ouest, lors de l’Assemblée générale biennale.

• Sur la base de l’expertise de WANEP en matière de promotion et de maintien 
d’une culture de paix, WANEP-Guinée a fourni un soutien technique à Search 
for Common Ground pour la création de dix clubs de paix dans les universités 
guinéennes.



43

TISSER DES RELATIONS POUR LA PAIX

6.0. CONCLUSION

Dans l’ensemble, le réseau WANEP a connu de nombreux succès en 2019 malgré 
le terrain difficile de la paix et de la sécurité ainsi que la crise financière mondiale. 
Après 20 ans d’existence, l’organisation continue à ouvrir la voie aux contributions 
significatives de la société civile à l’édification de la paix régionale, continentale et 
mondiale. Les partenariats efficaces avec la CEDEAO, l’Union africaine, les Nations 
Unies et les partenaires de développement ont été essentiels à la croissance et à 
la pérennité de l’institution au fil des ans. 2020 étant la dernière année d’exécution 
du plan stratégique actuel de WANEP, l’organisation aura l’occasion de revoir en 
profondeur ses opérations, en particulier au cours des cinq dernières années, 
et de projeter des orientations stratégiques clés afin qu’elles transcendent les 
nouvelles frontières de l’édification de la paix.
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Secrétariat Régional de WANEP 
et Bureaux Nationaux

SECRETARIATS COORDINATEURS

WANEP – BUREAU REGIONAL

Trinity Avenue, Mile 7, Achimota

P. O. Box CT 4434, Cantonments, 

Accra – Ghana, West Africa 

Tel: +233-302-411638, 406340, 553147910

Email: wanep@wanep.org

Website: www.wanep.org

Dr. Chukwuemeka B. Eze

(Directeur Exécutif)

ceze@wanep.org

WANEP BENIN 

Lot 1191 “Q” Cadjehoun-Kpota, 

Immeuble ADJIBI, à Côté de la mosquée de Cadjèhoun,

3ème étage, aille gauche. 

01 BP 5997 Cotonou Bénin 

Tél: Office +229-21309939  

Cel: + 229 61 00 53 53 / 97 88 59 74

Emails: wanep-benin@wanep.org ; info@wanepbenin.org 

wanepbenin.2015@gmail.com 

Website: www.wanepbenin.org/site ; www.wanep.org

Maryse GLELE AHANHANZO

(Coordinatrice Nationale du réseau)

mahanhanzo@wanep.org

ryse2002@yahoo.fr

WANEP- BURKINA FASO

11 BP 389 Ouagadougou CMS 11

Burkina Faso; 

Tel: office 226 25 55 05 714

Cell: +226 61 38 72 95 / 74 88 57 75

Email: wanep-burkinafaso@wanep.org

Website: www.wanepburkinafaso.org/site ;

www.wanep.org

Alice SOULAMA

(Coordinatrice Nationale du réseau)

alicesoulama@yahoo.fr

WANEP Cape Vert 

Email: wanep@wanep.org 

Website: www.wanepcapeverde.org/site;

www.wanep.org

Contact wanep@wanep.org for any 
enquiry
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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

Cel: +225 07378742 / 225 02234373

Email: wanepci@yahoo.fr; 

facebook : wanepcotedivoire

Website: wanepcotedivoire@wanep.org ;

www.wanep.org

Mme KAMARA D. Mylène Epse SORO

(Coordinatrice Nationale du éeseau)

mkamara@wanep.org 

mylkamara@gmail.com, 

Mylkamara@yahoo.fr

WANEP – THE GAMBIA 

Off Mama Yakume Avenue, Fajara

P. O. Box 2252, Serrekunda, The Gambia   

Tel: (office) +220 2777197

Email: wanep-gambia@wanep.org

info@wanepgambia.org  

Website: http://www.wanepgambia.org ;

www.wanep.org 

Ms. SALAMA NJIE 

(Coordinatrice Nationael du réseau)

snjie@wanep.org

salanjie@yahoo.com

WANEP – GHANA 

Post Office Box TL 963            

House. No. J. EXT 385, 

Jisonayili - Gurugu 

Jisonayili, Tamale, Northern Region, Ghana

Box. TL963, Tamale, N/R

Tel (off): +233 (0) 3720 98 747

Mob: +233 (0) 2441 56 898

Email: wanep-ghana@wanep.org ; 

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

Albert Yelyang

(Coordinateur National du réseau)

ayelyang@wanep.org 

ayelyang@gmail.com

WANEP –GUINEA

Transversale N°2, Carrefour Impérial, Face

Pharmacie Afia, Quartier Kipé, Commune de Ratoma. 

BP: 4331 Conakry, République de Guinée.

Tel: (+224) 657 00 11 01

Cel: (+224) 628 15 18 40.

Email: wanep-guinea@wanep.org

info@wanepguinea.org; wanep.guinee@gmail.com

Websites: www.wanepguinea.org; www.wanep.org

François Fadoua TOLNO 

(Coordinateur National du réseau)

ftolno@wanep.org 

ftolno@wanepguinea.org ;  

tolnofadoua@yahoo.fr
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TISSER DES RELATIONS POUR LA PAIX

SECRETARIATS COORDINATEURS

WANEP BISSAU

Avenue. Ermelida Gomes / Bluba-Bissau 

Téléphone : (+245) 955118269 / 966084597; 

E.mail: wanep-guineabissau@wanep.org

info@wanepguineabissau.org   

Website: www.wanepguineabissau.org/site; 

www.wanep.org  

Denise Arcilia Cabral Dos Santos 
Indeque 

(Coordinatrice Nationale du réseau)

ikabou@wanep.org 

kabou201@hotmail.com

ddossantos@wanep.org

dcabraldossantosindeque@gmail.com

WANEP - LIBERIA

Airfield New Road, Cheeseman Avenue 

Monrovia, Liberia

Tel: +231 (0) 886516699 / (0) 886539101 / (0) 886579860           

Email : wanep-liberia@wanep.org ; pmkollie@gmail.com 

wanep-liberia@wanep.org; info@wanepliberia.org

Websites : www.wanepliberia.org/site; www.wanep.org

Victoria Wowa-Herbert Wollie

(Coordinatrice Nationale du réseau)

vwollie@wanep.org 

mayea2003@yahoo.com

WANEP NIGERIA 

27 Adeniji street off Wemco Road, Ogba Lagos, Nigeria 

Tel: +234 8062072468

Email: wanep@wanepnigeria.org;

wanep-nigeria@wanep.org 

website: www.wanepnigeria.org; www.wanep.org 

Twitter: WANEPnigeria

Facebook: WANEPnigeria

Instagram: WANEP-NIGERIA

Bridget Osakwe

(Coordinatrice Nationale du réseau)

bosakwe@wanep.org 

buosakwe@yahoo.co.uk 

bosakwe@wanepnigeria.org

WANEP SENEGAL

Cité Damel, derrière le Stade Léopold Sédar SENGHOR, 
Lot n*20, Dakar

BP: 26365 Parcelles Assainies- Dakar-SENEGAL

Tel: +221 33 855 02 16 / 77 551 14 20

Email: info@wanepsenegal.org

wanep-senegal@wanep.org wanepsenegal2003@yahoo.fr

Websites: www.wanepsenegal.org  // www.wanep.org 

Alfred Gomis

(Coordinateur National du réseau)

agomis@wanep.org 

alfredgomis@hotmail.com

WANEP - MALI

Torokorobou Rue 228 Porte 28,  

Tél.: + 223- 44 39 22 01 / 20 73 76 10

Cel.: +223 - 69 83 96 91 

E-mail: wanep-mali@wanep.org // info@wanepmali.org, 

wanepmali@gmail.com

Website: www.wanepmali.org ; www.wanep.org

Mahamady TOGOLA

(Coordinateur National du réseau)

mtogola@wanep.org 

mahamadytogola@gmail.com
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SECRETARIATS COORDINATEURS

WANEP NIGER

Avenue du Canada, Rue du Collège Mariama

Nouveau marché NM 21

BP 12434-Niamey.

Tel: +227 90626342 / 96972753

BP 842 Niamey, République du Niger

Email: wanep-niger@wanep.org // wanep@wanep.org;          

Website: www.wanepniger.org; www.wanep.org

Clément Kocou GBEDEY 

(Coordinateur National du réseau)

cgbedey@wanep.org 

clementkocou_gbedey@yahoo.fr;  

cgbedey@wanepniger.org

WANEP SIERRA LEONE

NO. 57 FORT STREET, FREETOWN, 

Sierra Leone

P.O. Box 657

Tel: +232 33 644 242,  

Mob: +232 76586853 / +23277533753

Email: wanep-sierraleone@wanep.org ;

wanepssl@yahoo.com 

info@wanepsierraleone.org 

Website: www.wanepsierraleone.org ; www.wanep.org

Isata Mahoi

(Coordinatrice Nationale du réseau)

imahoi@wanep.org

isatamahoi.unimak@gmail.com

WANEP TOGO

Rue El Adj Abass Bonfoh,

Quartier Adido Adin, Lomé

BP: 80 909 Lomé -Togo

Tel : +228 22 25 27 84

Cel: 00228 90 10 07 94 // 00 228 93 20 93 93 

E-mail: wanep-togo@wanep.org // info@waneptogo.org; 

waneptogo@yahoo.fr      

Website: www.wanetogo.org ; www.wanep.org

AMEDZENU-NOVIEKOU Nora Da-do 

(Coordinatrice Nationale du réseau)

namedzenu-noviekou@wanep.org 

ddnora@yahoo.fr 






