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

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

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

OBJECTIFS STRATEGIQUES
!
!
!
!
!
!

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

A

WANEP, l'année 2006 a été cataloguée comme
une période de restructuration destinée à
redéfinir sa structure opérationnelle, son image de
marque ainsi que la protection de sa propriété
intellectuelle. Conformément
au plan de
restructuration de l'Institution approuvé par
l'Assemblée Générale de 2006, le Secrétariat Régional
a été remanié de manière à accroître la viabilité et la
compétitivité de l'Institution de même qu'à garantir sa pérennité. A cette
fin, l'effectif du Secrétariat Régional a été réduit pour ne conserver qu'un
petit nombre de professionnels chargés d'apporter aux réseaux nationaux
l'expertise et le soutien technique nécessaires pour améliorer la
coordination réelle et efficace des activités de WANEP. Au niveau
national, des ateliers portant sur le Cadre de développement
institutionnel ont été organisés, ce qui représente un premier pas vers le
renforcement des compétences organisationnelles des réseaux
nationaux de WANEP. D'autre part, l'institution a subi un premier test
quand certains membres du personnel ont entrepris d'enregistrer dans
la clandestinité, le programme des femmes dénommé « LE RESEAU DES
FEMMES EN CONSTRUCTION DE LA PAIX (WIPNET) » comme une
organisation séparée, en violation de ses droits sur sa propriété
intellectuelle.
Durant l'année 2006, le partenariat entre WANEP et la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été renforcé
avec le renouvellement du Protocole d'accord (MOU / PDA) signé le 29
Janvier 2006. L'idée maîtresse derrière ce Protocole d'accord est
d'institutionnaliser une culture de la prévention des conflits dans la sousrégion. Au cours de la phase II de l'opération du Programme de
Renforcement des Capacités pour la prévention des conflits et la Bonne
Gouvernance », opération dénommée « Cadre de Renforcement en
Prévention des conflits pour la CEDEAO et les organisations de la Société
Civile en Afrique de l'Ouest », WANEP a systématiquement consolidé la
capacité des organisations de la Société Civile (CSO) en matière de
prévention des conflits; il a aussi terminé la phase préparatoire pour le
lancement et la mise en opération du Réseau de l'Alerte et de la Réaction
Précoces (ECOWARN / RAREP), une base de données en ligne conçue
pour recueillir les informations susceptibles de déclencher à temps,
l'alerte des conflits naissants avant qu'ils ne se généralisent. De plus, le
partenariat entre WANEP et les Nations Unies a été renforcé lorsque le
Conseil Economique et Social (ECOSOC / CECOSOC) a accordé, au cours de
son importante session de Juillet 2006 un statut consultatif spécial à
WANEP. En outre, en désignant des représentants spéciaux aux Bureaux
des Nations Unies à New York, Genève et Vienne, WANEP et ses réseaux
nationaux vont s'engager de manière régulière auprès des Nations Unies,
tant aux niveaux nationaux que régional, à mettre en place les
dispositions efficaces de cette relation consultative. Dans la recherche
d'une paix durable en Afrique de l'ouest et au-delà,

WANEP continue de tisser de solides relations avec des partenaires
internationaux. L'organisation entretient, au niveau régional Ouest
Africain, des relations avec le Partenariat Mondial pour la Prévention des
Conflits Armés (GPPAC / PMPCA); elle est aussi l'Hôte du Bureau Africain
du Programme des Femmes Artisanes de la Paix (WPP / FAP), une
branche de l'Association Internationale pour la Réconciliation (IFOR /
AIDR). La tâche remarquable que ce bureau accomplit avec Le
Programme WIPNET de WANEP permettra d'approfondir l'engagement
des femmes dans la construction de la paix non seulement en Afrique de
l'Ouest, mais aussi sur tout le continent Africain. WANEP a signé aussi un
Protocole d'Accord avec l'Initiative de Paix de Nairobi / Afrique (IPN /
Afrique) pour conduire un projet commun de recherche sur des
expériences de justice en période de transition en Afrique.
Il devient de plus en plus évident que le rôle et l'influence que la Société
Civile exerce en Afrique de l'Ouest dans le domaine de la construction de
la Paix offrent un nouvel espoir que la transformation des conflits dans la
sous-région, la reconstruction des communautés brisées à travers la
réconciliation et la cicatrisation des blessures morales ainsi que la création
d'un environnement favorable à la promotion de la sécurité humaine et au
développement sont à portée de main. En tant que réseau principal de la
Société Civile engagé dans la construction de la Paix, WANEP continue de
manifester sa profonde reconnaissance envers ses partenaires pour leurs
soutiens financier et institutionnel. Sans un tel appui décisif, l'inestimable
contribution de WANEP n'aurait pas été possible. Le présent rapport met
en lumière le travail de WANEP en Afrique de l'Ouest. C'est la contribution
des hommes et des femmes tout à fait ordinaires qui trouvent le courage
et la voix pour défendre la justice et la paix en Afrique de l'Ouest.
Nous voudrions citer avec reconnaissance le soutien de CORDAID qui
nous a fourni l'assistance financière principale et qui, en 2006 a approuvé
le Plan Stratégique de WANEP (2006-2009). Le Programme de Recherche
et de Plaidoyer au Ghana (G-RAP / PRP-G) a apporté un soutien
institutionnel qui a contribué au renforcement de notre croissance et
notre durabilité. Nous remercions sincèrement nos partenaires du
Secours Humanitaire Catholique (CRS / SHC) et la Mission Ouest Africaine
de l'USAID pour leur soutien qui a permis de relever le niveau de
compétence de la Société Civile en matière de construction de la paix à
travers le «Cadre de Renforcement des Capacites en Prévention des
Conflits pour la CEDEAO et les Organisations de la Société Civile en
Afrique de l'Ouest.»
Notre gratitude va également à OXFAM Grande Bretagne et OXFAM
America, à UNDP Ghana, à Urgent Action Fund (Fond pour l'Action
Urgente), Ploughshares, IFOR, Bread for the World et à Community House
Church pour leur généreuse assistance au cours de l'année 2006.
Emmanuel Habuka Bombande
Executive Director
For the Management Team
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L'AFRIQUE DE L'OUEST EN 2006

L

'Afrique de l'Ouest a été un foyer de guerres civiles et de conflits violents
depuis des décennies. Ces conflits ont non seulement occasionné des
millions de morts, produit des réfugiés et le déplacement des personnes,
mais ils ont aussi exacerbé la pauvreté et entravé le développement
économique. Une évaluation de la paix et de la stabilité en Afrique de
l'Ouest au cours des dernières années indique une nette amélioration
malgré la stagnation en Côte d'Ivoire, la détérioration des droits de
l'homme en Guinée et la violence politique au Nigeria.
En avril 2006, le BENIN a démontré une culture de maturité démocratique
avec une nouvelle transition pacifique quand le Président Yayi Boni est arrivé
au pouvoir. Le BURKINA FASO a continué à défier la tempête en l'absence
d'une opposition redoutable. Au milieu de la pauvreté, la stabilité politique
et économique semble se maintenir. Le Cap-Vert demeure un exemple
palpable de cet engagement en faveur de la démocratie et du
développement, puisque le pays dépend dans une large mesure de
l'assistance extérieure tout en restant moins visible au sein de la CEDEAO.
La Côte d'Ivoire a été décrite comme un pays pris en sandwich entre la
guerre et la paix. Il n'y a pas eu de progrès significatif en 2006 pour réunifier
un pays polarisé en deux moitiés entre les Forces Nouvelles et le
Gouvernement. En dehors de l'accueil du Sommet de l'Union Africaine et un
prétendu coup d'état déjoué, le principal fait marquant en Gambie fut les
élections présidentielles de Septembre au cours desquelles l'opposition
divisée n'a pu résister au Président Yahya Jammeh.
Au Ghana, la dynamique rivalité démocratique a été souvent louée quoique
le danger de la polarisation menace la cohésion nationale. Le Chef suprême
de Dagbon, Ya Na Yakubu Andani II brutalement tué en Mai 2002, a été
finalement inhumé en 2006 mais aucune solution viable à l'impasse
n'apparaît dans l'arène traditionnelle. En Guinée-Bissau, la situation
politique est revenue au calme en 2006, mais des défis et des inquiétudes
demeurent à en ce qui concerne la durabilité de cette paix. Le Président Joao
Bernardo Vieira a tenté, avec des résultats mitigés, de mener des efforts de
reconstruction après le conflit. En termes de paix et de stabilité, la Guinée
demeure le pays le plus incertain en Afrique de l'Ouest. Le Président
Lansana CONTE est au crépuscule de son régime du fait de sa santé
chancelante et d'une transition politique confuse, ce qui mène à une
insatisfaction totale au sein de la population. Le Libéria a tourné la page de
quinze années de guerre civile avec l'élection de la première FemmePrésident en Afrique : Madame Ellen Johnson Sirleaf. Un effort massif de
reconstruction est en cours avec une confiance renouvelée de rebâtir le
Libéria.
Mali avance paisiblement avec le Président Amadou Toumani Touré qui a
conclu de fortes alliances dans tous les secteurs de la société. Une paix
durable dans le Nord Touareg est une tâche de première importance.
Laréélection du Président Touré en Avril 2007 ne devrait pas surprendre. Au
Niger, le Gouvernement du Président Mamadou Tandja est relativement

serein. Les groupes de la Société Civile et les syndicats sont ici d'une
importance capitale pour les problèmes de gouvernance. Les relations avec
la presse se sont détériorées pendant l'année écoulée. Les défis majeurs du
Niger sont la pauvreté qui envahisse le pays et l'amélioration la sécurité
alimentaire.
Au Nigeria, la situation de la paix et de la sécurité humaine en 2006 se
caractérise par des troubles dans la région du Delta du Niger, productrice de
pétrole, et des assassinats politiques à l'approche des élections nationales
en avril 2007. Alors que la classe politique baigne dans le doute et la
méfiance, il est de la plus grande importance que le pays connaisse une
transition pacifique dans la mesure où toute atteinte à la paix au Nigeria
aura des effets négatifs dans toute la sous-région. Le Sénégal a connu une
série de crises politiques en 2006, notamment le désaccord avec l'ancien
Premier Ministre Idrissa SECK et la détention consécutive de ce dernier.
Malgré les progrès faits tout recemment, la crise de la Casamance continue
de traîner et une paix durable semble incertaine. La Sierra Leone continue
de lutter pour surmonter les effets de ses dix années de guerre civile
brutale. Au moment où la reprise de la production alimentaire est en train
de relancer l'économie, le pays est entravé par une pauvreté chronique, la
baisse du niveau de l'enseignement et la persistance de la corruption à tous
les niveaux. Le Togo a connu des signes positifs dans la construction de la paix
à la suite des violences de 2005 et ce, grâce à la signature d'un accord
politique global: le Gouvernement d'unité nationale s'est engagé dans des
efforts de rapprochement et se prépare pour les élections législatives de
2007.
Il existe quelques défis que WANEP a identifiés comme étant des obstacles à
un mécanisme efficace de prévention des conflits dans la sous-région, à la
gestion des crises et à la construction de la paix. Ce sont:
!L'absence de coordination et de collaboration durable parmi les divers
acteurs;
!L'intégration insuffisante des perspectives locales
!La faible capacité des organisations de la Société
Civile, du gouvernement, des communautés et des
instituions ;
!L'intervalle entre l'Alerte Précoce et la Réaction
Précoce;
!L'absence de moyens de communication efficaces
pour décentraliser la prévention des conflits ;
!Le manque de ressources et d'engagement en
La Présidente du Liberia, faveur de la gestion des crises ;
Ellen Johnson Sirleaf
!Le savoir-faire encore insuffisant des
salue l'audience au
cours de son inauguration à organisations chargées de la construction de la
M o n r o v i a , L i b e r i a paix, etc.
Cependant WANEP a commencé à résoudre certains de ces problèmes par le
biais de ses divers programmes et des stratégies conçues en collaboration
avec d'autres organisations.
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LES PROGRAMMES DE WANEP
L'INSTITUT OUEST AFRICAIN POUR L'EDIFICATION DE LA PAIX (WAPI)
WAPI a été créé pour renforcer la compétence et la capacité des
organisations et des
praticiens
en
construction de la Paix
en Afrique de l'Ouest ; le
but recherché est d'aider
ces opérateurs à
s'engager activement
dans la transformation
des conflits violents en
usant de stratégies nonv i o l e n t e s . C h a q u e Cérémonie d'Ouverture de WAPI 2006 au Centre Internatioannée, au mois de nal Kofi Annan de Formation en Maintien de la Paix
S e pte m b re , WA P I
accueille des participants en provenance de l'Afrique de l'Ouest surtout,
mais aussi d'un peu partout dans le monde pour suivre une formation
intensive d'une durée de trois semaines portant sur un large éventail de
sujets dans le domaine de la construction de la paix. Ces cours se déroulent à
Accra au Centre International Kofi Annan dédié à la formation en matière de
maintien de la Paix. Du 04 au 22 septembre 2006, WAPI a accueilli 38
participants dont 21 femmes. La session d'ouverture de la formation a été
honorée par la présence de son Excellence Monsieur Albert Kan DAPAAH,
Ministre de l'Intérieur du Ghana qui a prononcé le discours d'ouverture. Les
cours suivants ont été abordés pendant la formation :
- Les modèles de construction de la paix
- Justice et Résolution des Conflits
- Jeunesse et Education à la paix
- Conflit, Mouvement des Populations et Développement
- Alerte Précoce et Réaction Rapide
- Les Femmes et la construction de la paix
A la fin de la formation, les participants ont reçu des certificats.

LE RESEAU OUEST AFRICAIN DE L'ALERTE PRECOCE ET DE LA REACTION
RAPIDE (WARN)
Le WARN a été créé avec les objectifs suivants :
! Institutionnaliser une culture de la prévention des conflits en Afrique de
l'Ouest à travers un mécanisme efficace et approprié d'alerte et de
réaction précoces.
! Renforcer la collaboration entre la CEDEAO et les organisations de la
Société Civile en matière de prévention des conflits.
! Développer une infrastructure de communication à l'échelle nationale
et régionale de même que les aptitudes du réseau.
! Enfin, créer un mécanisme d'alerte et de réaction précoces.
En tant que partenaire de la CEDEAO pour l'implantation du Réseau de
l'alerte et de la réaction rapides, le programme WARN de WANEP a posé un
jalon important en 2006 en achevant avec succès la phase d'essai
d'ECOWARN, une base de données en ligne destinée à surveiller l'évolution
des conflits dans la sous-région. Des moniteurs ont été sélectionnés dans les

organisations-membres et formés dans le cadre de l'exécution de la phase
d'essai sous la supervision des coordinateurs de zone (ZC) et du Centre de
Surveillance de la Paix (PMC) de WANEP. Au cours de la phase d'essai, un
accent particulier a été mis sur le recrutement de monitrices afin d'insuffler
une perspective de genre au système d'alerte et de réaction précoces. Pour
cela, une monitrice a été choisie dans chaque pays membre et formée à
l'alerte précoce. Il convient d'annoncer ici que la base de données en ligne
est prête et qu'elle sera officiellement inaugurée au cours du premier
trimestre de 2007 dans le cadre du mécanisme plus large de
l'institutionnalisation d'une culture de prévention des conflits en Afrique
de l'Ouest.

LE PROGRAMME DU RENFORCEMENT DES CAPACITES (CBP / PRC)
Le but du CBP est de renforcer de manière consistante les capacités
institutionnelles des réseaux nationaux de WANEP et des organisations de la
Société Civile impliquées dans la construction de la Paix en Afrique de
l'Ouest de sorte qu'ils puissent opérer d'une manière professionnelle,
efficace et durable. Dans le cadre de ce programme, le Secrétariat Régional
de WANEP a apporté ce soutien institutionnel à ses différents réseaux et a
renforcé leurs capacités par le biais de sessions de formation. Nos 12
réseaux nationaux ont reçu un soutien technique fourni par MANAGEMENT
SYSTEM INTERNATIONAL (MSI) basé à Washington. Ce soutien technique
porte sur le Cadre du Développement Institutionnel (IDF / CDI). Il vise à
évaluer le cadre institutionnel en cours et à proposer des mesures pour
parvenir à une structure solide et viable. De plus, les réseaux nationaux ont
reproduit la formation sur le Suivi et l'Evaluation (M&E / S&E) pour les
programmes de construction de la paix pour leurs réseaux-membres. En ce
qui concerne la question du personnel, les postes vacants de coordinateurs
de réseau national aux secrétariats nationaux de Guinée et du Sénégal ont
été pourvus. Cependant le poste de coordinateur zonal pour la zone III à
Monrovia est toujours vacant parce que WANEP est à la recherche d'un
candidat bilingue hautement qualifié pour l'occuper.

FEMMES ENGAGEES DANS LA CONSTRUCTION DE LA PAIX (WIPNET)
Le programme de WIPNET a été spécialement conçu pour parvenir à
plusieurs objectifs :
! mettre en place une politique et une pratique de la construction de la
Paix en Afrique de l'Ouest avec une perspective de genre;
! renforcer la participation des femmes dans toutes les activités de
WANEP;
! renforcer la capacité des femmes à prendre part aux processus de
construction de la paix à tous les niveaux;
! créer un forum pour la participation des communautés de base
! et introduire les femmes aux les mécanismes nationaux et régionaux de
construction de la Paix.
Au cours de l'année 2006, le programme de WIPNET a été confronté à
certains défis dans la mesure où certains associés et anciens membres du
personnel ont tenté d'usurper le nom du programme en l'enregistrant
comme une organisation séparée sous le nom de 'WIPNET- AFRICA'. Cette
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LES PROGRAMMES DE WANEP
violation de la propriété intellectuelle de WANEP a amené une grande
confusion auprès de nos donateurs et nos partenaires stratégiques.
Néanmoins, il est agréable d'apporter ici l'information que des mesures
légales appropriées ont été prises et que les démarches sont en cours pour
redresser ce cas de violation de la propriété intellectuelle. En dépit de ce
défi, le programme de WIPNET a accompli ses activités comme prévu aux
divers niveaux nationaux. Des consultations ont été menées dans les pays
de l'Union du Fleuve Mano pour répandre le programme de Radio 'les Voix
des Femmes' du Liberia à la Guinée et à la Sierra Leone. Ce programme
existait déjà dans la région de Gaabu (comprenant La Gambie, le Sénégal et
la Guinée Bissau) et prenait en compte les voix des femmes du milieu rural
dans les initiatives de construction de la paix aux niveaux local, national et
régional..

Le Programme Jeunesse et Education a la Paix
(YPE / JEP)

violents. Le CSPA se veut un forum où l'on peut débattre des problèmes
politiques qui émergent afin de faire apparaître des perspectives et des
points de vue nouveaux qui vont engendrer un mécanisme de plaidoyer pour
l'engagement de la Société Civile aux côtés des responsables politiques en
établissant un lien entre la politique et la pratique. WANEP met ce
programme en œuvre à travers l'espace offert par sa précieuse coopération
avec le Partenariat Mondial pour la Prévention des Conflits Armés (Global
Partnership for the Prevention of Armed Conflict), (GPPAC). Dans le cadre
du CSPA, WANEP a organisé des consultations nationales dans 9 pays afin
d'élaborer des programmes nationaux pour l'opération du GPPAC. Dans sa
volonté d'intégrer le mécanisme de construction de la paix et de la sécurité
humaine dans la programmation et dans les activités des organisations de la
Société Civile de la sous-région, WANEP a aussi pris part à des réunions et à
des ateliers de formation du FORUM Ouest-Africain de
la Société Civile (WACSOF / FOASC). En septembre
2006, WANEP a organisé un symposium portant sur la
Présidence du Ghana au Conseil de Sécurité et ses
ramifications sur la paix et la stabilité en Afrique de
l'Ouest.

Le Programme jeunesse et Education à la Paix (JEP) a
été lancé pour mettre en place un cadre régional
pour la co-existence et promouvoir une culture de la
paix, de la non-violence et de la responsabilité sociale
parmi la jeunesse de la sous-région. Tout au long de
Le Programme Recherche / Suivi & Evaluation (RM
l'année 2006, WANEP a cherché des partenariats
& E / RS & E)
avec diverses organisations de façon à engager la
jeunesse d'une manière efficace. Au cours des
Le but de ce programme est de renforcer la base
années précédentes, WANEP était parvenu à des
conceptuelle et d'accroître le capital intellectuel de
Consultation des OSCs au Togo avec les acteurs
politiques principaux et les chefs traditionnels
résultants extraordinaires dans ce domaine; un
WANEP à travers la recherche, la documentation, le
programme d'études portant sur l'éducation de la
suivi et l'évaluation (M &E). WANEP publie chaque
paix a été élaboré et implanté dans plusieurs pays Ouest-Africains et un
trimestre, des études politiques sur un pays donné de la sous-région. En
concours annuel du meilleur poème sur la paix a été organisé pour engager
2006, de telles monographies ont été publiées sur le Bénin, la Côte d'Ivoire,
la jeunesse dans des initiatives de construction de la paix.
la Guinée, le Nigéria et le Togo. Ces études cherchent à fournir des
perspectives analytiques et documentées sur des problèmes qui affectent
la paix et la sécurité dans la sous-région. Dans le cadre de son mécanisme
Le Programme Observatoire de la Justice (JLP)
interne de Suivi et Evaluation, le Secrétariat Régional demande aux réseaux
Ce programme établit une synergie entre les organisations en construction
nationaux de rédiger des rapports trimestriels sur les activités menées, sur
de la paix et celles engagees dans le domaine des droits humains pour
les défis, sur les progrès des indicateurs et sur les expériences acquises . En
promouvoir une culture de la paix, de la Justice et de la réconciliation en
plus des rapports trimestriels des réseaux nationaux, des visites périodiques
Afrique de l'ouest. Dans ce cadre, WANEP a participé au forum des ONG qui
sont effectuées pour évaluer sur place les résultats des réseaux nationaux.
a précédé la Session Ordinaire de la Commission Africaine des Droits de
En 2006, tous les 12
l'Homme et des Peuples tenue à Banjul en Gambie. A la fin de l'année 2006,
réseaux nationaux de
WANEP préparait une consultation majeure entre les organisations actives
WANEP ont reçu la visite
dans la construction de la paix, les media, la Commission Africaine des Droits
du Secrétariat Régional
de l'Homme et des Peuples et la CEDEAO, et ce, en vue d'explorer la relation
et ont été évalués.
entre les violations des droits de l'Homme et les conflits, le rôle des media
dans la construction de la paix et la collaboration entre les diverses parties
concernées pour renforcer la prévention des conflits en Afrique de l'Ouest.

Le Programme “Politique de la Societe Civile et Plaidoyer” (CSPA)
Le programme CSPA cherche à mobiliser et à galvaniser les organisations de
la Société Civile (CSO/OSC) à travailler main dans la main avec les
responsables politiques de la sous-région pour la prévention des conflits
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L

es activités menées par les réseaux nationaux durant l'année 2006 ont
été compilées dans des recueils volumineux. Le rapport complet de
chaque réseau national est disponible sur simple requête. L'on trouvera cidessous une revue des activités marquantes entreprises par les réseaux
nationaux.

WANEP- BENIN
En Août 2006, WANEP-Bénin s'est lancé dans une série d'ateliers de
formation pour renforcer les capacaités des differents groupes de la Société
Civile. Au cours de la formation WANEP-Bénin a travaillé en collaboration
avec des prêtres catholiques pour résoudre le conflit autour de la législation
familiale au Bénin. Cet atelier a été décentralisé au Nord et au Sud du Bénin
et a été utilisé comme un instrument de prévention pour atténuer les
conflits à venir, étant donné que la législation sur la famille est en train de
devenir une pomme de discorde dans plusieurs pays africains parce que des
responsables traditionnels et religieux l'utilisent pour amoindrir les droits
des femmes.

Gouvernement et autres parties concernées de quelque importance. La
consultation a permis d'élaborer un plan d'action pour une résolution
pacifique du conflit que connaît le pays à travers l'engagement des
responsables politiques et le recours à des stratégies d'influence.
A travers son programme de WIPNET, WANEP-Côte d'Ivoire a organisé une
campagne de sensibilisation intitulée
« AUDIENCE DES FEMMES SANS VIOLENCE » pour répandre des messages
de paix et de non-violence sur 3 stations radio, sur la Télévision Nationale
et dans la presse. De plus, WANEP-Côte d'Ivoire a conçu un spot publicitaire
sur l'importance des élections justes, libres et non-violentes dans la bonne
gouvernance. Le spot publicitaire est souvent diffusé sur la Télévision
Nationale et il est destiné à inciter le pays ainsi que la Communauté
Internationale à travailler d'une manière consciencieuse en direction
d'élections qui permettront au pays de sortir de l'impasse dans laquelle il se
trouve actuellement.

WANEP-GAMBIE
WANEP- BURKINA FASO
Tout au long de l'année 2006, WANEP Burkina a travaillé sans relâche pour se
redéfinir. Le réseau a élaboré un plan stratégique détaillé et intégré pour des
initiatives de construction de la paix dans le court terme et dans le long
terme; ce plan vise à rajeunir les organisations membres de sa société civile.
La collaboration est d'une importance capitale pour éviter les répétitions
inutiles et promouvoir la notion de complémentarité des efforts mutuels.
En conséquence, WANEP-Burkina et PASPA ont conduit ensemble des
ateliers de formation au Niger où le réseau y a fourni les outils nécessaires et
a projeté des vidéos sur la transformation des conflits et la réconciliation.
Au niveau national, WANEP-Burkina a préparé des prospectus sur la
construction de la Paix et la prévention des conflits; ces prospectus ont été
passés à l'examen. Des copies du document définitif seront imprimées et
distribuées au début de l'année prochaine. En préparant ces prospectus,
WANEP-Burkina vise à étendre ses activités à d'autres régions du pays.

WANEP- CÔTE D'IVOIRE
En adoptant en Mars 2006, la stratégie de l'action de masse observée par
les femmes Libériennes en 2003, WANEP-Côte d'Ivoire a lancé une action
de masse en faveur de la Paix pour les femmes de ce pays. L'action de masse
visait à souligner la place et les contributions des femmes dans le processus
de la construction de la Paix en Côte d'Ivoire. Peu après, une consultation
nationale a été organisée à Abidjan pour mobiliser les organisations de la
Société Civile autour d'une plateforme nationale comportant un
programme de prévention de conflit dans le pays. Cette consultation s'est
tenue sous l'égide du Partenariat Mondial pour la Prévention des Conflits
Armés / Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) à
l'initiative du Secrétariat Régional de WANEP; elle a rassemblé des
organisations de la Société Civile à travers toute la Côte d'Ivoire, OCHA, les
autorités traditionnelles, les partis politiques, des représentants du

A l'occasion des élections présidentielles qui se sont déroulées le 22
septembre 2006, WANEP-Gambie a créé la première coalition de la Société
Civile jamais vue dans le pays pour suivre des élections nationales. Grâce au
soutien de l'Ambassade des Etats-Unis en Gambie, le Secrétariat National de
WANEP a constitué une coalition de la Société Civile pour observer et suivre
de près les élections. Cinquante (50) observateurs locaux ont été d'abord
formés puis déployés sur l'étendue du pays pour observer les élections
présidentielles qui se sont
déroulées tout récemment.
C'est le plus grand nombre
d'observateurs nationaux qui
aient jamais pris part à une
quelconque élection organisée
dans le pays depuis son
indépendance. WANEP-Gambie
a décidé récemment d'organiser
un atelier de formation à
l'intention de quatre-vingts (80)
en Observation des Elections et
autres observateurs nationaux Formation
Education des Electeurs en Gambie
prêts
pour les élections
législatives prévues pour Janvier 2007. Le déploiement de plus de cent vingt
(120) observateurs nationaux a dépassé le nombre record d'observateurs
enregistrés pour les élections présidentielles.
Avant la création de la coalition des organisations de la Société Civile pour
participer activement au processus démocratique dans le pays, WANEPGambie a tenu les 30 et 31 Mai 2006, une consultation nationale pour la
prévention des conflits à travers le processus du Partenariat Mondial pour
la Prévention des Conflits Armés (GPPAC / PMPCA); trente-cinq (35)
participants représentant diverses organisations ont pris part à cette
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rencontre. L'un des résultats tangibles de cette consultation fut la
participation des organisations de la Société Civile aux élections; cette
décision est une stratégie destinée à préserver la paix dans le pays.
En plus de ce plaidoyer en faveur de la démocratie et de la bonne
gouvernance, WANEP-Gambie a conduit sur les ondes de la Radio
Communautaire de Basse, une importante campagne de sensibilisation
contre la prolifération et l'usage abusif des armes légères. Ce programme
était diffusé deux fois par semaine pour les communautés de Upper River
Région et des villages avoisinants du Sénégal.

WANEP-GUINEE-BISSAU
La campagne dénommée 'Un Million de Visages' destinée à lutter contre la
prolifération des petites armes et des armes légères a été lancée avec succès
dans deux des réseaux de WANEP, en Gambie et notamment en GuinéeBissau.
Ayant mené avec succès une campagne massive contre la prolifération des
armes légères, WANEP-Guinée-Bissau et ALTERNAG, une autre Organisation
de la Société Civile ont été intégrées à la Commission Nationale (composée
de 10 Ministères) chargée de lutter contre les armes légères. Le Bureau de
WANEP-Guinée-Bissau est devenu un point de convergence et un centre de
ressources pour les informations relatives à la prolifération des armes
légères. A travers son programme de media, WANEP-Guinée-Bissau a
amené les Forces de Sécurité Nationale et le Ministère de l'Intérieur à
prendre part à un débat radiodiffusé. Cette stratégie vise à promouvoir la
visibilité des activités de construction de la paix et la réconciliation par le
dialogue.
WANEP-Guinée-Bissau a fourni son soutien institutionnel à 15 microprojets
destinés à des organisations membres du réseau, à des partenaires et à des
institutions d'état actives dans le domaine de la construction de la paix.

WANEP-GUINEE
WANEP-Guinée n'a pas été active au cours des deux premiers trimestres de
l'année 2006. Le coordinateur du réseau national a été recruté en Août 2006
pour engager WANEP-Guinée dans des activités de construction de la Paix en
Guinée. A la lumière de la situation politique tendue qui prévaut dans le
pays, WANEP-Guinée a initié une rencontre hebdomadaire avec les femmes
et les jeunes pour discuter des problèmes actuels qui ont trait à la paix, à la
sécurité, aux droits humains et au développement afin d'identifier les
stratégies appropriées pour y faire face en usant du dialogue. Les réunions
des jeunes se tiennent tous les mercredis alors que celles des femmes se
tiennent tous les samedis car la plupart des participantes sont des
fonctionnaires. Dans sa volonté de toucher la population tout entière, le
Secrétariat National a publié dans la presse écrite un message de paix
élaboré pendant les réunions. Ce message recommande le recours au
diadoque pour résoudre les conflits dans tous les secteurs et à tous les

niveaux du pays.

WANEP-GHANA
En juin 2006, un coordinateur du Réseau National (NNC) a été recruté pour
continuer le bon travail de feu Félix qui nous a quitté en Janvier 2006. Le
nouveau coordinateur a organisé un atelier de formation des formateurs
portant sur la construction de la paix et la transformation des conflits au
niveau de la communauté. Cet atelier était destiné à 20 membres du réseau
en provenance des trois régions du Nord du Ghana.
Le Secrétariat Régional a, en collaboration avec WANEP-Ghana, fourni son
assistance dans la médiation de deux conflits, l'un à Nkonya-Alavanyor dans
la Région du Volta, l'autre à Kpandai dans la Région du Nord. Une navette
diplomatique et des médiations ont été conduites entre les deux
communautés. Les communautés de Nkonya et de Alavanyor ont, sous la
direction de leurs chefs suprêmes et des Reines-mères, entamé des
démarches audacieuses pour parvenir à un accord de paix et célébrer leur
réconciliation par des
rites traditionnels et
des cérémonies
d'apaisement. Le
processus de paix est
maintenant centré
sur la portion de terre
qui fait l'objet du litige.
WA N E P - G h a n a a
organisé un atelier de
formation et accordé Les Participants à la Formation en Edification de la Paix pour
les Conseils de la Paix et de la Sécurité Régionale à WA
s o n a p p u i à
l'élaboration d'un plan d'action destiné à l'éducation et à la surveillance
dans toutes les communautés ZONGO de la municipalité de Kumasi. En
conséquence, diverses factions ennemies ont accepté de travailler pour la
paix, d'adopter des approches non-violentes pour résoudre leurs problèmes
et de planifier un processus de réconciliation pour les communautés Zongo
dans la commune de Kumasi, et ce, dans les six mois à venir.
WANEP-Ghana a sélectionné et formé environ 30 femmes influentes pour
livrer des messages de paix destinés à renforcer le processus de
réconciliation à Tamale, dans la région du Nord du Ghana. Ces messages
sont régulièrement diffusés sur la station Fiila FM à Tamale.
A travers un programme de paix bénéficiant du soutien du PNUD et destiné
à développer une véritable architecture de la paix au Ghana en partenariat
avec la Société Civile et le Ministère de l'Intérieur, le Secrétariat de WANEPGhana a, en collaboration avec le Secrétariat Régional, conduit un atelier de
formation pour les Conseils de Sécurité et de paix de la Région de Brong
Ahafo. Cet atelier est le troisième de la série, après les deux précédents qui
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se sont tenus le trimestre dernier dans la Région Haute de l'Ouest (Upper
West Region) et dans la Région de l'Est (Eastern Region) du Ghana.

!

WANEP-LIBERIA
En partenariat avec le 'Woodrow Wilson Centre for International Scholars',
le Secrétariat Régional de WANEP et WANEP-Liberia ont initié une
importante rencontre qui a rassemblé presque tous les hauts
fonctionnaires de l'Etat, les leaders des anciennes factions de guerre, la
communauté religieuse, les groupes de femmes, les diverses associations
des jeunes, les organisations de la Société Civile et le principal parti de
l'opposition dans un atelier de réconciliation et de collaboration
nationales. Madame la Présidente du Libéria a présidé la cérémonie
d'ouverture.
A travers le soutien matériel et financier de l'UNICEF, WANEP-Liberia s'est
impliqué dans la mise en œuvre du Programme d'investissement pour
l'Education des Communautés (CEIP) qui couvre trois pays. Le Programme
vise à retrouver les Enfants Associés aux Forces combattantes (ex-CAFF), à
les scolariser et à entreprendre des activités qui facilitent leur insertion. Un
total de 527 Ex-CAFF ont été ainsi identifiés et inscrits dans des
Etablissements publics et privés. Sur ce total, 300 ont été identifiés et
inscrits dans la Circonscription administrative de Grand-Gedeh, 56 dans la
circonscription de Sinoé et 171 dans la circonscription de Lofa. Vu le
parcours qu'ont connu ces enfants pendant et après les années de guerre,
parcours qui a mis certains d'entre eux en situation de soutien de famille,
ils sont prêts à faire n'importe quoi pour survivre. WANEP a déjà déployé 22
garde-frontières -12 à Vahun (frontière de la Sierra Leone / Circonscription
de Lofa) et 10 à Zwedru - frontière de Côte d'Ivoire (Circonscription de
Grand Gedeh).
Dans sa volonté d'élaborer un Programme de politique nationale en faveur
de la paix, de la sécurité et du développement, WANEP-Liberia a, à travers
le Programme de WIPNET, organisé et facilité une conférence de trois jours
à Monrovia à l'intention de 75 représentants des organisations de la
Société Civile, des média et des Ministères. Son Excellence, Madame EllenJohnson Sirleaf, la Présidente de la République du Liberia a assisté en
personne à la conférence en compagnie de grands dignitaires de l'Etat.
L'événement a connu son apogée avec une marche de Paix. Un flambeau
de la Paix a été allumé et transmis aux Femmes Ivoiriennes pour les
encourager à jouer un rôle actif dans la crise Ivoirienne.
Le programme WIPNET de WANEP-LIBERIA a aussi mené une campagne de
sensibilisation dans les communautés sous le parrainage de l'UNIFEM, du
PNUD et d'OXFAM-GB; cette campagne était une occasion de parler de la
Commission de Vérité et de Réconciliation (TRC / CVR), de l'éducation
civique, de l'éducation des électeurs ainsi que du programme de Radio
'LES VOIX DES FEMMES'.
! 9 cases de Paix sont construites dans 9 communautés rurales; la
construction de 4 autres est en cours.

!

!

!
!

20 femmes venues
d e
1 0
communautés
ont pris part à
l'évaluation d'un
p r o j e t
d'éducation
civique et
d'éducation des
électeurs.
80 femmes sont
fo r m é e s à
e x é c u t e r u n La Présidente Ellen Johnson Sirleaf, au cours de la
programme de cérémonie d'Ouverture de l'atelier sur la Collaboration et la
N a t i o n a l e
paix initié par des R é c o n c i l i a t i o n
femmes du milieu rural auprès des communautés du Centre du
Liberia.
100 membres des communautés ont reçu une formation portant sur
des approches de l'éducation civique qui sont sensibles aux
problèmes des femmes. Cette formation a couvert 19 communautés
reparties dans 9 circonscriptions.
25 communautés ont été sensibilisées à propos de la Commission de
Vérité et de Réconciliation dans les circonscriptions de Montyserrado
et de Margili.
40 animateurs de communauté ont été formés.

WANEP-Liberia a en outre lancé un projet de réduction des conflits dans
les communautés. Ce projet est mené en partenariat avec OXFAM-GB
pour prévenir et / ou atténuer la violence dans 4 communautés de la
circonscription de Bong. Voici les résultats enregistrés à l'issue de la mise
en oeuvre de ces activités:
! Les facteurs qui mènent aux conflits et aux violations des droits
humains ont été identifiés dans 4 communautés de la
circonscription de Bong.
! 6 formateurs et 6 animateurs de paix ont été entraînés. Une
évaluation a montré un savoir-faire plus étendu à la fin de la
formation.
! 60 membres des conseils de la paix dans 4 communautés (15 de
chaque communauté ont été formés en réduction des conflits
(prévention et gestion).

WANEP-NIGERIA
WANEP-Nigeria s'organise autour de six (6) zones geo-politiques. Le
Secrétariat National publie un bulletin trimestriel intitulé 'Réactions
d'urgence' qui sert de canal
pour une diffusion efficace des
informations, pour la sensibilisation sur les situations humanitaires
urgentes et pour comparer et partager les expériences entre les réseaux,
les organisations de la Société Civile, le public et les institutions privées
sur la gestion des désastres au Nigeria.
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Parmi les nombreuses activités qu'il a entreprises au cours de l'année
2006, l'on peut citer l'organisation d'une réunion destinée à renforcer sa
capacité à intervenir dans les urgences humanitaires. La réunion a été
animée par des personnes-ressources venant de L'Agence Nationale
pour la Gestion des Situations d'Urgence (NEMA / ANGSU) et de la Croix
Rouge Nigériane. A la fin de l'atelier de formation, le Secrétariat du
Réseau a esquissé un Code de Conduite, des directives de sécurité, un
Plan d'urgence et un Manuel de Formateurs.
En outre, WANEP-Nigeria a conduit une évaluation de l'implication des
femmes des communautés dans l'alerte précoce et autres processus de
construction de paix dans le Delta du fleuve Niger. Cette évaluation a
pour but d'engager les femmes dans la recherche de moyens et
d'approches non-violentes pour la résolution des conflits dans le Delta du
Fleuve Niger.

Les organisations
membres basées à
Freetown et celles
venant de toutes
les régions ont pris
p a r t à c e s
m a n i fe stat i o n s .
L'Assemblée
Générale a été
l'occasion de revoir
les statuts et
d'esquisser un
Les Participants à la Consultation Nationale de la Société
Civil e sur la Commission de Paix des
Code de conduite,
Nations Unies en Sierra Leone
une stratégie de
gestion financière
et des politiques du personnel.

Comme un processus en cours, WANEP-Nigeria gère un baromètre
électoral pour les élections Présidentielles de 2007 sur le site web. Ce
baromètre est un ensemble d'indicateurs conçus pour suivre de près le
processus électoral dans toutes les six zones géopolitiques. Les
informations sont recueillies au niveau des communautés par des
moniteurs de conflit dûment formés. (Pour plus d'information, voir le
site web de WANEP-Nigeria www.wanepnigeria.org).

Du 19 au 20 Juillet 2006, WANEP-Sierra Leone a, en partenariat avec le
Secrétariat Régional, conduit avec succès une consultation de la société
civile à Freetown avec comme objectif la Commission des Nations Unies
pour la Construction de la Paix (PBC ) et la Reconstruction après conflit
dans le pays. Présentement, WANEP-Sierra Leone est très engagé dans les
activités de la PBC.

WANEP-SENEGAL

WANEP-TOGO

WANEP-Sénégal a installé un Programme Radio ' LES VOIX DES FEMMES'
à travers le Programme de WIPNET. Ce programme a offert un espace aux
femmes du milieu rural pour se faire entendre dans leurs communautés
grâce aux émissions hebdomadaires de la Radiotélévision Sénégalaise à
Ziguinchor. En 2006, ce programmeradio a abordé des problèmes
cruciaux tels que la prolifération des petites armes et la nécessité de
mettre en œuvre la Résolution 1325 qui insiste sur 'le rôle important des
femmes dans la prévention et la résolution des conflits ainsi que dans la
construction de la paix…' Le Personnel de WANEP-Sénégal et les
organisations-membres de son réseau ont aussi profité d'une série de
formations destinées à renforcer leurs capacités et visant à renforcer les
résultats de leurs interventions. A la suite de l'une de ces formations,
une ALLIANCE de paix a été créée en Casamance pour la construction et
la consolidation de la paix tant au niveau local qu'au niveau de la Sousrégion.
WANEP-Sénégal a fait preuve en 2006 d'une volonté d'explorer des
projets transfrontaliers viables dans la région de Gaabu avec WANEPGambie et WANEP-Guinée-Bissau.

WANEP-Togo a été à la pointe de l'activisme civil dans le pays. En œuvrant
pour la mise en place d'un gouvernement d'union visant à travailler pour
une paix durable, le Secrétariat a pris l'initiative de promouvoir un
dialogue national démocratique et sans discrimination ainsi qu'une
plateforme de la Société Civile qui fournit un appui technique aux
initiatives de négociation dans tout le pays.
WANEP-Togo a animé un atelier de formation sur la non-violence et la
construction de la Paix initié par une organisation basée à Genève
'ORGANISATION INTER-AFRICA'. Cet atelier a rassemblé environ 103
jeunes venus de toute la Sous-région Ouest Africaine et portant sur le
thème : 'Défis contemporains des jeunes africains : le cas du Togo'.
WANEP-Togo a organisé en Août 2006, à Lomé, un atelier de haut niveau
sur le thème 'Media et Prévention des Conflits'. Plus de 30 participants de
la presse écrite et des media électroniques (Radio/ Télévision) étaient
présents à cet atelier.

WANEP-SIERRA LEONE
En Février 2006, WANEP-Sierra Leone a organisé une Opération
Projections Stratégiques d'une durée de trois jours et une Assemblée
Générale d'une durée d'un jour à Freetown sur le thème : 'Consolider et
soutenir les structures de NCP-SL / WANEP-Sierra Leone'.
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Au niveau régional, WANEP a un partenariat solide et efficace avec la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
En partenariat avec le Bureau Régional du Service Catholique de Secours
en Afrique de l'Ouest (CRS-WARO) et avec le soutien du Programme de la
Région Ouest-Africaine de l'Agence des Etats Unis pour le
Développement International (USAID WARP), WANEP a signé en 2004
un accord de coopération pour le Reforcement des Capacités en
Prévention des Conflits et la Bonne Gouvernance pour la CEDEAO et les
Organisations de la Société Civile en Afrique de l'Ouest. En 2002,
WANEP a signé un Protocole d'accord avec la CEDEAO pour fournir un
soutien technique destiné à rendre opérationnel le mécanisme de
prévention des conflits de l'Institution Ouest-Africaine. Ce Protocole
d'accord a été renouvelé en Juin 2006.
Le but de cet accord est d'accroître l'efficacité de ce mécanisme de
prévention des conflits, de renforcer la coalition des Organisations de la
Société Civile (CSO / OSC) pour promouvoir la construction de la paix, la
prévention des conflits et la bonne gouvernance, de renforcer enfin les
relations entre la CEDEAO et les Organisations de la Société Civile en
Afrique de l'Ouest.
La mise en place d'un Bureau de liaison de WANEP dans les locaux même
du Secrétariat de la CEDEAO à Abuja, au Nigéria est la garantie d'une
collaboration et d'une consultation quotidiennes et durables entre
WANEP et la CEDEAO dans la
mise en œuvre de l'ECOWARN, la
base de données en ligne gérée
conjointement par la CEDEAO et
WANEP pour la prévention des
conflits violents en Afrique de
l'Ouest. De plus, à travers son
Bureau de liaison, WANEP assure
le contact entre la CEDEAO et les
Au cours d'une réunion de partenaires entre Organisations de la Société Civile
le Directeur Exécutif de WANEP et des en Afrique de l'Ouest ;
Représentants Officiels de la
En plus de cela, WANEP a, par
CEDEAO sur le Système ECOWARN
ailleurs établi 4 Bureaux Zonaux
conformément au découpage géographique de la CEDEAO afin de rester
en contact avec les Bureaux Zonaux de l'Organisation dans la Sousrégion pour la mise en place du programme de l'Alerte Précoce et de la
Réaction Précoce au niveau des zones.
Le partenariat entre la CEDEAO et WANEP est d'une importance cruciale
pour le succès d'un programme d'Alerte Précoce et de Réaction Précoce
en Afrique de l'Ouest dans la mesure où les efforts de chacun des deux
partenaires se complètent mutuellement, assurant par là, la promotion
d'une collaboration de haut niveau vraiment indispensable. WANEP
dispose au niveau des communautés, d'une base plus étendue des
observateurs qui fournissent des informations pertinentes de première
main recueillies sur le terrain alors que la CEDEAO a reçu le mandat des
pays de la sous-région pour intervenir au niveau des états et recueillir
des ressources militaires

quand cela s'impose comme ce fut le cas au Liberia et en Sierra Leone.
La base de données en ligne comporte deux types de rapport : les
rapports sur les incidents et les rapports sur la situation. Les rapports sur
les incidents sont saisis dans la base de données chaque fois qu'un
événement d'une certaine importance se produit alors que le rapport sur
la situation est saisi régulièrement, chaque semaine ; dans ce dernier type
de rapport, l'informateur répond à un questionnaire bien structuré
comportant 98 indicateurs qui aident à se faire un tableau de l'état de la
paix et de la stabilité de chaque pays.
Le mécanisme de collecte des informations opère à trois niveaux : au
niveau des pays, au niveau des zones et au niveau du Secrétariat Régional.
Au niveau des pays, les rapports sur les incidents et les situations sont
transmis par les réseaux nationaux de WANEP. Au niveau zonal, les
rapports envoyés sur le Site Web de ECOWARN sont passés en revue et
analysés à chaque zone par le Bureau zonal de la CEDEAO et par les
coordinateurs zonaux de WANEP (ZC). Les quinze (15) Etats-membres de
la CEDEAO sont regroupés en quatre (4) zones. Chaque zone dispose d'un
Bureau Zonal représentant la CEDEAO et les Services Zonaux de WANEP
afin d'assurer et de maintenir la collaboration entre WANEP et la CEDEAO
au niveau des zones. A Abuja, les analystes du Centre d'Observation et de
Suivi (OMC / COS) de la CEDEAO et du Centre de Surveillance de la Paix
(PMC / CSP) de WANEP procèdent à l'analyse des rapports de chaque
pays recueillis auprès des Organisations de la Société Civile et des Bureaux
Zonaux de la CEDEAO ;
ils évaluent la
situation, au besoin
donnent l'alarme et
f o n t
d e s
re c o m m a n d a t i o n s
pour des actions ou
des inter ventions
selon le cas. L'OMC /
COS et le PMC / CSP,
branches respectives
de la CEDEAO et de
WA N E P s o n t d e s
Observatoires de la
Takwa Suifon, Responsable de Liaison de WANEP auprès
paix et de la stabilité, de la CEDEAO (à droite) et le président de la
responsables
du C o m m i s s i o n d e l a C E D E A O e t l e s a u t r e s
collationnement et
de l'analyse des rapports d'Alerte Précoce en provenance de toutes les
quatre zones pour les faire suivre, sous une forme facile à digérer, au
Secrétaire Exécutif de la CEDEAO.

ACTIONS MENEES AU COURS DE L'ANNEE 2006

!

300 rapports sur des incidents ; 250 rapports sur des situations ; et 8
bulletins de politique générale.

l’Edification Des Relations Pour la paix - Rapport Annuel 2006

11

EVENEMENTS MAJEURS EN 2006
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Formation d'un réservoir de surveillants de terrain en provenance des
organisations de la Société Civile (15 surveillants de terrain et 82
surveillantes).
Coopération directe avec la CEDEAO à travers le Bureau de liaison de
WANEP au quartier Général à Abuja.
Base fonctionnelle et opérationnelle de données en ligne avec des
indicateurs créés.
Exécution réussie de la phase d'essai du système de reportage en ligne
(ECOWARN).
Saisies systématiques des organisations de la société civile dans la
collecte de données de la CEDEAO.
Mise en place d'une infrastructure de communication et d'un potentiel
de réseau aux niveaux national et régional pour l'Alerte Précoce.
Forte collaboration entre les organisations de la Société Civile pour la
collecte et l'analyse des données pour l'Alerte Précoce.
Meilleure collaboration entre les organisations de la Société Civile et la
CEDEAO dans le Suivi, l'analyse et le reportage.
Intégration des femmes dans l'Alerte Précoce à travers des indicateurs
sensibles au sexe et à travers la formation.
12 femmes en provenance de 12 pays Ouest Africains ont reçu la
formation de monitrices du terrain.
Quatre (4) Services Zonaux de WANEP connectées aux Quatre (4)
Bureaux Zonaux de la CEDEAO dans la sous-région.
Rapports hebdomadaires de l'Alerte Précoce, bulletins mensuels de
l'Alerte Précoce, note de politique générale au siège de la CEDEAO, et
rapports sur la situation.
Engagements pris avec des institutions gouvernementales.
Liens établis entre les Centres de Suivi de la Paix et les Centres
d'Observation et de Suivi au siège de la CEDEAO.
Alerte Précoce décentralisée reliant la base au Centre d'observation et
de Suivi au siège de la CEDEAO à travers le système de reportage en
ligne d'ECOWARN.

EVENEMENTS MAJEURS EN 2006
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
WA N E P a t e n u s a
huitième (8°) Assemblée
Générale Annuelle en
Janvier 2006 à New Coco
Beach Hôtel à Accra. Le
thème de l'AG était «
Consolider et Soutenir
les Structures
Institutionnelles de
WANEP ». L'objectif visé
était d'achever le
p r o c e s s u s d e Les Coordinateurs des Réseaux Nationaux dans leur
r e s t r u c t u r a t i o n d e T-Shirts Anti-Arms pour soutenir la campagne de
W A N E P à t r a v e r s sensibilisation contre les armes légères
au cours de la 8ème session de l'AG
l'institutionnalisation
d'une structure solide qui encourage la transparence, la responsabilité et
la bonne gouvernance dans tous ses réseaux de la sous-région.

FORUM ANNUEL DE WACSOF
En janvier 2006, WANEP a pris une part active au forum de la société civile
en Afrique de l'ouest (FSCAO / WACSOF). C'était à Ouagadougou au
Burkina-Faso.

RENCONTRE DE TRAVAIL DE WANEP-ECCP SUR L'ALERTE PRECOCE,
PROGRMAMME DU PARTENARIAT MONDIAL POUR LA PREVENTION
DES CONFLITS ARMES (GPPAC / PMPCA)
WANEP et CEPC (Centre Européen pour la Prévention des Conflits (ECCP /
CEPC)) ont tenu une réunion de travail de deux jours du 12 au 13 Février
2006 à Accra. Cette réunion a offert à WANEP l'occasion de partager son
expérience sur l'Alerte Précoce avec le Centre Européen pour la
Prévention des Conflits (CEPC) et un consultant du Partenariat Mondial
pour la Prévention des Conflits Armés (PMPCA / GPPAC).

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME
La plupart des réseaux nationaux de WANEP ont célébré la Journée
Internationale de la Femme le 08 Mars 2006. Ils ont organisé des « Postes
de Contrôle de la Paix», des Programmes de radio et des marches de paix
pour commémorer l'événement.

FORMATION DE COORDINATEURS REGIONAUX ET ZONAUX DE
WARN AINSI QUE DE COORDINATEURS DE RESEAUX NATIONAUX
MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEES DE L'ALERTE PRECOCE
Une formation interne de cinq (5) jours a été organisée à l'intention des
réseaux nationaux, des coordinateurs zonaux et régionaux sur l'Alerte
Précoce, le reportage et l'analyse.
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EVENEMENTS MAJEURS EN 2006
ATELIER SUR LA PLANIFICATION ET LA GESTION D'UN PROJET AINSI
QU'A LA FORMATION D'EQUIPE

REPRODUCTION DE LA FORMATION PORTANT SUR LE SUIVI ET
L'EVALUATION DES PRESTATIONS

'Management System International' a organisé l'atelier sur le cadre de
Développement Institutionnel (CDF / CDI) à l'intention de tous les
réseaux de WANEP à l'exception du Réseau de Guinée. IDF / CDI a offert
l'occasion de traiter de manière efficace la plupart des Problèmes
Institutionnels qui se posent au niveau national.

Tous les réseaux nationaux de WANEP ont reproduit la formation de
formateurs (FDF / TOT) portant sur le Suivi et Evaluation des Conflits (M &
E).

RENDRE ECOWARN OPERATIONNEL
En collaboration avec WANEP, la CEDEAO a organisé un atelier de
formation pour rendre ECOWARN opérationnel. Une équipe venue du
Centre pour le Suivi de l'Observation (OMC / CSO) au siège de la CEDEAO,
a effectué une tournée dans chaque zone pour présenter ECOWARN et
conduire une formation initiale sur les détails techniques de la base de
données de ECOWARN.

L'INSTITUT AMERICAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA PAIX (USIP /
IACP)
En collaboration avec l'Institut Américain pour la Paix, (USIP / IAP),
WANEP a organisé une consultation spéciale sur les défis à relever pour
parvenir à la paix et à la reconstruction en Côte d'Ivoire. Les participants
qui représentaient les principales organisations de la Société Civile,
venaient de toutes les régions du pays. La consultation s'est tenue à
Accra les 19 et 20 Juin 2006.

FORMATION DES MONITRICES
CONSULTATIONS AU NIVEAU NATIONAL DU GPPAC / PMPCA DANS 9
PAYS
WANEP a organisé des consultations nationales en vue d'élaborer un
programme national pour la prévention des conflits violents dans le cadre
du processus régional du GPPAC / PMPCA au Bénin, en Côte d'Ivoire, en
Gambie, au Ghana, au Mali, au Nigeria, en Sierra Leone, au Togo et au
Liberia.

RENCONTRE DES PARTENAIRES
Le 28 Septembre 2006, le Directeur du Centre pour le Suivi de
l'Observation, Institution de la CEDEAO, a organisé une réncontre à trois
avec WANEP et l'USAID. Les directeurs des trois organisations ont
participé à la réunion en compagnie de quelques membres compétents de
leurs personnels pour discuter du progrès de ECOWARN.

WANEP A ACQUIS UN STATUT CONSULTATIF SPECIAL AU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ONU
A son importante session de Juillet 2006, le Conseil Economique et Social
des Nations Unies a conféré un statut consultatif spécial à WANEP. Ce
statut donne à l'organisation l'espace international nécessaire pour
étendre ses activités et apporter des contributions significatives à une paix
durable et par là, à un développement durable.

ATELIER DE RECONCILIATION SOUS L'EGIDE DE WOODROW WILSON
CENTER AU LIBERIA
En partenariat avec WOODROW WILSON CENTER, WANEP a réuni
presque tous les hauts fonctionnaires de l'état libérien, y compris la
Présidente du Liberia, les chefs des factions de guerre, la communauté
religieuse, les groupes de femmes, diverses associations de jeunesse, les
Organisations de la Société Civile et le principal parti d'opposition pour
un atelier sur la Réconciliation Nationale et la Collaboration.

En septembre 2006, une formation de cinq jours a été organisée à
l'intention des monitrices sur l'Alerte et la Réaction Précoces. Au total,
douze (12) monitrices en provenance de tous les pays de la Sous-région
ont bénéficié de cette formation à l'exception des participantes de la
Guinée, du Cap-Vert et de la Sierra Léone qui en ont été empêchées du
fait de vols aériens irréguliers.

SYMPOSIUM POUR CELEBRER LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA
PAIX
Le 20 septembre
2006, WANEP a
organisé un
symposium intitulé :
'Réflexions sur la
Présidence du
Conseil de Sécurité
assurée par le
Ghana : le Rôle du
Conseil de Sécurité
pour la Paix et la
Sécurité en Afrique
et au-delà ;
Implications pour
une Réforme'.

Au cours du Symposium en septembre, 2006 à KAIPTC

BULLETIN DE POLITIQUE GENERALE
Le Bulletin de politique générale de WANEP vise à fournir une perspective
analytique et documentée qui éclaire les problèmes qui ont un impact sur
la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. En 2006, des Bulletins de
politique générale ont été produits sur le Bénin, la Côte d'Ivoire, la
Guinée, le Nigéria et le Togo.
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EVENEMENTS MAJEURS EN 2006 / POINTS STRATEGIQUES POUR LA PERIODE 2006 - 2009
DECÈS PRÉMATURÉ DU COORDINATEUR DU RESEAU NATIONAL DE
WANEP -GHANA

PERSONNEL

Au cours de l'Assemblée Générale de Janvier 2006, les membres de WANEP
ont été attristés par la nouvelle du décès subit de Félix
Na'a Sabie. Agé de 36 ans et père de deux enfants,
Félix était un juriste dynamique qui s'est illustré
comme avocat dans le nord du pays avant de
rejoindre WANEP. A son passage dans l'Organisation,
Félix a intégré ses expériences de juriste au travail de
construction de la paix pour apporter une
contribution significative sur le terrain. Son décès a
Feu Felix Naah, été un coup terrible porté à notre Institution, surtout
Ancien Coordinateur
pour le réseau national WANEP Ghana.
National du Ghana

Regional
Position

LE COORDINATEUR DU RESEAU NATIONAL NOMMÉ VICE-MINISTRE
Alors que le décès de Félix endeuillait WANEP, la
nomination d'un membre de son personnel à un
poste ministériel a apporté joie et délices au cœur de
tous. Le coordinateur du Réseau National de WANEPLiberia, M. Varpilar Thornolah a été nommé Viceministre de la Santé et de la Recherche du Liberia.
Monsieur VARPILAR doit sa promotion à cette
fonction de haut rang à son application au travail, à
son dévouement, à sa vision et à son dynamisme. M.
Mr. Varpilah Thornolah,
Ancien Coordinateur VARPILAR laisse un héritage d'engagement personnel
National du Liberia et de leadership à WANEP. Sa nomination est un
vibrant hommage et une preuve vivante du travail de
qualité effectué par WANEP sur le terrain de la reconstruction du Liberia
après le conflit.

POINTS STRATEGIQUES POUR LA PERIODE 2006 - 2009
! Mettre le Secrétariat Régional aux cotés des réseaux nationaux
!
!
!
!

pour une relation de communication efficace; développer et
suivre le réseau de près.
Promouvoir des échanges et des visites entre les réseaux
nationaux pour une communication horizontale.
Restructurer les programmes régionaux pour permettre leur
transfert aux niveaux nationaux.
Renforcer les réseaux nationaux sur les plans institutionnel et
organisationnel à travers l'instruction, la formation et
l'assistance technique.
Améliorer la stabilité financière du Secrétariat Régional et des
Secrétariats Nationaux; réduire la dépendance par rapport aux
donateurs.

Nom

Directeur Exécutif
Emmanuel H. Bombande
Directeur de Programmes, WANEP/
Responsable du Bereau de Liaison Takwa Zebulon Suifon

Administratrice des Programmes Oury Traore
Responsable des tâches
Administratives
Esther Gordon-Mensah
Administrateur des Finances
William O. Darko
Coordinateur Regional chargé
des Reseaux
Alimou Diallo
Chargé de Programmes
(GPPAC/WAPI)
Francis Acquah Jnr.
Chargée de Programme Centre
d'Observation de la Paix (PMC) Edwige D. Mensah
Secrétaire Bilingue de Direction Diane Adodoh
Chargé de Communication
et de Technologies
Kwesi Enchill
Réceptionniste
Elizabeth Gozo
Chauffeur
Michael Darko
Expéditeur
Bismark Beglah
Coordinateurs Des Reseaux Nationaux (NNC)
Pays
Nom
Bénin
Simon Asoba
Burkina Faso
Sinare, Michel
Côte d'Ivoire
Yolibi, Marguerite Kone
Ghana
Amadu Ibrahim Zakari
Guinée Bissau
Sambu, Etchen
Guinee
Kamaro Cherif
Libéria
Lombeh Kombeh
Nigeria
Eze, Chukwuemeka B.
Sénégal
Pierre Lucien Coly
Sierra Leone
Edward Jombla
La Gambie
Cole, Pamela Kehinde
Togo
Ahianyo-Kpondzo, Claudine
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WANEP - ADRESSES
REGIONAL
West Africa Network for Peacebuilding
3rd Floor, Ampomah House
Obasanjo Highway, Accra
P. O. CT4434, Accra, Ghana.
Tel:+233-21-221318/221388/256439/258299
Fax: +233-21-221735
Email: wanep@wanep.org
Website: www.wanep.org

RESEAUX NATIONAUX
WANEP - Benin
01 BP 5997 Cotonou
Tel (+229) 21309939, (+229) 97215968/95068406
Email : sasoba@wanep.org / asoba_simon@yahoo.fr /
wanepben@intnet.bj

WANEP - Guinea Bissau
Av. Domingos Ramos
Casa no. 13A
Tel: 00245 6731251
Email: esambu@wanep.org /

etchens@yahoo.fr

WANEP - Guinee
Tel : 00224 6059 1065
Email : cherif_karamo@yahoo.fr
WANEP - Liberia
Chal Compound
7th Street, Sinkor
Monrovia, Liberia
Tel; 00231 652 6717
Email: klombeh@wanep.org / kombehlombeh@yahoo.com

WANEP- Burkina Faso
06 BP 9079, Ouagadougou 06
Bureau : (226) 50302062, Cell : (226) 76662231
Email: wanepburkina@yahoo.fr / wanepburkina@river.bf
Msinare@wanep.org

WANEP - Nigeria
#3, Soji Adepegba Close, Off Allen Avenue
Ikeja, Lagos Nigeria
Phone:+234-1-8198282, 5546225, Fax: 5546224
Email: ceze@wanep.org / cbeze@wanepnigeria.org
Sylentar@yahoo.com

WANEP - Cote D' Ivoire
09 BP 3320 Abidjan 09
Tel: (+225) 22422220/22423339,
Cel: (+225) 05677677/ 08142248
Email: wanepci@yahoo.fr / myolibi@wanep.org
klintio2001@yahoo.fr

WANEP - Senegal
Zinguinchor, Cite Biagui 1
Villa N° 12
BP 87
Tel: +221-9915800 (off) Mob: 00221 597 499
Email : pcoly@wanep.org / pierrelucien2006@yahoo.fr

WANEP - Gambia
C/o PO Box 2252
57 Garba Jahumpa Road
Bakau New Town, Serrekunda
Tel: (220) 4497716 / (220) 9934349
E-mail: pcole@wanep.org / wanepgambia@yahoo.co.uk
kehindecole@yahoo.com

WANEP Sierra Leone
WANEP Sierra Leone
37 Circular Road, Freetown
Tel: +232 22226284 / +232 33 644 242
email : edijombla@yahoo.co.uk / ejombla@wanep.org

WANEP - Ghana (GHANEP)
P. 0. Box 963, Tamale N/R
Tel: 071 22464, Cell: 0244 211145
Email ; amaduibrahim@gmail.com / aibrahim@wanep.org
ghanep@yahoo.com

WANEP - Togo
104, Rue de la fortune, Lomé
P. O. Box 12371, LoméTOGO
Tel : (+228) 220 6279 / (+228) 220 8839 / (+228) 916 3824
Email : ckponyo-ahianyo@wanep.org
claudineahianyo@yahoo.fr / waneptogo@yahoo.fr
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