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A PROPOS DE WANEP

ABOUT US
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 réseaux nationaux qui couvrent l'Afrique de l'Ouest.

VISION

MISSION

“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.”

“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.
Engendrer les politiques et pratiques de la
construction de la Paix en Afrique de
l'Ouest et renforcer la capacité des femmes Ouest
Africaines à participer dans le processus d’édification
de la paix à tous les niveaux
Promouvoir une culture de la nonviolence 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.

WANEP

ANNUAL REPORT 2008

3

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dix années de service continu et ininterrompu représentent dans la vie
d'une organisation, un important repère qui mérite d'être marqué,
sachant surtout qu'il est arrivé plus d'une fois que de pareilles initiatives
soient lancées qui s'effondrent du jour au lendemain. Au fil des ans,
WANEP a développé la capacité de gérer un réseau composé de
centaines d'organisations mues par des préoccupations très variées et à la
tête desquelles il a eu à exercer un leadership de transition. Au moment
où l'institution fait le bilan de ses réalisations et jette un regard
rétrospectif sur son unique et gigantesque contribution à l'édification de
la paix en Afrique de l'Ouest, elle a des raisons d'espérer un avenir
meilleur et plus radieux.
L'année 2008 fut une année particulièrement remplie de défis pour
WANEP qui a dû passer par d'innombrables épreuves liées à des
contraintes financières pour se maintenir en vie. Permettez-moi de saisir
cette occasion pour exprimer ma gratitude tout particulièrement au
Gouvernement Finlandais et à CORDAID pour leur soutien financier
qui a permis de préserver le tissu institutionnel de notre organisation.
Nous voulons également exprimer notre reconnaissance à tous les
organismes donateurs, à tous les partenaires et à toutes les institutions
amies qui ont accordé à l'organisation leur soutien matériel et moral, si
grand ou si petit soit-il, car aucune contribution à l'édification de la paix
n'est dérisoire. Au cours de ses années d'existence, WANEP s'est, sans
conteste, distingué comme un réseau fort et plein de ressources devant
les situations qu'il a affrontées. Pour cette raison, il mérite de célébrer
son dixième anniversaire.
Cependant, compte tenu des réalités de notre époque, il importe que
WANEP s'abstienne de dormir sur ses lauriers. Les nouveaux défis
auxquels il est confronté constituent une grande menace qui met en
évidence les risques inhérents à notre monde largement
interdépendant. Parmi ces défis, je citerai la crise alimentaire mondiale
qui a durement frappé l'Afrique en 2008, la ruée vers les ressources
naturelles de la planète qui s'épuisent, la situation critique du crédit ainsi
que la dépression économique mondiale qui se profile à l'horizon. Les
problèmes que nous venons d'évoquer ont des effets directs sur la paix, la
sécurité humaine et le développement durable en Afrique dans la mesure
où, comme nous le savons tous, le monde est devenu un village
planétaire. Tirant leçon des expériences du passé, nous éprouvons une
peur justifiée, sachant que l'Afrique tremble chaque fois que l'Europe ou
l'Amérique attrapent froid ou éternuent. Nous devons commencer à
élaborer des stratégies pour savoir comment affronter ces problèmes
pour nous assurer que la construction de la paix demeure une priorité
pour les décideurs en 2009 et au-delà.
Nous ne pouvons pas insister assez sur les problèmes récurrents de
sécurité humaine qui consistent à mettre la personne humaine au centre
de notre moteur de développement et de nos décisions. Je suis heureux
de noter que le travail de WANEP tout au long de l'année 2008 a été
largement modelé par cette nouvelle perspective d'édification de la paix
en prenant appui sur les indicateurs d'alerte précoce de ECOWARN
développés dans le cadre du partenariat avec la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Les stratégies
et les programmes à moyen et à long terme de WANEP devront pour
cela effectuer un rapprochement entre ces défis liés à la sécurité
humaine en cherchant les moyens d'être financièrement rentables. Cela
suppose beaucoup d'engagement et de soutien continu.

J'ai été toujours étonné de constater que notre monde a construit des
académies militaires et des écoles de guerre, créé des ministères de la
sécurité et de la défense auxquels il alloue des milliards de dollars. Mais
quand il s'agit de construction de la paix, nous nous cachons derrière une
rhétorique toute prête et des vœux pieux. Il est temps d'investir dans
l'édification et dans la consolidation d'organisations et d'institutions,
d'instituts et de ministères qui travaillent pour la paix.
Eléanor Roosevelt affirmait : 'On a assez parlé de paix. Il est temps d'y
croire. Et ce n'est pas assez que d'y croire. On doit travailler pour y
parvenir'. Les organisations et les institutions internationales, les
puissances économiques mondiales, y compris celles qui émergent,
doivent commencer à mettre en place un nouveau dispositif en
investissant plus que par le passé dans la construction de la paix au sein
des populations. Sur notre continent, le monde des entreprises et des
affaires doit commencer à se percevoir comme un réseau de partenaires
pour la construction de la paix et apporter son soutien à des institutions
locales comme WANEP.
Ce fut une grande consolation pour moi d'entendre le Président élu des
Etats-Unis, Barak Obama, donner la ferme assurance, dans le discours
qu'il a prononcé à l'annonce de sa victoire, qu'il apporte son soutien à tous
ceux qui travaillent pour la sécurité et la paix. Oui, nous pouvons poser
des fondations solides pour des relations pacifiques à travers l'Afrique
grâce à des organisations telles que WANEP. Au moment où mon mandat
arrive à sa fin, je voudrais saisir cette unique occasion pour féliciter la
direction et le personnel de WANEP pour leur professionnalisme, leur
persévérance, leur dynamisme et leur détermination à faire de la paix une
partie de leur vie en dépit de tous les défis et obstacles. Aux membres du
personnel de WANEP ainsi qu'à leurs familles, je souhaite une Bonne et
Heureuse Année 2009. Que Dieu bénisse WANEP ! Que Dieu bénisse
l'Afrique !
Révérend Professeur Emmanuel ANYAMBOD ANYA
Président du Conseil d'Administration de WANEP
Recteur de l'Université Protestante d’Afrique Centrale,Yaounde, Cameroun
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En septembre 2008, le Réseau Ouest-africain pour l'Edification de
la Paix (WANEP) a bouclé ses dix ans d'édification concertée de la
paix en Afrique de l'Ouest. C'est un événement qui mérite
l'attention de tous. Maintenir une capacité institutionnelle en tant
que réseau régional d'organisation confronté à des défis fut une
activité payante et appréciée non seulement en Afrique de
l'Ouest, mais aussi sur tout le continent africain et dans le
monde. Après sa création en septembre 1998, WANEP a
concentré ses efforts sur la construction de la paix à travers la
collaboration de la société civile. A cette époque, le paysage de
l'Afrique de l'Ouest était rongé par des actes de violence et de
destruction qui avaient atteint des niveaux jamais égalés,
particulièrement au Liberia et en Sierra Léone. Des crises
internes à certains pays se sont répandues dans d'autres pays
parmi lesquels la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau et la Guinée
Conakry. Les violentes insurrections des militants dans le Delta
du fleuve Niger et la violence sporadique des communautés au
Nigeria étaient demeurées un défi insurmontable pour maintenir
la paix et la stabilité dans la sous région. Dans beaucoup d'autres
pays de l'Afrique de l'Ouest qui jouissaient d'une paix relative, le
défi de la bonne gouvernance, de la nécessité d'organiser des
élections libres, justes et pacifiques continuaient de menacer la
démocratie. Les conflits inter-ethniques, la violence liée à la
religion, les litiges nés du partage des terres et des problèmes de
chefferie ainsi que les conflits liés aux ressources naturelles
continuaient à dominer le paysage socio-politique de l'Afrique de
l'Ouest. De nouvelles menaces ont refaient surface avec la
recrudescence de la violence au nord du Niger et du Mali.
En dépit de toutes ces sources de conflits violents, la
détermination des Etats de l'Afrique de l'Ouest à s'engager
ensemble dans la prévention des conflits fut extraordinaire. La
capacité interne de l'Afrique de l'Ouest à résoudre et à prévenir
les conflits est aujourd'hui une référence dans le monde. En
particulier, le mécanisme de l'Alerte Précoce (ECOWARN) est un
exemple que d'autres sous-régions sont en train de reproduire.
WANEP est fier de s'associer à cette détermination de l'Afrique
de l'Ouest à prévenir les conflits violents. Sa contribution en tant
qu'organisation régionale de la société civile est devenue
populaire au point que la construction de la paix est une
expression désormais commune dans tous les pays de l'Afrique
de l'Ouest. De même, le partenariat de WANEP avec la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) est une autre référence qui a surtout continué, de
façon remarquable, à redéfinir la collaboration entre les
gouvernements et la société civile.
Une évaluation institutionnelle de WANEP a été conduite en
2008 dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 20062009. Dans la droite ligne du processus de restructuration de
WANEP conformément à son plan stratégique, la plupart de ses
réseaux nationaux sont aujourd'hui auto-suffisants dans la
mesure où ils sont capables, à l'échelle nationale, de collecter des
fonds et d'exécuter des programmes locaux de construction de
la paix.

L'harmonisation des structures institutionnelles de WANEP
reflète à présent son caractère unique en tant qu'organisation de
la société civile obéissant aux mêmes normes, aux mêmes
principes, aux mêmes valeurs de base et aux mêmes objectifs
d'édification concertée de la paix du niveau national au niveau
régional. Le Secrétariat régional concentre ses activités sur la
collecte des fonds et la coordination des réseaux nationaux. Le
Mali et le Niger continuent de bénéficier d'une attention
particulière dans la mesure où des organisations luttent dans ces
pays pour se réaliser en réseaux nationaux tournant à plein
régime.
Le partenariat de WANEP avec la CEDEAO s'est renforcé durant
l'année 2008. Le système ECOWARN qui est un mécanisme
d'Alerte Précoce et de prévention des conflits dont WANEP est
chargé de la mise en œuvre en tant que partenaire stratégique
issu de la société civile est désormais opérationnel et fonctionne
à plein régime.
WANEP a en outre contribué à l'élaboration du cadre
stratégique de prévention des conflits de la CEDEAO ; il a
participé aux principales réunions de la Commission des affaires
politiques sur la Paix et la sécurité (PAPS) de la CEDEAO.
Présentement, WANEP est en pourparler avec le Département
des affaires humanitaires et sociales de la CEDEAO pour élargir
la base de son partenariat. Dans la sous-région, WANEP œuvre
pour trouver des solutions à des niveaux variés de conflits et à
impliquer aussi bien les gouvernements que le Corps
Intergouvernemental de la CEDEAO. Les expériences qui ont
été accumulées au cours de la décennie sont autant de ressources
importantes pour lesquelles l'expertise de WANEP est
recherchée dans d'autres organisations inter-gouvernementales
africaines au nombre desquelles on peut citer :
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l'Autorité Intergouvernementale sur le développement de la
Corne de l'Afrique (IGAD), La Communauté Economique des
Etats de l'Afrique centrale (ECCAS), L'Union Africaine (UA)
En 2008, WANEP a assisté à d'importantes réunions du Conseil
Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine, au sommet
préparatoire de la conférence de l'Union Africaine sur la société
civile à Alexandrie (Egypte), à la Conférence des Nations-Unies
sur la déclaration de Genève relative à la violence armée aussi
bien au niveau africain qu'au niveau international, conférences qui
se sont tenues tantôt à Nairobi, tantôt à Genève. WANEP a aussi
pris part à la conférence mondiale qui s'est tenue à Tokyo (Japon),
et qui portait sur l'Article 9 relatif à l'abolition de la guerre.
Toujours dans la droite ligne de son plan stratégique, WANEP
continue d'aider à trouver des partenaires internationaux qui
acceptent de collaborer avec ses réseaux nationaux ou
d'accorder leur intérêt à diverses activités régionales. Au cours
de l'année 2007, de tels partenariats comprenaient, entre autres,
les efforts conjugués de WANEP et de Brandeis University dans le
domaine de la Justice de transition en Afrique de l'Ouest, de
WANEP avec InWent, une institution allemande spécialisée dans
la formation des cadres et enfin, de WANEP avec Woodrow
Wilson Centre, une institution américaine qui s'occupe des
universitaires et des intellectuels à l'échelle mondiale. Sous l'égide
de l'Alliance Africaine pour l'Edification de la Paix (AFAB),
WANEP continue de travailler, main dans la main avec le Centre
Africain pour la Résolution Constructive des Litiges (ACCORD)
et avec l'Initiative de Paix de NAIROBI – Afrique (NIP).
Aujourd'hui, WANEP travaille en collaboration avec le Centre
international Kofi Annan pour la formation au maintien de la Paix.
Cette collaboration couvre plusieurs domaines mais avec une
insistance particulière sur
l'Institut Ouest Africain pour
l'Edification de la Paix (WAPI).

WANEP coordonne une plateforme pour les activités de la
Région Afrique de l'Ouest du Partenariat Mondial pour la
Prévention des Conflits Armés (GPPAC). WANEP abrite le
Bureau Afrique du Programme des Femmes Artisanes de Paix. Il
œuvre actuellement pour établir une synergie entre cette
initiative et le Réseau des Femmes engagées dans l'Edification de
la Paix (WIPNET), un programme-clé de WANEP qui continue de
mobiliser et de former des femmes pour l'Edification de la Paix.
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Les Elections de 2008 au Ghana ont constitué un événement qui a
fait date et dont les enjeux ont dépassé largement les frontières
du Ghana. WANEP et d'autres partenaires dont l'Institut pour la
Gouvernance Democratique (IDEG), le Centre pour la
Démocratie et le Développement (CDD-Ghana), le Centre
Africain pour la Recherche et le Dialogue sur la Sécurité (ASDR),
le Conseil Chrétien du Ghana (Christian Council of Ghana) ont
formé une impressionnante équipe d'observateurs et de vigiles
sous la bannière du Forum Civique au cours du scrutin de
décembre. La surveillance et le suivi aussi bien des points chauds
que des zones de tensions ainsi que la mise en œuvre immédiate
des réactions appropriées pour prévenir toute crise en relation
avec ces élections, ont eu pour effet de produire l'un des exploits
les plus remarquables de la Société Civile Ghanéenne en matière
d'organisation d'élections pacifiques. Cette mobilisation des
réactions a consisté en déclaration sur les media, contacts
personnels et en intervention auprès des acteurs et des bailleurs.
WANEP pour sa part, a apporté sa contribution à l'événement à
travers une analyse perspicace des situations dans l'optique d'une
organisation spécialisée dans l'édification de la paix. L'on pourra
lire le détail de ses informations dans un document de recherche
en préparation.
WANEP tient à exprimer sa très sincère gratitude à ses
partenaires pour le soutien financier qu'ils lui ont apporté au
cours de
l'année 2008. Ses remerciements vont tout
particulièrement au Gouvernement de Finlande, à la CEDEAO, à
la Coopération Technique Allemande (GTZ), à CORDAID, à IBISAfrique de l'Ouest, à OXFAM-Afrique de l'Ouest et au Projet
Ghanéen de Recherche et de plaidoyer (G-RAP). Au moment de
faire un nouveau bond en avant pour une autre décennie
d'édification de la paix, nous nous sentons humbles devant nos
réalisations, motivés par l'engagement, le privilège et la
détermination de demeurer des soldats et des avocats de la paix
en 2009.
Emmanuel H. BOMBANDE,
Directeur de WANEP

2008 : VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION DE LA
PAIX ET DE LA SECURITE HUMAINE
EN AFRIQUE DE L'OUEST

Les pays de l'Afrique de l'Ouest ont souffert des variations du prix
du pétrole brut sur le marché mondial. Ce prix est monté en
flèche jusqu'à 150 dollars le baril. Cela a provoqué une
augmentation très importante du prix des produits de première
nécessité, surtout des denrées alimentaires et des frais de
transport. En Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso et au
Cameroun, les manifestations de rue ont occasionné des
centaines de victimes ainsi que la destruction des biens et des
infrastructures. Les gouvernements ont répondu à ces
manifestations par la brutalité et la répression. D'autres pays de la
Sous-région continuent de se battre, quoique avec beaucoup de
peine, contre une inflation galopante et un taux de croissance
économique très lent. Les négociations entre l'Europe et
l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'accord de partenariat
économique sont demeurées un sujet de controverse dans la
mesure où les observateurs sont préoccupés par les
conséquences d'un tel accord sur l'avenir économique de
l'Afrique.
Un pas significatif qui a marqué l'année 2008 fut l'adoption, en
Janvier, du document intitulé 'Cadre Stratégique de Prévention
des Conflits' par le sommet
des chefs d'Etats et de
gouvernements de la CEDEAO à Ouagadougou (Burkina Faso).
Le document vise à répondre aux préoccupations de la plupart
des acteurs et des partenaires de développement qui ont
exprimé depuis longtemps le besoin de connaître la stratégie de
prévention des conflits dans la sous–région en dehors des
protocoles disponibles. L'adoption de ce document représente
un pas de géant dans la mesure où elle consigne par écrit une
approche globale de la prévention des conflits et de la sécurité
humaine en Afrique de l'Ouest. Une déclaration fondamentale
du nouveau document affirme un virage en abandonnant une
situation où l'on avait l'impression d'une 'CEDEAO de chef
d'Etats' pour se tourner vers une CEDEAO des peuples. Avec ce
document, l'on peut affirmer avec raison que le changement
arrive en Afrique de l'Ouest.
Le regard que nous portons sur l'Afrique de l'Ouest de 2008 a
perçu des développements captivants certes, mais aussi des
'horreurs' déplorables pour la sécurité humaine. Grâce à notre
système de suivi des conflits, de la Paix et de la sécurité humaine,
notre base de données de l'Alerte Précoce a enregistré, dans la
sous-région, un total de 2537 incidents de toutes sortes.
Des développements décisifs dans les domaines politiques et
sécuritaires, sociaux et économiques, environnementaux et
sanitaires, nous ont donné l'idée d'une sous-région qui comporte
certes des risques majeurs mais qui regorge aussi d'opportunités
pour la consolidation de la paix et de la stabilité ainsi que de grands
espoirs pour 2009 et au-delà.

Les élections sont devenues une cause majeure de tension et un
dispositif qui annonce la violence et la déstabilisation qui
résultent de l'acharnement des hommes politiques à garder le
pouvoir et les ressources à tout prix. Des élections furent
organisées avec succès et sans violence au Benin, en Guinée
Bissau, en Sierra Leone et au Ghana. Même si des cas isolés de
tension liés aux élections furent signalés çà et là, la saga des
élections du Nigeria a abouti à un heureux dénouement quand la
Cour Suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, a
confirmé le Président Umar Musa YAR'ADUA comme vainqueur
des élections de Mai 2007 après plus de 18 mois de combat légal.
Les élections ivoiriennes qui avaient été plusieurs fois reportées
à cause de l'insuffisance des préparations ont été encore une fois
renvoyées en 2009.
Les menaces d'instabilité politique et d'insécurité sont restées le
principal sujet d'inquiétude en Afrique de l'Ouest tout au long de
l'année 2008. La situation socio-économique de la Guinée s'est
détériorée, aggravée par les difficultés à contrôler les militaires
qui se sont permis de saccager des propriétés privées au point
d'entrer en confrontation avec la police. Il en est résulté un
échange de tirs qui a coûté la vie à plusieurs officiers de police et à
de nombreux civils sans défense. La situation incertaine et
préoccupante de la Guinée s'est empirée davantage avec le
limogeage du Premier Ministre de consensus Lansana Kouyaté
et l'incapacité du Président Lansana Conté à mettre de l'ordre
dans son gouvernement en raison de sa santé déclinante.
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PAIX ET DE LA SECURITE HUMAINE
EN AFRIQUE DE L'OUEST

Le 22 décembre 2008, le Président Lansana Conté a finalement
rendu l'âme après 24 ans passés au pouvoir. Compte tenu de la
faiblesse des structures institutionnelles en place dans le pays et
compte tenu du fait que le mandat du Parlement a expiré depuis
plus de deux ans, le décès du Président laissait la place à la
confusion et offrait des chances de voir les démons des coups
d'Etat refaire surface. L'histoire se répète dans la mesure où le
scenario qui s'était déroulé à la mort de Sékou Touré, le Premier
Président et Père de l'indépendance de la Guinée, se reproduit à
l'identique. Quelques heures après la mort du Président Lansana
Conte, le capitaine Moussa Dadis CAMARA s'est emparé du
pouvoir en faisant un putsch non sanglant. Curieusement, aussi
bien les masses populaires que les leaders politiques dans le pays,
y compris le successeur légal supposé, tous ont joué la carte du
dégel et ont fait allégeance à la junte militaire arrivée au pouvoir.
L'expérience de la Guinée constitue assurément une sérieuse
remise en cause de la démocratie en Afrique, surtout en raison de
la position adoptée par des barons inamovibles du régime défunt
au nom de la continuité et de la stabilité.
Le coup d'Etat en Guinée est intervenu pratiquement un mois
après la tentative d'assassinat du Président Joao 'Nimo' Vieira de
la Guinée-Bissau voisine, le 23 Novembre 2008. Après des
années d'effort pour ramener la paix en Guinée Bissau grâce à
l'action de la CEDEAO et du reste de la communauté
internationale, la paix demeure fragile dans le pays du fait des
menaces d'infiltration des cartels
de la drogue dans
l'administration publique et dans le gouvernement. Cette
situation est favorisée par une pauvreté abjecte, la corruption
et la faiblesse des mécanismes de contrôle. La peur de voir la
Guinée Bissau devenir un Etat contrôlé par les cartels de la
drogue a été diversement exprimée durant l'année 2008.
Le trafic de la drogue a constitué en 2008 l'une des principales
menaces à la sécurité compte tenu de la nature clandestine de ce
commerce qui brasse des millions de dollars. Des tonnes de
stupéfiants en provenance d'Amérique latine et destinées aux
marchés Européens ont été saisies sur les côtes et dans les
aéroports africains. Le trafic des drogues est devenu une menace
si considérable pour presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest
qu'une conférence de la CEDEAO au niveau ministériel s'est
tenue à ce propos à Praia (Cap Vert) en octobre 2008. Travaillant
en étroite collaboration avec le Bureau des Nations – Unies pour
le contrôle de stupéfiants en Afrique de l'Ouest (UNODC), la
'Déclaration sur la prévention de l'abus de la drogue, du trafic des
stupéfiants et du crime organisé' qui a sanctionné les travaux de
cette conférence a été adoptée plus tard par le sommet des chefs
d'Etats et de gouvernements de la CEDEAO.
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Aussi louables que soient ces déclarations et ces documents, la
préoccupation majeure demeure leur mise en application
effective, étant donné l'appât financier associé au trafic de la
drogue et l'influence dominatrice des 'puissants' négociants et de
leurs protégés au sein des classes politiques.
Dans toute la Sous-région, l'on a signalé des risques pour la santé
des populations, notamment avec des épidémies de choléra en
Guinée Bissau, de méningite au Burkina Faso, des cas de
poliomyélite au Nord du Nigeria et des foyers de grippe aviaire
au Togo. Les inondations se sont aggravées dans la plupart des
pays de la sous-région, les besoins déjà préoccupants en matière
de santé publique, d'alimentation et de logement chez une
population appauvrie.
La rébellion Touareg dans la ceinture septentrionale du Niger et
du Mali a continué de défrayer la chronique. Malgré les efforts
déployés pour ramener une paix durable dans cette zone de
manière à écarter la dimension criminelle du problème Touareg
au Mali et au Niger, une menace préoccupante à la sécurité dans
la sous-région demeure la peur grandissante de voir des liens
s'établir entre cette région et des groupes d'islamistes radicaux
ayant des attaches avec le terrorisme international en Afrique du
Nord. L'insécurité dans le Delta du fleuve Niger s'est maintenue
au Nigeria avec des effets qui en ont résulté pour les prix de
pétrole brut sur le marché mondial. Cependant le Président
YAR'ADUA a apporté une solution innovante aux nombreuses
initiatives déjà prises pour mettre fin à la crise dans cette région
en créant un ministère du Delta du Niger.
Le litige entre le Nigeria et le Cameroun à propos de la Péninsule
de Bakassi que l'on prétend riche en pétrole a connu un énorme
progrès quand le Nigeria a officiellement cédé la souveraineté de
ce bout de territoire au Cameroun au cours d'une cérémonie qui
a eu lieu en août 2008 à Calabar (Est du Nigeria) conformément
au traité de Green Tree et aux décisions de la Cour Internationale
de Justice. La cession de ce territoire intervient au moment où
les attaques des militants (pirates maritimes) contre l'armée se
multiplient et que l'on porte un intérêt croissant au pétrole
exploité sur terre et sur mer respectivement sur les côtes du
Cameroun et du Nigeria. La cession de la péninsule de Bakassi a
constitué un développement significatif dans la résolution des
conflits en Afrique, phénomène qui, jusque-là, avait peu attiré
l'attention des media internationales.

2008 : VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION DE LA
PAIX ET DE LA SECURITE HUMAINE
EN AFRIQUE DE L'OUEST

L'année 2008 aura été à coup sûr, 'l'année du Ghana'. L'année a
débuté par la Coupe d'Afrique des Nations (football) que le pays
a abritée entre le 20 Janvier et le 10 Février et qui, de l'avis des
observateurs, aura été le meilleur de tous les tournois passés.
L'année s'est terminée par les élections historiques tenues au
Ghana qui ont vu John Atta Mills sortir gagnant, inscrivant par là
une autre alternance de pouvoir pour la seconde fois en huit ans
dans le pays. Les résultats du second tour des présidentielles ont
été si serrés qu'il a fallu organiser un troisième tour de vote dans
la circonscription de Tain pour trouver l'ultime vainqueur. La
victoire du parti d'opposition (le Congrès Démocratique
National) a donné au Ghana, le troisième Président de la
République successif portant le prénom John ( Jerry John
Rawlings, John Kuffour et le nouveau vice- président élu s'appelle
aussi John).
Malgré la tension qui a caractérisé le scrutin, les élections de 2008
ont constitué un événement historique important ; la commission
Electorale (EC) a prouvé son intégrité et son indépendance en
tant qu'organe et arbitre des élections; la maturité et le courage
des leaders politiques ainsi que des partis politiques ghanéens a pu
être mis à l'épreuve au cours de ce scrutin ; la vigueur et le rôle de
médiateur de la société civile ont pu être démontrés (nous
n'oublions pas de mentionner ici que WANEP a joué un rôle actif
et déterminant dans l'intervention de la société civile). La vigilance
et la neutralité des forces de sécurité du Ghana ont été affirmées
avec évidence et, par-dessus tout, les élections ont été l'occasion
de confirmer des électeurs Ghanéens
exemplaires,
politiquement conscients et informés. Pas une seule perte en vies
humaines n'a été signalée. Les élections Ghanéennes de l'année
2008 ont rétabli l'espoir de la démocratie en Afrique - même si la
Guinée s'est érigée en contre -exemple.
Par Takwa Zebulon Suifon,
Directeur des Programmes
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Réunion des partenaires à la Commission de la CEDEAO, Abuja

Retraite du Personnel de WANEP, Janvier 2008

Retraite du personnel de WANEP
WANEP a inauguré ses activités de l'année 2008 par une retraite
de son personnel. Tous les coordinateurs des réseaux nationaux
et tout le personnel du Secrétariat Régional se sont rencontrés à
Agona Suedru dans la région centrale du Ghana du 7 au 12 janvier.
Facilitée par NKUM ASSOCIATES, une firme de consultants
spécialisée dans le développement organisationnel, la retraite a
permis de passer en revue les progrès accomplis dans la mise en
œuvre du plan stratégique et de restructuration de WANEP qui
s'étend sur trois (3) ans (2006 - 2009).
Alerte Précoce et Prévention des Conflits
Conformément à son rôle principal qui consiste à coordonner et
à exercer une supervision technique des activités aux niveaux
national et régional, le Secrétariat Régional de WANEP a accordé
une attention particulière aux activités-clés ci-après de son
programme :
ECOWARN, Programme de partenariat CEDEAO-WANEP:
Le rôle de la société civile dans le programme de l'Alerte Précoce
et de la Réponse Rapide (ECOWARN) pour lequel WANEP et la
CEDEAO ont travaillé en partenariat a été géré avec efficacité à
partir de Bureau Régional d'Accra (Ghana). Cette étape a consisté
à collaborer dans une prévention des conflits et une édification
de la paix centrées sur l'apport de réponses rapides aux conflits
et aux menaces à la sécurité humaine. Des difficultés pour lever
les fonds nécessaires pour entamer la phase suivante du
partenariat WANEP-CEDEAO ont beaucoup ralenti la conduite
du travail. Cependant, cette situation n'a pas entièrement entravé
la mobilisation et la coordination de la collecte des données ainsi
que leur saisie dans la base de données d'ECOWARN par les
quinze points focaux de la société civile (moniteurs de conflits et
de paix) dans les quinze Etats membres de la CEDEAO. Plus de
80% des données saisies (Rapports d'incidents (IncReps) /
Rapport de situations (SitReps)) dans ECOWARN en 2008 ont
été rassemblées par des moniteurs de terrains de la société civile
coordonnés par WANEP. Entre le 8 Janvier 2008 et le 8 Janvier
2009, un total de 1394 rapports de situations fut soumis par la
société civile.
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De même, 2357 rapports portant sur des incidents sur 3395 ont
été rassemblés par les mêmes acteurs. Les coordonnateurs
zonaux de WANEP ont travaillé main dans la main avec les
directeurs des Bureaux de Zone pour produire la mise à jour
hebdomadaire des analyses sur la paix et sur l'évolution des
conflits dans leurs zones respectives.
Bureau de liaison au siège de la CEDEAO :
Une importante dimension du travail de WANEP consiste à ne
pas se limiter seulement à assister la CEDEAO dans sa recherche
d'une Afrique de l'Ouest pacifique et stable, une condition sine
qua non d'un développement durable de la Sous-région ; elle
consiste aussi à influencer les débats et les décisions sur la
politique de l'organisation sous-régionale en matière de paix et de
sécurité et ce, à travers sa présence effective au siège de la
Commission de la CEDEAO à Abuja. Jusqu'à Septembre 2008,
date à laquelle le personnel de liaison a été relogé au Bureau
Régional (en attendant son remplacement), WANEP a continué à
lui offrir un soutien technique dans plusieurs domaines,
notamment au Département des Affaires politiques, de la Paix et
de la sécurité (PAPS). A ce propos, WANEP est à la recherche de
financement pour réactiver entièrement les opérations de son
Bureau de liaison en 2009.
Bulletins d'information sur la vie politique (Policy Briefs)
WANEP a produit au total, cinq bulletins d'information sur la vie
politique, en dehors des documents édités ensemble avec la
CEDEAO à l'attention du Président de la Commission; les
bulletins ont été publiés et distribués. Trois d'entre eux produits à
la fin de l'année se sont révélés très pointus et portaient sur les
enjeux des élections au Ghana, la tentative d'assassinat du
Président de la Guinée Bissau et le Coup d'Etat en Guinée. Ils ont
considérablement contribué aux débats sur la paix et la sécurité
en Afrique de l'ouest.
Programme collectif et intégré de prévention des conflits
et de gestion des crises:
Les activités de ce programme très stratégique ont été gérées à
partir du Bureau Régional de WANEP, avec le soutien du
Gouvernement de la Finlande. L'objectif visé par ce projet
comportait, entre autres réalisations :

ACTIVITES REGIONALES DE 2008

La production et la diffusion de programmes radiophoniques
destinés à renforcer une sensibilisation convenable et une
transformation de la société.
Des symposiums centrés sur les problèmes de gouvernance
susceptibles de provoquer des crises.
L'assurance et le renforcement de la pleine participation des
femmes à la résolution des problèmes liés à la paix et à la
sécurité.
L'influence des politiques mises en place à travers les comptesrendus des parties prenantes et des décideurs.
Symposium sur la Guinée: le processus électoral en Guinée
En décembre 2007, un programme était déjà en cours
d'exécution pour organiser des élections législatives en Guinée,
mais le processus a été reporté à une date ultérieure pour
permettre au Gouvernement de mettre en place les institutions
requises pour un environnement propice à l'organisation
d'élections libres, justes, transparentes et crédibles. Dans le
passé, les élections aussi bien présidentielles que législatives
avaient été teintées d'irrégularités marquées par des
boycottages, des arrestations arbitraires et une participation
faible des électeurs. Le symposium qui s'est tenu le 19 Février
2008 a rassemblé toutes les parties impliquées dans le
processus, notamment le Ministre de l'Intérieur, un membre de la
Commission Électorale ainsi que des organisations de la société
civile. Les participants ont pu échanger des idées et faire des
propositions concrètes pour l'organisation d'élections libres,
justes, transparentes et crédibles. (Les détails de ce programme
sont consignés dans la partie 'rapports nationaux' du présent
compte-rendu).
Partenariat Mondial pour la Prévention
des Conflits Armés (GPPAC)
WANEP, Initiateur Régional pour l'Afrique de l'Ouest du GPPAC
a, en 2008, continué son programme de plaidoyer sur la
plateforme du GPPAC pour renforcer et promouvoir la sécurité
humaine et une paix durable. Les principales activités furent les
suivantes : Une consultation nationale au Sénégal, Un séminaire
sur le Dialogue Politique pour les parlementaires du Bénin, Une
consultation nationale sur le processus de la commission 'Justice
et Réconciliation' au Togo (voir détails de ces manifestations dans
les rapports envoyés par les réseaux) La participation à la
conférence sur l'Education à la paix au Kenya. Au cours de cette
conférence, WANEP a partagé avec les participants, les
expériences qu'il rencontre en Afrique de l'Ouest, en se référant
au cas spécifique du Ghana. A travers son Directeur, Emmanuel
BOMBANDE, WANEP a été élu au Comité Exécutif du GPPAC.
La fonction de WANEP au sein du GPPAC a donc connu une
promotion. Désormais, le Réseau Ouest-Africain fait partie de
l'Administration du Réseau Mondial.

Janet Mohammed, Directrice du Projet WAHRD (IBIS) lors d’un atelier de la
Campagne pour la paix à Tamale, au Ghana

Le Programme ‘ Observatoire de la Justice’ (JLP):
(a) Le Projet 'Droits de l'homme et Démocratie en Afrique
de l'Ouest' (WAHRD)
Engagement de la société civile auprès des parlementaires de la
CEDEAO au Ghana:
Dans le cadre du projet 'Droits de l'Homme et Démocratie en
Afrique (WAHRD) initié par IBIS, une rencontre de deux jours a
été organisée à Regency Hotel les 17 et 18 Mars 2008 pour les
parlementaires de la CEDEAO dans le bâtiment du Parlement
Ghanéen. L'événement a été organisé par une coalition
d'organisations de la société civile comprenant entre autres,
WANEP, la Fondation pour la Sécurité et le Développement en
Afrique (FOSDA) et la Fondation des media pour l'Afrique de
l'Ouest (MFWA). Le but de cette rencontre était de faciliter les
contacts entre les organisations de la société civile et les
parlementaires de la CEDEAO.
Ateliers sur l'édification de la Paix au Nord-Ghana :
Compte tenu de l'importance stratégique des élections de
décembre 2008 au Ghana, le Projet 'Initiative de la Réaction
Rapide' de l'organisation 'Droits de l'Homme et Démocratisation
en Afrique de l'Ouest (WAHRD)' a été lancé avec un financement
de IBIS-Afrique de l'Ouest. En partenariat avec la Fondation pour
la Sécurité et le Développement en Afrique (FOSDA) et la
Fondation des Media pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA), WANEP
a organisé un atelier à Tamale sur le thème 'Edification de la Paix,
Résolution des conflits et Journalisme de Paix'. Cet atelier avait
pour but de promouvoir la paix et la sécurité au nord du Ghana
avant, pendant et après le scrutin du 7 décembre 2008. L'atelier
s'est tenu à Modern City Hotel du 28 au 30 Octobre 2008. Il a
connu la présence de quelques 45 participants parmi lesquels les
professionnels des media, des représentants des partis politiques,
du Conseil Régional de Coordination de la Commission
Electorale (CE), de la Jeunesse, des leaders religieux et
traditionnels et des groupes de femmes.
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Les participants, à l'initiative des représentants des partis
politiques, ont fait une Déclaration de presse dans laquelle ils ont
fait serment de s'engager dans des activités pacifiques tout au long
de la période électorale et après. Les partenaires de WAHRD ont
distribué plus de 2500 matériels, de banderoles et de petits
panneaux, tous portant ce message très simple : 'élections 2008 :
des bulletins de vote, non des balles de fusils –que la paix soit !'.
Suite à cette rencontre, un atelier de formation de trois jours a
été organisé du 18 au 20 Novembre 2008 à Bawku, une zone
instable au nord du Ghana. Cet atelier s'est tenu à Bawku
'Municipal Library Basement' et a porté sur le thème : 'élections
2008, que la paix soit!'. Au nombre de soixante (60), les
participants provenaient des six groupes ethniques (notamment
les Maprusis, les Kusasis, les Mossis, les Bimobas, les Haousas, et
les Bissass), des agences de sécurité, de la Commission
Electorale, de la Commission Nationale sur l'Education Civique
provenant de Bawku-Ouest, Garu, Tempane et de la municipalité
de Bawku.

Mais l'objectif suprême du projet était de susciter un débat public
et de contribuer à élaborer une réglementation devant guider la
Justice transitionnelle en général et les commissions vérité et
réconciliation en particulier. La recherche, centrée sur les espoirs
fondés sur lesdites commissions et leurs perceptions par le public
sondé, a examiné les cas de trois pays qui sont déjà passés par
cette expérience ou son équivalent (Ghana, Sierra Léone et
Afrique du Sud), d'un pays qui se préparait à le faire (Liberia) et de
deux pays qui étudiaient sérieusement la possibilité de
l'organiser (République Démocratique du Congo et Kenya). Le
sondage a été fait auprès d'un vaste échantillon de victimes,
d'experts, d'anciens membres de commission, d'acteurs de la
société civile, d'individus qui ont fait des témoignages ou soumis
des déclarations aux commissions, de parents de victimes, de
professionnels et de chercheurs en santé publique, entre autres.
Une conférence destinée à diffuser les résultats de ces
recherches était prévue pour août 2008. Suite à la crise politique
et aux violences sans précédent déclenchées par les élections
présidentielles de décembre 2007 au Kenya, les partis impliqués
dans le conflit ont signé l'accord de réconciliation nationale en
février 2008. L'une des clauses de cet accord était la formation
d'une commission 'Vérité, Justice et Réconciliation (TRC). C'est
ainsi que notre partenaire au Kenya, l'Initiative de Paix de Nairobi
(NPI) a trouvé plus indiqué d'organiser de préférence la
conférence plus tôt que prévu à Nairobi, de manière à ce que les
résultats des recherches puissent servir à l'organisation de la
'TRC' déjà proposée au Kenya.

L’une des affiches de la campagne pour la paix
Elections 2008 au Ghana

(b) Projet 'Justice Transitionnelle'
En collaboration avec l'initiative de paix de Nairobi-Afrique (NPIAfrique), WANEP s'est engagé dans un projet de recherche
intitulé : 'Les
Expériences de Justice Transitionnelle et
l'émergence du modèle 'Commission Vérité et Réconciliation' en
Afrique, leçons à tirer et implications pour les sociétés d'après
Accords'. Ce Project, lancé par le Centre International de
Recherche sur le Développement a pour but de chercher et de
tirer des leçons qui se dégagent des expériences de justice
transitionnelle en Afrique. Ce projet de recherche advient dans
un contexte où l'on recourt de plus en plus communément aux
commissions vérité et réconciliation comme des voies de
règlement du problème des injustices historiques et des
violations brutes des droits de l'Homme à la suite des conflits.
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M. Kalie Sillah, Chercheur Principal de WANEP présente les
résultats des recherches sur la Justice Transitionnelle en Afrique de l'Ouest
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Cinquante participants au total ont bénéficié de cette formation.
Ils sont originaires de 23 pays que sont le Zimbabwe, le Kenya, le
Gabon, la République Centrafricaine, la République
Démocratique du Congo, le Burundi, la Rwanda, la Somalie,
l'Ethiopie, le Tchad, l'Allemagne, la Grande Bretagne.

Photo de famille des invités spéciaux et des participants à l' occasion de la
cérémonie d'ouverture de WAPI 2008.

L'Institut
(WAPI)

Ouest Africain pour l'Edification de la Paix

A cette liste s'ajoute celle des participants venus d'Afrique de
l'Ouest. C'est le lieu d'exprimer notre profonde gratitude à la
GTZ et au Centre International de formation Kofi Annan pour le
maintien de la Paix pour leur soutien à WAPI 2008. Le réseau
intégré d'information régionale (IRIN) du Bureau des NationsUnies pour la coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) a
apporté son soutien à la formation à travers des accessoires de
plaidoirie.

La septième (7e) session de l'institut Ouest Africain pour l'Edification
de la paix (WAPI) s'est ouverte à accra (Ghana) au Centre
International de formation Kofi Annan pour le maintien de la paix,
(KAIPTC)
La cérémonie d'ouverture de cette formation a eu lieu le lundi 1er
Septembre 2008, présidée par le vice-ministre de l'Intérieur,
Monsieur K. T. HAMMOND en présence du Commandant du
KAIPTC, le Général de Division John ATTIPOE, du Directeur de
WANEP, Monsieur Emmanuel BOMBANDE, du Conseiller
Technique de la GTZ, Monsieur David Nii Addy et de Monsieur
Masulvi Wahab Adam du Conseil National de la Paix, une
institution ghanéenne. Cette formation de trois semaines s'est
étendue sur la période allant du 1er au 19 septembre. Elle a
couvert six (6) domaines thématiques, à savoir : L'introduction
aux concepts d'édification de la Paix ;La facilitation de dialogue et
de médiation ; Justice et résolution des conflits Jeunesse et
éducation à la Paix, Sécurité Humaine et Edification de la Paix;
Alerte précoce et réaction précoce Intégration de la femme dans
l'édification la Paix.

Photo de famille des participants à l'atelier de formation des formateurs de la Corne de l'Afrique

Bureau –Afrique se IFOR/WPP
Au cours de l'année 2008, le Bureau-Afrique de l'Association
Internationale pour la Réconciliation (IFOR)
dénommé
'Programme des Femmes Artisanes de Paix' (WPP)-organisation
qui partage les mêmes locaux que WANEP depuis 2007- a
continué sa quête de renforcement de la compétence des
femmes africaines en vue de transformer les sociétés pour la paix
à travers la non-violence active orientée vers les femmes. Le
Bureau-Afrique s'est assigné comme tâche de :
Former les femmes africaines artisanes de paix à la non-violence
active orientée vers les femmes à travers la formation de
formateurs ; Encourager la mise en réseau, la formation de
coalitions et la plaidoirie des femmes africaines artisanes de paix ;
Accroître la visibilité des femmes africaines artisanes de paix par
le biais de la documentation et de la diffusion de l'information ;

Ministre Délégué auprès du Ministère de l'Intérieur, Représentant du Conseil National de la Paix,
le Commandant de KAIPTC et le Directeur Exécutif de WANEP
échangent des plaisanteries après la cérémonie d'ouverture
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Offrir un soutien financier et une assistance-conseil aux
organisations de la société civile ayant à leur base un
regroupement de femmes ; Mobiliser des ressources pour
assurer la pérennité du Bureau-Afrique au-delà de l'année 2008;
Renforcer la collaboration entre le Bureau-Afrique et les parties
intéressées par ses activités. Avec ces objectifs en vue, le Bureau
–Afrique a exécuté durant l'année 2008, les tâches ci-après :
Formation de formateurs à la non-violence active orientée vers les
femmes : Des percées ont été faites dans la région d'Afrique
Centrale avec une séance de formation de formateurs organisée
à Bujumbura, au Burundi. L'objectif visé était de parvenir à
toucher ceux des pays francophones qui n'ont pas pu bénéficier
suffisamment des activités antérieures de WPP. Seize (16)
femmes activistes de la paix en provenance du Cameroun, de la
République Démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi
ont reçu une formation pratique en construction de la paix fondée
sur la non-violence active et favorable aux femmes. Cette
formation a exploré de façon spécifique le lien qui existe entre le
genre (homme / femme), l'environnement et les conflits qui
naissent de l'exploitation des ressources de l'environnement.
Au cours de cette formation, les participants ont abondamment
discuté du rôle des femmes dans la prévention des conflits
fondée sur la non-violence active. Cela leur a permis de
découvrir, entre autre outils, la Résolution 1325 du Conseil de
Sécurité de l'ONU et d'autres instruments juridiques sur les
Droits de l'Homme. La formation a aussi permis de renforcer les
aptitudes des participants au leadership, à la facilitation et à la
collecte de fonds.
Formation des femmes du Burundi par WPP:
La seconde séance de formation des formateurs à la non-violence
et à la notion de genre (homme/ femme) a eu lieu à Bujumbura, au
Burundi, du 21 Avril au 2 Mai 2008. Seize (16) femmes activistes
de la paix en provenance de quatre (4) pays d'Afrique Centrale y
ont pris part. Ces pays sont : le Burundi, le Cameroun, la
République Démocratique du Congo et le Rwanda.

La formation a abouti à la formation de six réseaux de WPP dans
les divers pays et au ferme engagement à promouvoir la nonviolence active comme mode de vie. Les participants ont reçu un
capital initial et l'assistance d'un mentor pour restituer les
formations en Ouganda, en Erythrée, au Kenya, au Cameroun, en
République Démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi.
Soutien aux organisations de la société civile composées de femmes :
Le bureau Afrique a accordé un soutien matériel à sept (7)
organisations de la Société Civile composées de femmes. Ce
sont des organisations qui ne peuvent pas, de toute évidence,
accéder aux fonds des principaux organismes donateurs et
mettre en exécution leurs activités de formation et d'éducation à
la non-violence. Leur sélection sera équitablement répartie sur
les cinq (5) régions d'Afrique.

-Photo d’inauguration du Bureau d'Afrique de WPP

Inauguration du Bureau régional –Afrique de WPP:
Le Bureau régional-Afrique a été inauguré officiellement à Accra
(Ghana), le jeudi 21 août 2008 par la Ministre des Affaires
Féminines et de l'Enfance. La cérémonie a rassemblé d'éminentes
femmes activistes d'avant-garde en Afrique ; le Bureau régionalAfrique a reçu un financement du Fonds MDG3 pour continuer
ses activités de janvier 2009 à Juin 2011. Le Fonds MDG3 est une
initiative du Ministre Néerlandais de la Coopération pour le
Développement destiné à améliorer la situation des femmes dans
le monde, conformément aux objectifs de Développement du
Millenium fixés par les Nations-Unies.
Sur 454 projets reçus de par le monde, le projet du Bureau
–Afrique de WPP intitulé 'RENFORCER LE MOUVEMENT DES
FEMMES AFRICAINES EN FAVEUR DE LA PAIX ET
RECOURANT A LA NON-VIOLENCE ACTIVE' est l'un des 45
sélectionnés à qui ce soutien financier a été accordé.

Photo de famille des participants à l'atelier de formation des formateurs au Burundi
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ACTIVITES REGIONALES DE 2008

Le directeur du Programme de WANEP (à gauche) et le Coordonnateur National de
WANEP- Nigeria tenant en main le prix de “l’ Ambassadeur de la Paix”

Prix de l'Ambassadeur de la Paix
WANEP a reçu en 2008 le Prix de l'Ambassadeur de la Paix, en
reconnaissance de ses efforts et de ses réalisations remarquables
dans le domaine de la prévention des conflits et de l'édification de
la paix en Afrique de l'Ouest. La cérémonie solennelle de remise
du prix a eu lieu à l'Hôtel Sheraton à Abuja (Nigeria) avec pour
thème: "Consolider la démocratie par la construction de la paix et de
la sécurité collective". La manifestation a été organisée par la
Société Nigériane pour les Etudes et les Pratiques de Paix (SPSP),
qui regroupe de grandes universités spécialisées dans les études
sur la paix telles que l'Université d'Ibadan, l'Université d'Ilorin,
l'Université d'Abuja, ainsi que l'Institut pour la Paix et la
Résolution des Conflits (IPCR), la Présidence du Nigéria.

Prix de “l’Ambassadeur de la Paix”

Parmi les Lauréats, nous pouvons citer quelques personnalités
nigérianes qui ont énormément contribué à la paix dans le pays,
en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans le monde. Il s'agit
notamment des cadres et officiers de l'Armée Nigériane et des
Forces de défense civile, d'éminents universitaires qui œuvrent
pour la paix, et des organisations internationales tels que WANEP,
PNUD-Nigeria, le Département pour le Développement
International (Royaume-Uni) et l'Agence des États-Unis pour le
Développement International (USAID). Le chef d'état-major de
l'Armée Nigériane, le Général de corps d'armée, Luka N. Yusuf
qui avait servi à divers postes, a été lui aussi distingué pour ses
actions méritoires qui ont fait du Nigéria le 4e plus grand
contributeur au maintien de la paix dans le monde.
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ACTIVITES MAJEURES
DES RESEAUX NATIONAUX

MANAGEMENT REPORT

Conférence de Presse par les acteurs de la Société Civile
engagés dans le domaine de la gouvernance

WANEP-Benin
La République du Bénin a été confrontée à des défis majeurs tant
au niveau politique, économique que social au cours de l'année
2008. Ces défis ont sérieusement ébranlé les transformations
démocratiques que le pays a connues récemment et qui ont été
accueillies avec beaucoup d'enthousiasme
sur le plan
international. L'organisation des élections législatives et
municipales a connu quelques ratés avec des reports répétés
avant l'installation de la Commission Electorale Nationale
Autonome (CENA). Des obstacles sont apparus au sein de la
CENA même pendant la période électorale. Les résultats des
élections, proclamées le 20 mai 2008, ont déclenché des
manifestations de rue organisées en grande partie par les
partisans du parti au pouvoir qui étaient déçus d'avoir perdu les
élections. Quelques irrégularités ont été enregistrées, qui ont
conduit à un second tour d'élection dans certaines
circonscriptions électorales.
Quelques problèmes majeurs susceptibles d'entraver la bonne
tenue des élections furent identifiés et des mesures furent
recommandées pour amoindrir leurs effets ; au nombre de cellesci, une invitation adressée à la CEDEAO pour sensibiliser les
hommes politiques afin qu'ils se prêtent à des élections libres,
justes et crédibles.Sur un autre front, l'incompréhension entre les
membres du parlement et le Président de l'Assemblée Nationale
a perturbé le bon fonctionnement de l'institution. Le président
de l'assemblée Nationale a été accusé d'être influencé par le
Pouvoir Exécutif, portant ainsi atteinte au principe de la
séparation des pouvoirs. En conséquence, aucun projet de loi n'a
été voté au cours de la première session ordinaire du parlement
en 2008. Sur le plan social, l'élévation du coût de la vie a provoqué
des manifestations de rue conduites par les syndicats qui ont
réclamé des augmentations de salaire. Des grèves fréquentes
ont affecté la prestation des services, surtout dans le secteur de la
santé. C'est dans ce contexte que WANEP-Bénin a dû diversifier
ses interventions en 2008 pour faire face aux défis.
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Activités
Recherches: Depuis janvier 2008, WANEP-Bénin exécute un
projet de recherche-action portant sur le thème : 'Réduire la
chaîne de risques liés à la vente illégale d'essence au Sud Bénin'.
Ce projet éclaire l'action de WANEP qui cherche à minimiser le
danger encouru par les vendeurs et les clients à travers la vente
des produits pétroliers dangereux et hautement inflammables
qui mettent la sécurité humaine en péril.
Evaluation pré-électorale:
Avant les élections communales et locales en avril, 2008
WANEP-Bénin a été sollicité par le Bureau des élections de la
CEDEAO pour entreprendre une évaluation préélectorale en
collaboration avec d'autres organisations de la société civile.
L'initiative de la réunion entre les experts de la CEDEAO et les
organisations de la société civile du Bénin provenait du Président
de la République et visait à prendre la température de la
perception populaire du scrutin. Quelques problèmes majeurs
susceptibles d'entraver la bonne tenue des élections furent
identifiés et des mesures furent recommandées pour amoindrir
leurs effets ; au nombre de celles-ci, une invitation adressée à la
CEDEAO pour sensibiliser les hommes politiques afin qu'ils se
prêtent à des élections libres, justes et crédibles.
Journée Internationale de la Femme
Du 3 au 8 Mars 2008, le programme WIPNET a célébré, de
concert avec d'autres organisations de femmes, la Journée
Internationale de la Femme qui a occupé toute une semaine. Le
thème de cette célébration était : 'Représentativité des Femmes
Béninoises dans les Processus de Prise de Décision'.
Coopération Régionale et Internationale pour la Paix et la Sécurité
Le 20 septembre 2008, WANEP-Bénin a accueilli 23 diplomates
et experts venus de toute l'Afrique, représentant des
mouvements régionaux orientés vers la recherche de la Paix et
de la sécurité en Afrique. Initiée par le Centre International de
Formation Kofi Annan pour le maintien de la Paix en
collaboration
avec InWent, une organisation basée en
Allemagne, la mission avait pour but d'améliorer la Coopération
Régionale et Internationale dans le cadre du 'Programme
Diplomatie et Développement' (DDP).
Eveiller les décideurs
Face aux défis presque insurmontables associés à la préparation
et à l'organisation des élections dans le pays, WANEP-Bénin a fait
une série d'interventions à divers niveaux dans le but de
provoquer un sursaut d'éveil parmi les divers acteurs. Des
communiqués de presse furent diffusés sur les invalidations et
sur la reprise de l'élection des membres de la Commission
Electorale Nationale Autonome ainsi que sur les luttes intestines
au sein de l'Assemblée Nationale. A ce propos, des débats ont
été organisées à la radio pour inviter l'ensemble des citoyens et
des candidats aux élections à faire preuve de maîtrise de soi et à
promouvoir la paix.

ACTIVITES MAJEURES
DES RESEAUX NATIONAUX

Atelier sur le Dialogue politique
Compte tenu de la crise qui a fait sombrer les institutions de l'Etat
au Bénin en 2008 et dans un effort pour ajouter un contenu à son
action sociale comme à ses activités d'éveil, WANEP – Bénin a
organisé en novembre 2008 avec le soutien technique du
Bureau Régional, un atelier de deux jours sur le dialogue
politique.
Avec le co-parrainage de GPPAC, du Gouvernement Finlandais,
de l'Assemblée Nationale du Bénin et de la Friedrich Ebert
Stiftung Bénin, ce symposium a rassemblé les principaux acteurs
de la vie politiques au Parlement, la Société civile et les media
pour délibérer sur le thème. : 'Dialogue Politique, préalable pour
la paix et pour tout Développement'.
Autres Activités
En matière de formation, WANEP-Bénin a organisé à l'intention
des organisations-membres des séminaires et des ateliers sur le
développement personnel, le concept de 'Droits de l'Homme' (en
particulier les droits économiques et sociaux) et la gestion des
conflits couplée avec le concept de la non violence active.
Une délégation de trois membres venant de WANEP-Bénin a
pris part à un atelier régional qui s'est tenu à Calabar (Nigeria) les
5 et 6 Juin 2008 sur le thème : 'Les conflits liés aux ressources
pétrolières dans la zone maritime du Golfe de Guinée'. Le but de
cette formation était d'une part, d'anticiper les actes de violence
liés aux ressources pétrolières dans le Golf de Guinée, d'autre
part, d'essayer de résoudre la crise du Delta du Niger en
élaborant une stratégie globale d'intervention de manière à
promouvoir la paix et la sécurité dans la sous-région.
Le coordinateur du réseau national et le Point Focal
d'ECOWARN ont pris part à un atelier organisé par la CEDEAO
à Cotonou (Bénin) les 26 et le 27 Juin 2008 sur le thème : 'Le Prix
des élections en Afrique de l'Ouest'.
WANEP – Burkina Faso
Quoique le Burkina Faso soit l'un des pays d'Afrique de l'ouest
auquel on fait référence à cause de sa stabilité, il a connu plusieurs
problèmes de sécurité liés à l'instabilité qui prévaut dans ses pays
voisins. La vulnérabilité du Burkina Faso aux conflits et à
l'instabilité est aggravée par des litiges agro-pastoraux mineurs
qu'on aurait tort de sous-estimer. WANEP-BURKINA FASO a
multiplié ses activités pour réduire les problèmes de sécurité qui
ont fait surface. Ces activités ont essentiellement consisté en
édification de la paix, en prévention des conflits par l'alerte
précoce ainsi qu'en intégration de la femme dans tous les secteurs
du pays.

Activités
Projet collectif de prévention des conflits et de gestion des crises
Dans le cadre du Projet collectif et intégré de prévention des
conflits et de gestion des crises ,WANEP-BURKINA FASO a
organisé sa quatrième session d'information pour diffuser la
structure d'opération du cadre de prévention des conflits
(ECOWARN) à toutes les personnes et à toutes les institutions
que cela peut intéresser.
C'était le vendredi 26 Juin 2008 à Palm Beach à Ouagadougou.
Environ trente personnes ont pris part à la rencontre qui portait
sur le thème : 'Réunir nos forces pour mieux prévenir les conflits'.
Diverses organisations de la Société civile (OSC) opérationnelles
dans le domaine de l'implantation des mécanismes d'alerte
précoce et de prévention des conflits à différents niveaux (y
compris celles qui se préparent à cette tâche) ont partagé leurs
expériences et leurs visions. C'était la première fois que des
acteurs travaillant sur un projet commun avaient la chance de se
retrouver pour délibérer sur les moyens de conjuguer leurs
efforts pour faire face de manière collective à ces problèmes.
WANEP –Burkina Faso a été associé à l'étude sur les conflits entre
paysans et bergers initiée par le bureau de la Zone II de la
CEDEAO au Burkina. C'était en Mai 2008. WANEP-Burkina a
été représenté par son ancien coordinateur National, Monsieur
Michel SINARE auquel s'est joint le Docteur SAWADOGO
Pouissi.
Programme Radiophonique
Le Programme de Radio communautaire du Burkina Faso est un
forum au cours duquel plusieurs protagonistes échangent des
points de vue sur des sujets épineux, pertinents pour la société.
Ce programme qui a été initié par WANEP-Burkina Faso visait
aussi à débattre et à partager des informations sur certains des
problèmes sécuritaires et sociopolitiques délicats qui affectent
la vie des gens. Il cherche surtout à sensibiliser le public sur la
façon de prévenir les conflits et d'améliorer les relations à tous les
niveaux. La méthodologie adoptée par WANEP- Burkina a
consisté à organiser des débats interactifs qui offrent aux gens
l'occasion de participer activement en direct à des discussions à
la radio. Les débats sont souvent enregistrés et amplement
diffusés sur les radios communautaires.

Session de debriefing du système ECOWARN au Burkina Faso
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WANEP-Côte d’Ivoire
En 2008, la communauté internationale a intensifié ses efforts
pour juguler la crise qui a précipité la Côte d'Ivoire dans un
gouffre à la suite du coup d'Etat manqué de Septembre 2002 qui
s'est transformé en rébellion. Le processus de paix qui a accompli
des progrès significatifs après la signature de l'accord de paix de
Ouagadougou a continué à ouvrir la voix à la Réconciliation
Nationale et à la Réunification complète du pays resté jusque là
divisé. Voici quelques-uns des résultats significatifs obtenus
depuis lors : Réunification du pays par l'intégration des deux
forces opposées du Nord et du Sud ; Progrès remarquables
accomplis
dans les processus de désarmement, de
démobilisation et de réintégration, redéploiement de
l'administration du gouvernement dans les anciennes zones
entre les mains des rebelles ; et enfin, lancement des opérations
d'identification et d'inscription des électeurs.

Assemblée Générale Annuelle
WANEP-Côte d'Ivoire a tenu son Assemblée Générale le 02
Février 2008. Le conseil d'administration a présenté son rapport
financier et son rapport des activités pour l'année fiscale 2007 à
l'Assemblée Générale du réseau National. L'assemblée Générale
a approuvé le rapport et a félicité le Secrétariat National pour
ses réalisations. Elle a ensuite révisé le plan stratégique et
amendé le règlement intérieur avec justesse.

Une session de travail pendant l’AGO de WANEP-Côte d’Ivoire

Une section des participants à l'atelier de dissémination de
l'étude sur le crime et la justice criminelle

Bien que l'accord ait prévu la tenue des élections présidentielles le
30 novembre et législatives deux mois plus tard, il est devenu
évident que ces échéances ne pourraient pas être respectées.
Des préparations sont en cours pour organiser ce scrutin vital
pour le pays à une date ultérieure ; du reste, l'apparente
intercompréhension
entre les anciens rebelles et le
Gouvernement du Président Gbagbo ont détourné les feux de
l'actualité de la Cote d'Ivoire. Cependant la tension sociale née
de la flambée du prix des produits du pétrole et de l'alimentation
de base au cours de la première moitié de l'année 2008 a atteint
des proportions préoccupantes caractérisées par des grèves et
des manifestations violentes. Ces événements ont constitué une
menace majeure à la sécurité dans un pays fragile et délicat
comme la Côte d'Ivoire.
Activités
Programmes de radio communautaire
Une partie importante de la stratégie de WANEP –Côte d'Ivoire
a consisté à désarmer les états d'esprit d'une population qui a subi
des années de tension et d'expériences traumatisantes. Des
programmes de radio communautaire destinés aux populations
affectées ont été régulièrement diffusés dans la région de la
savane durant toute la période où l'on faisait des reportages sur
des thèmes liés à la paix et à la réconciliation.
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Atelier sur les Droits de l'Homme
Dans le cadre du Programme 'Observatoire de la Justice',
WANEP-CI a organisé un atelier de formation de trois jours du 8
au 10 mai 2008 à l'intention des organisations –membres, des
autres organisations de la société civile et des media de la Côte
d'Ivoire. Cet atelier portait sur les problèmes liés aux Droits de
l'Homme. Il avait été initié par WANEP –CI pour aider les
participants à apporter une contribution effective aux
mécanismes de prévention des conflits dans la sous-région.
Atelier sur les Droits de l'Homme et l'Alerte Précoce
WANEP –Côte d'Ivoire a organisé, avec le soutien financier de
IBIS, un atelier de deux jours à Abidjan dans le souci de conférer
aux organisations de la société civile, les compétences
nécessaires pour opérer une approche de l'édification de la paix
fondée sur le droit. Plus de 20 participants en provenance des
pays du Bassin du Fleuve Mano - dont la Côte d'Ivoire et le Bénin étaient présents à cet atelier. Parmi eux se trouvaient huit
femmes. L'atelier a surtout porté sur la nécessité de l'alerte
précoce dans les cas de violation de droits de l'Homme dans la
sous-région. Cela n'est possible que par une surveillance
constante et des réponses initiées par la communauté pour
prévenir l'escalade des conflits dans le contexte du partenariat
WANEP-CEDEAO pour l'alerte précoce (ECOWARN).

ACTIVITES MAJEURES
DES RESEAUX NATIONAUX

Déclaration officielle sur les élections
Le 1er Août 2008, la plateforme pour les élections composée du
COSOPCI (Collectif des organisations de la Société Civile pour la
Paix), du SYNAPPCI (Syndicat National de la Presse Privée en
Côte d'Ivoire) et de WANEP-Côte d'Ivoire, a fait une déclaration
officielle sur le processus électoral dans le pays. La déclaration
qui était écrite, portait sur les modalités de mise en œuvre des
élections. Elle a été lue en présence de très nombreux
représentants de la Presse écrite comme de la Radio-Télévision
présents à Abidjan.
Réplication des formations
Le 6 Août 2008, WANEP-Côte d'Ivoire a entrepris au siège
d'Abidjan, la réplique des formations reçues par certains
membres du personnel. Cet atelier s'adressait, au total, à dix
organisations membres du réseau. Cette formation comportait
entre autres thèmes, l'alerte précoce (Programme
d'ECOWARN), les Droits de l'Homme ainsi que les Droits des
Refugiés.

Projet collectif de prévention des conflits et de gestion des crises
Dans le cadre du projet collectif et intégré de prévention des
conflits et de gestion des crises, WANEP-Côte d'Ivoire a
organisé sa seconde session d'information le 21 février 2008 à
Abidjan. Les participants provenaient de tous les points focaux
d'ECOWARN, du Conseil d'administration et du Secrétariat
Régional de WANEP. La session a évalué le progrès dans le travail
accompli sous l'égide d'ECOWARN au cours des sept (7) derniers
mois.
InWent-Allemagne, en partenariat avec la CEDEAO et WANEP, a
organisé, du 18 au 22 Février 2008 à l'Hôtel Tiama d'Abidjan un
atelier de formation à l'évaluation des situations de paix et de
conflit ainsi qu'à la gestion des données. Cette formation était
surtout destinée aux francophones et aux lusophones chargés de
surveiller le système d'ECOWARN.
Autres Activités
Du 25 février au 7 Mars 2008, le coordinateur du Réseau National
a assisté à New York, à la 52e session des Nations-Unies sur le
statut des femmes. Le thème de cette session était : 'Soutien
financier au programme d'égalité et d'autonomie des femmes'.
WANEP-Côte d'Ivoire a pris part à l'élaboration du code de
bonne conduite (soumis par la société civile) pour les prochaines
élections prévues le 12 Août à l'Hôtel du Golfe sous les auspices
de la Commission Electorale Indépendante (CEI). WANEP –Côte
d'Ivoire a fait une déclaration dans la presse au nom des
organisations Ivoiriennes de la société civile pour s'assurer que
les prochaines élections seront libres, justes et crédibles.
La Responsable du Programme de WIPNET a pris part, elle aussi,
à une réplication d'atelier qui a duré deux jours et qui avait pour
but de rendre opérationnel le plan stratégique des Groupes et
Associations de femmes en vue de leur participation active à la vie
politique.

Réunion de la délégation de la convention de la
société civile en Côte d'Ivoire avec le Président Blaise Compaoré

Atelier sur l'observation de l'accord de paix de Ouagadougou
Avec le soutien financier de OSIWA, WANEP-Côte d'Ivoire a
organisé un atelier d'un jour en août ; cet atelier fait partie d'un
processus destiné à instituer un organisme chargé de veiller à la
mise en application de l'accord de paix de Ouagadougou.
L'équipe d'observateurs qui a été constituée, comprenait 25
membres (dont 11 femmes) provenant d'organisations de la
société civile d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Comme premier
aboutissement de cette initiative, l'équipe d'observateurs a fait
une déclaration officielle le 17 octobre 2008 à Abidjan.
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WANEP-Gambie
La Gambie a continué à tenir le coup sur tous les fronts, surtout
dans le domaine économique, si l'on tient compte de la crise
économique mondiale. La nourriture a été disponible tout au long
de l'année 2008, surtout le riz qui est l'aliment de base.
Néanmoins le prix du riz a connu une hausse fulgurante qui a
rendu l'achat très difficile pour la majorité des Gambiens moyens.
D'autres produits de première nécessité tels que le sucre et
l'essence ont connu également une montée en flèche en 2008. Le
taux de criminalité a continué de grimper, favorisé surtout par le
coût élevé de la vie et le malaise économique dans le pays. Sur le
plan politique, le pays est resté stable et a connu une paix relative.
Les élections locales conduites au début de l'année se sont
déroulées de façon pacifique sans aucun incident violent. Comme
pour les présidentielles et les législatives, le parti au pouvoir a
gagné ces élections avec une grande majorité. Cependant, les
licenciements et les arrestations arbitraires sont restés tels quels
et provoquent une peur et une insécurité de plus en plus grandes
au sein des populations.

Edification de la Paix et Développement des Communautés en
Afrique de l'ouest. (Février- Novembre 2008)
En février de cette année, OXFAM-Grande-Bretagne a approuvé
une phase de transition d'un an pour le Programme-pilote de la
sous région sur les armes légères et de petits calibres. Cette
phase est arrivée à sa fin en principe en novembre 2007.
L'objectif du Programme de transition dénommé « Edification de
la Paix et Développement Communautaire en Afrique de l'Ouest
» était de consolider les acquis de la phase-pilote par les activités
de renforcement en mettant l'accent sur la durabilité dans la
préparation de la phase suivante. La phase de transition s'est
concentrée sur trois vastes domaines : L'Education à la Paix, le
renforcement des capacités et le Projet de Microcrédit. Trente
participants (parmi lesquels 18 hommes et 12 femmes) ont suivi
une formation de trois jours sur l'Education à la Paix en avril. Les
participants étaient issus des communautés à la base et
comprenaient des élus locaux, des Enseignants, des leaders de
communautés, des leaders religieux, des jeunes et des
organisations locales de femmes.

Activités
Elections Locales : Janvier 2008
Avec le soutien de l'UNDP, la Gambie a coordonné la coalition de
la Société Civile pour le scrutin, coalition créée par WANEP pour
surveiller les élections locales tenues le 22 janvier 2008 pour la
troisième fois. La coalition est composée de vingt (20)
organisations de la Société Civile. De nombreuses séances de
formation ont été organisées pour rafraîchir la mémoire des
observateurs locaux dans chacune des six régions du pays. Pour la
toute première fois, 60 surveillants ont été formés pour suivre de
près la campagne et les élections. Au total, ce sont quelque 120
observateurs locaux qui ont été hautement formés pour suivre
les élections locales. Parmi eux, 40% de femmes, (soient 48
observatrices locales). Selon les observateurs, ces élections au
cours desquelles le parti au pouvoir a remporté 90% des sièges
ont été libres et justes.

Une session de travail de l'atelier de Renforcement des Capacités en Education de la Paix
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Bureau de WANEP-Gambie

WANEP-Gambie a diffusé au total 30 émissions radiophoniques
et a visité 12 marchés qui s'animent une fois toutes les semaines.
Il a organisé aussi 16 rencontres sous forme de groupes de
discussion. Toutes ces activités visaient à sensibiliser davantage les
communautés sur les questions liées à la paix et à la sécurité. Etant
donné le lien entre la sécurité et le développement, le projet a
installé en septembre, un autre moulin dans la commune de
KOINA pour renforcer son programme d'activités lucratives.
Cette nouvelle initiative fut accueillie avec enthousiasme par la
communauté. Les tous premiers bénéficiaires de cette initiative
sont les femmes dans la mesure où le moulin a été installé à
Djedda de manière à desservir quatre villages. Les profits générés
par ce moulin serviront à financer d'autres projets
communautaires destinés aux femmes.

ACTIVITES MAJEURES
DES RESEAUX NATIONAUX

PHASE II du Programme de DFID sur la formation aux compétences
juridiques (LCBP)
La phase II du Programme de formation aux compétences
juridiques est un projet qui s'étend sur trois ans et qui a été financé
par le DFID. DFID a demandé à la firme Atos Consulting de gérer
la planification du projet. Le partenaire local de Atos Consulting
en Gambie est WANEP-Gambie. En août, WANEP a recruté un
coordinateur de programme pour s'occuper du projet LCBP II.
Le soutien du DFID a pour objectif d'assurer le renforcement du
système judiciaire gambien par l'introduction de réformes
progressives destinées à améliorer sa vigueur et son efficacité
pour faciliter l'accès de la justice aux pauvres. Le projet apporte
son soutien à trois principales institutions bénéficiaires : le Service
Judiciaire, le Département d'Etat pour la Justice (DOSJ) et
l'Association du Barreau de la Gambie (GBA).
Lancement du réseau GANSA
Le Réseau gambien sur les armes légères (GANSA) est le point
focal pour le projet sur les ALPC et l'organisation d'avant-garde
pour les programmes associés concernant la campagne sur les
armes à fragmentation et le Traité sur le commerce des Armes. En
collaboration avec le Réseau Ouest-africain d'Action sur les
Armes Légères (RASALAO), WANEP-Gambie a coordonné et
inauguré officiellement, le 5 Mars 2008, le « Réseau Gambien
d'action sur les Armes Légères » pour provoquer une prise de
conscience et faire pression sur le gouvernement pour qu'il ratifie
la convention de la CEDEAO. Le Réseau se compose de 12
organisations de la Société Civile travaillant surtout dans les
domaines de l'édification de la paix, de la sécurité et du
développement. Avec un soutien étalé sur trois mois fourni par
OXFAM-Grande-Bretagne à travers le RASALAO, WANEPGambie a organisé un atelier de sensibilisation de la Société Civile
et deux émissions radiophoniques.
Lancement du dessin animé : « Ma force est dans la paix »
Le 30 juin 2008, le Dessin Animé portant le titre « Ma force est
dans la paix » a été lancé par le Réseau GANSA et la Fondation
Konrad ADENAUER, une organisation allemande basée au
Sénégal. L'ambassadeur d'Autriche au Sénégal et le Secrétaire
d'Etat à l'intérieur ont présidé conjointement la cérémonie
officielle de lancement du dessin animé à Banjul. Cinq mille (5000)
exemplaires du film ont été présentés à GANSA pour être
distribués dans les établissements scolaires de tout le pays. Le film
ciblait la population jeune ; c'était un matériel didactique sur les
dangers du trafic illicite des armes légères. Plus de cent (100)
établissements scolaires ont reçu un exemplaire du film.
Projet UNDP/ECOSAP (octobre à décembre)
Le projet du PNUD, d'une durée de trois mois et financé à travers
le Programme de la CEDEAO pour les Armes Légères (ECOSAP)
a commencé sa campagne en octobre pour la ratification de la
Convention de la CEDEAO.

Au nombre des activités prévues dans le projet, il y a un atelier de
sensibilisation d'une durée de deux (2) jours qui a été organisé
pour les députés fraîchement élus, les parlementaires de la
CEDEAO et les membres d'un comité choisi pour suivre de près
les problèmes de sécurité puisque, ensemble, ils forment environ
90% du nombre total des parlementaires. C'est le Président de
l'Assemblée Nationale qui a prononcé le discours d'ouverture. Ce
fut aussi l'occasion pour les parlementaires de prendre
connaissance du Processus d'Oslo concernant le Traité sur le
Commerce des Armes. Entre autres activités organisées pour
sensibiliser la population, il y avait des émissions radiophoniques
destinées aux communautés ainsi que des panneaux publicitaires,
des affiches et des T-shirts imprimés.
Journée Internationale de la Paix : 21 Septembre
Pour marquer la Journée Internationale de la Paix, le Secrétariat
de WANEP-Gambie a envoyé un communiqué de Presse aux
principaux journaux du pays en guise d'activité de sensibilisation à
l'importance de cette journée.
WANEP-Ghana
Tous les observateurs s'accordent pour présenter le Ghana
comme un pays pacifique et stable. Cependant les litiges liés aux
problèmes de chefferie et à la terre ont ébranlé négativement la
paix et la stabilité que le pays a connues depuis des années. Les
conflits les plus violents ont été enregistrés dans le Nord du pays,
notamment dans les trois régions du Haut Nord-Est, du Haut
Nord-Ouest et du Nord proprement dit. Les préparatifs aux
élections de 2008 au Ghana ont posé un sérieux défi, celui de
savoir comment prévenir toute possibilité de politiser les griefs et
de les exploiter à des fins électorales. C'est avec ce problème en
toile de fond que WANEP-Ghana a entrepris diverses activités
durant l'année 2008.
Activités
L'initiative de Paix de Bawku
WANEP-Ghana s'est activement impliqué dans l'élaboration
d'une réponse globale pour une paix durable dans le pays,
particulièrement dans sa partie Nord qui est instable. Pour cela, il
a opté pour une approche concertée de la Paix, en partenariat
avec d'autres organisations et il a offert ses services pour faciliter
le dialogue. En temps que membre actif de la coalition de la
société civile, le secrétariat a mis en œuvre plusieurs initiatives
d'édification de la paix, de prévention de conflits par l'alerte
précoce et de développement par l'intégration des femmes. Dans
le contexte de l'initiative de paix de Bawku (BPI), WANEP-Ghana
a pris part aux rencontres du Conseil régional de coordination du
Haut Nord-Est le 18 février 2008. Avant cela, des membres de la
coalition de la société civile s'étaient rencontrés à Bolgatanga le 17
septembre 2008, sous les auspices de l'Initiative de Paix de
Bawku pour mener une réflexion collective sur les stratégies
globales pouvant déboucher sur une transformation du conflit
dans la municipalité de Bawku.
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Atelier sur l'édification de la paix, la résolution de conflits et le Journalisme de Paix à Tamale :
Quelques représentants des partis politiques faisant une déclaration sur leur
engagement pour la paix lors conférence de presse à la fin de l’atelier

Programmes Radiophoniques
Avec le soutien financier du Gouvernement Finlandais, WANEPGhana a lancé des programmes radiophoniques qui avaient été
spécialement conçus pour être émis dans la région Nord du pays.
Ces programmes avaient commencé à être exécutés depuis
2007 pour continuer à sensibiliser la population à diverses
activités parmi lesquelles la tension grandissante que suscitaient
les obsèques du défunt Ya Naa Mahamadu, un ancien roi du
royaume traditionnel des Dagbon. C'est l'un des litiges les plus
délicats du conflit interminable lié à la chefferie de Dagbon au
nord du Ghana. Au milieu de ces tensions persistantes, les
émissions radiophoniques étaient devenues une occasion
d'informer la population, de la sensibiliser et d'éveiller son
attention sur les risques d'insécurité qui prévalaient. Un officier
de la police ghanéenne et le Coordinateur du réseau National
étaient les invités à ces émissions.
Comme Tamale, la capitale de la Région du Nord était l'une des
villes qui avaient abrité la Coupe d'Afrique des Nations 2008, une
émission radiophonique avait été diffusée pour envoyer des
messages de prévention de conflit et d'alerte précoce pendant
toute la durée du tournoi. Cette émission a insisté sur la
nécessité pour toutes les factions rivales du Nord du pays
d'enterrer la hache de guerre durant cette période afin de créer
un environnement qui permette aux visiteurs venus de toute
l'Afrique et d'ailleurs de prendre plaisir au bon déroulement du
tournoi.
Initiative d'alerte précoce et de réaction rapide lancée par la société
civile
WANEP-Ghana est composé de cinq (5) chapitres qui travaillent
en équipe pour concevoir des initiatives de paix taillées sur
mesure, adaptées aux besoins des régions et qui partagent leurs
expériences au sein du Secrétariat National du Réseau. Au total
68 organisations d'édification de la paix parmi lesquelles des
ONG préfectorales, des ONG nationales et internationales, des
organisations de femmes ou fondées sur la foi religieuse
constituent l'ossature de WANEP-Ghana.
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Avec le soutien du DFID et en partenariat avec Christian Aid,
WANEP-Ghana apporte présentement sa contribution, à travers
l'initiative collective d'alerte et de réaction précoces, aux
programmes et aux pratiques d'édification de la paix à l'échelle
des masses populaires. Le programme a été conçu pour établir un
lien entre l'alerte précoce au niveau des communautés et
l'initiative d'alerte précoce à l'échelle nationale et, par voie de
conséquence, à l'initiative régionale ouest-africaine (ECOWARN)
à travers WANEP.
Le programme travaille sur les objectifs suivants :
Renforcer les sections régionales de WANEP-Ghana ainsi que
leurs points de liaison avec le gouvernement;
Renforcer la participation et l'appropriation des initiatives
d'édification de la paix par les masses populaires;
Etablir un système d'alerte nationale sous la conduite de WANEP;
Etablir des systèmes de surveillance des élections par la société
civile.
Les domaines ciblés comprennent les cinq régions présentes
membres de WANEP-Ghana : la région Nord, le Haut Nord-est,
le Haut Nord-ouest, la région Brong-Ahafo et la région de la Volta
auxquelles se sont jointes deux nouvelles régions : la Région
centrale et la Région de l'est avec une attention particulière
portée au Couloir de l'Est comme étant la zone la plus prompte
aux conflits. Alors que les groupes ciblés du projet tournent
autour des organisations membres de WANEP, la jeunesse sera
notre cible spéciale dans la mesure où elle est souvent manipulée
par les aînés pour recourir promptement à la violence et au
déclenchement des conflits.
Visite de contrôle:
Dans le cadre du Projet Collectif Intégré de Prévention des
Conflits et de Gestion de crise financé par le Gouvernement de
Finlande, WANEP-Ghana a organisé du 7 au 9 mai la première
visite de surveillance conduite par le Secrétariat Régional de
WANEP à Tamale au Nord du Ghana.
WANEP-Guinée
Les élections législatives longtemps attendues en Guinée n'ont
pas pu être organisées. Il faut dire qu'elles allaient intervenir dans
un contexte politique et socio-économique précaire caractérisé
par une extrême pauvreté, la flambée des prix, un taux de
chômage élevé, une pénurie des denrées de première nécessité
telles que l'eau et l'électricité, toutes sortes de facteurs dont les
effets cumulés ont provoqué les grèves de 2007. Une situation
politique et socio-économique tendue causée par une situation
sécuritaire en pleine détérioration et la répression militaire ont
mis la Guinée dans un état permanent d'incertitude. L'accord de
paix qui a été signé entre le gouvernement et les syndicats était
constamment foulé aux pieds par le Président qui est allé plus loin
en limogeant le Premier Ministre de consensus Lansana Kouyaté.

ACTIVITES MAJEURES
DES RESEAUX NATIONAUX

Face à l'impasse politique, un dialogue national a été organisé du
12 au 14 août 2008 à l'initiative du Conseil Economique et Social
et du Comité Armée/ Civils avec le soutien de la Fédération
Internationale des systèmes d'élections (IFES) pour promouvoir
la Réconciliation Nationale surtout entre l'Armée et la Population.
Pour accompagner ce processus, la filiale locale de l'organisation
Canadienne CECIDE, en collaboration avec le Comité
Armée/Civils, a demandé à WANEP-Guinée de former des
Membres des organisations de la Société Civile et des cadres de
l'Armée aux mécanismes de prévention, de gestion et de
résolution des conflits. Cette activité a été facilitée par le
coordinateur du Réseau National de WANEP-Guinée dans toutes
les quatre circonscriptions administratives du pays.
Activités
Atelier sur les Droits de l'Homme et la Prévention des conflits :
Dans le cadre du Programme de l'Observatoire de la Justice (JLP),
WANEP-Guinée a organisé, en avril 2008, un atelier de trois jours
sur les Droits de l'Homme et la Prévention des conflits à Conakry.
Trente (30) participants dont 12 femmes et 18 hommes, ont
assisté à cet atelier. Ils sont issus d'organisations spécialisées dans
l'édification de la paix, dans la Défense des Droits de l'Homme et
dans les médias. Des représentants du Gouvernement et des
membres des Comité de l'Observatoire de la Justice ont aussi pris
part à cet atelier. La formation s'est concentrée sur le
renforcement de la synergie qui avait été créée entre les activités
antérieures de JLP pour un suivi efficace et systématique des
problèmes de Droits de l'Homme, de façon à empêcher les
conflits de dégénérer en violence en Guinée. Etant donné la
situation déplorable des Droits de l'Homme en Guinée où les
violations sont souvent le fait des membres de l'administration,
l'atelier a servi de forum pour renforcer le partenariat entre les
divers acteurs.
L'atelier a offert aussi un cadre stratégique pour une collaboration
entre des activistes des Droits de l'Homme, des organisations
opérationnelles dans les domaines des médias et de l'édification
de la paix en vue de faire progresser les mécanismes d'alerte
précoce et de prévention des conflits en Guinée et dans la sous
région dans son ensemble. Avec le concours du Comité de
l'observation de la Justice qui a servi de point de ralliement,
l'atelier a entrepris de promouvoir et d'offrir des possibilités de
mise en réseau et de plaidoirie pour la défense des droits de
l'Homme. Pour faciliter une telle initiative, le mandat, la
composition et les terminologies de référence du Comité de
l'Observatoire de la Justice ont été clairement définis comme cela
a été recommandé par la Consultation Nationale qui s'est tenue
en Août 2007.
Émissions Radiophoniques « VOIX DES FEMMES »
La stratégie de WANEP-Guinée consistant à accroître la
participation des femmes aux processus d'édification de la paix à
travers les émissions « Voix des femmes » sur la radio
communautaire s'est maintenue en 2008 sur une base mensuelle.

Le Programme a servi de forum pour les femmes issues de la
masse populaire pour prendre part aux débats locaux, nationaux
et régionaux sur les principaux problèmes de paix et de sécurité
qui affectent leurs communautés. Les émissions radio ont été
diffusées en collaboration avec les stations radio du monde rural
basées à Kindia, Kissidougou, Guéckédou et Kankan. A la capitale
(Conakry), ce sont les stations FM Privées telles que Familia FM et
Liberté FM qui ont prêté leur concours. Divers thèmes d'intérêts
nationaux liés aux tendances et à la dynamique de la situation ont
été développés et diffusés par des leaders de femmes et des
représentantes de communautés.
Au cours des discussions, les intervenantes se sont beaucoup
penchées sur les instruments juridiques internationaux qui
existent et qui assurent la promotion des Droits de la Femme
comme la (CEFDF/CEDAW) (Convention sur l'élimination de
toutes les formes de Discrimination contre les Femmes) et la
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Par là,
elles ont tenté à la fois de réduire la discrimination contre les
femmes et de promouvoir leur participation à la gouvernance.
Elles cherchaient ainsi à trouver un remède au syndrome de
socialisation tordue par lequel les femmes sont reléguées au
dernier rang à travers des dispositions socioculturelles,
religieuses, politiques et économiques structurellement gravées
dans les esprits. Les discussions entre les personnes invitées
étaient dans la plupart des cas, précédées d'ateliers de formation
des agents sur la base du manuel de référence de WIPNET traduit
en Malinké, la langue locale.

Photo de groupe des participants à la consultation des pays du Mano River

Revue annuelle du projet d’ ‘‘Ajustement sur la démocratie’’
En partenariat avec CRS-Guinée et en collaboration avec Search
for Common Ground, WANEP-Guinée a lancé diverses activités
de formation de compétences dans le but de soutenir le
gouvernement en matière d'éducation civique pour promouvoir
la participation de tous,
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la nécessité de rendre compte de ses actes ainsi que la
transparence dans la gouvernance et dans les structures
administratives aux niveaux des localités, des régions et de l'Etat.
Ces activités visaient à prévenir l'indifférence des électeurs et
encourager une participation active de toute la population et
surtout des femmes et des enfants dans les processus de prise de
décision dans le pays. Ce projet, d'une durée de deux (02) ans
concernait quinze (15) préfectures dans les zones délicates de
Haute Guinée et de Région Forestière. A travers les animateurs,
des centaines de jeunes, de leaders de communautés et de
femmes ont reçu une formation en mobilisation des ressources,
en gestion des ressources et en gouvernance.

Initiative de Collaboration Transfrontalière
WANEP-Guinée-Bissau a pris part à un atelier de deux jours
organisé par AECOM/PADCO et financé par l'USAID. Le thème
de la formation était : « Collaboration par-delà les frontières pour
la paix ». L'atelier a rassemblé des représentants de la Société
Civile venus du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau pour
échanger des points de vue sur les voies et moyens pour parvenir
à la paix dans la sous région. Les participants ont partagé leurs
expériences en matière de collaboration et sur la manière de
créer des occasions de transformation des conflits de part et
d'autre des frontières.

Une rencontre organisée en Octobre en vue de passer en revue
les activités accomplies a révélé l'exécution de tâches
considérables au cours de l'année. Au cours de cette rencontre,
l'on a aussi identifié les défis et des recommandations qui ont été
faites pour réajuster la seconde phase du projet. En 2008,
WANEP-Guinée a rehaussé son image sur l'échiquier national en
renforçant sa collaboration avec les Ministères dans la mise en
œuvre de quelques activités choisies.
La Guinée a terminé l'année sur une note triste. Le président de la
République, le Général Lansana Conté s'est éteint le 22 décembre
et les militaires se sont emparés du pouvoir dans un putsch non
sanglant. Le défi de WANEP-Guinée en 2009 sera de concentrer
ses activités sur le travail avec d'autres partenaires pour restaurer
le principe d'une démocratie constitutionnelle dans le contexte
des sanctions imposées par la Communauté Internationale, la
suspension de la Guinée de la CEDEAO et de l'Union Africaine.
WANEP-Guinée- Bissau
Après plusieurs reports, la Guinée-Bissau a finalement organisé
avec succès, en novembre 2008, des élections législatives
historiques, libres et justes au milieu de l'insécurité politique et
financière. Le PAIGC, un parti d'opposition, a gagné cette élection
par 67 sièges sur un total de 100 à l'Assemblée Nationale. La
Guinée-Bissau est en train de fermer une page de son histoire
même si des rumeurs de putsch et de tentatives de putsch ont
circulé tout au long de l'année 2008. Il y a de nombreuses raisons
de croire que la Guinée–Bissau entretient de nombreux
dilemmes non résolus dans les domaines de la paix et de la
sécurité et la tentative de coup d'Etat manqué de novembre 2008
en est un exemple palpable. Le pays est toujours considéré
comme en danger à cause de la prolifération des armes légères :
des réformes du secteur de la sécurité (ou de la défense) restent
toujours en suspens. WANEP-Bissau, de concert avec son
Programme des Femmes, a lancé plusieurs initiatives d'édification
de la paix, de prévention des conflits, d'intégration des femmes et
de développement en guise de contribution à la stabilité du pays.
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Session de débriefing sur le système d’ECOWARN en Guinée Bissau

Session de débriefing d'ECOWARN
Le 3 avril 2008, WANEP-Guinée-Bissau a organisé, en
collaboration avec la Direction de la zone I du Bureau Zonal, une
session de débriefing à l'hôtel Azalai à Bissau. L'objectif de cette
session était de lancer le Réseau d'Alerte et de Réaction Précoces
de la CEDEAO qui a été implanté en partenariat avec les
différents gouvernements de la sous-région.
Mise en place de comités de femmes
Dans le cadre de la sensibilisation aux idéaux de la Résolution
1325 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies et de leur
diffusion, WANEP-Guinée-Bissau a travaillé en partenariat avec
UNOGBIS pour créer deux comités de femmes au cours du
deuxième trimestre de l'année 2008. Les 2 comités sont :
Le « comité des Femmes Anciennes Combattantes »
(COMUCGB); Le « comité des Femmes Militaires »
(COMUNGB) L'objectif principal de ces 2 comités est d'aider à
promouvoir la participation des femmes dans les processus de
prise de décision dans tout le pays, notamment pour tout ce qui a
trait à la Paix, à la Sécurité et à la Réconciliation Nationale.

ACTIVITES MAJEURES
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Représentation des femmes dans la commission « édification de la
paix » des Nations Unies
Les pressions et les plaidoyers incessants exercés dans tout le
pays par les leaders de femmes à travers le Programme de
WIPNET en Guinée-Bissau ont réussi à obtenir pour le Réseau
de Femmes un espace dans le comité-pilote national de la
Commission des Nations Unies pour l'édification de la Paix. Deux
femmes issues des organisations de la Société civile ont été
intégrées au comité-pilote. La fonction principale de cette
commission est de mettre en œuvre, de gérer et de suivre de
près des plans d'action et des stratégies tels que définis par
l'UNDB, tournés vers la réalisation du plan stratégique pour la
Consolidation de la Paix en Guinée-Bissau.

Education à la paix
A travers le soutien matériel et financier de l'UNICEF, WANEPLibéria s'est activement impliqué depuis 2005 dans la mise en
œuvre du programme d'investissement dans l'éducation
communautaire (CEIP). Le programme cherche à réinsérer les
enfants soldats dans leurs communautés dans les départements
de Lofa, Grand Gedeh et Sinoe. L'objectif visé est d'identifier les
enfants et de les inscrire dans des écoles publiques et privées. En
collaboration avec les communautés concernées, WANEPLibéria a mis en place des structures de protection pour aider à
identifier, inscrire et surveiller l'éducation de ces enfants. Jusquelà, WANEP-Libéria a identifié et inscrit 466 enfants associés aux
Forces Combattantes (ex-CAFF) dans 66 écoles reparties dans
trois (3) départements : Lofa, Grand Gedeh et Sinoe.

WANEP-Liberia
Alors que l'attention du monde entier est rivée sur le procès de
l'ancien président Charles Taylor à La Haye, le Libéria, sous la
conduite de la Présidente Ellen Johnson Sirleaf a fait preuve de
détermination farouche pour remettre le pays sur les rails après
des années de conflit et de destruction. La reconstruction du pays
se consolide au milieu de situations peu encourageantes tels que
la dépendance par rapport aux pays donateurs, le financement
inadéquat (du fait que certains groupes de donateurs ne
respectent pas leurs engagements), une vague de criminalité
croissante et la corruption au sein des structures
gouvernementales.
WANEP-Libéria a traversé le processus de restructuration et, en
dépit des diverses difficultés, son secrétariat a entrepris
différentes activités en 2008, surtout le Programme WIPNET
comme en témoigne le compte-rendu sommaire ci-après :
Activités
Prévention des conflits par l'alerte précoce : WANEP-Libéria
continue de s'impliquer activement dans les initiatives d'alerte
précoce. Le Conseil Danois pour les Réfugiés travaille
actuellement avec WIPNET dans le domaine de la prévention des
conflits dans le département de Nimba. Dans le cadre de ce
projet, plus de 50 femmes ont reçu une formation pour suivre de
près les conflits et / ou contrôler les frontières. De plus, WANEPLibéria fournit des informations au programme plus général
d'alerte précoce de la CEDEAO à travers un nouveau
programme, celui de l'Observatoire de la Justice, avec une
attention particulière accordée aux questions des Droits de
l'Homme.
Au niveau national, le programme de l'Observatoire de la Justice a
conduit un atelier de formation et une rencontre consultative
pour les membres du réseau WANEP, les Hommes de la presse,
les organisations de la société civile et les groupes de défense des
Droits de l'Homme. La formation a duré du 16 au 18 avril 2008 et
a rassemblé 30 participants. Ceux-ci ont élaboré un règlement
fixant les conditions d'un partenariat tripartite avec les institutions
d'édification de la paix, les organisations de défense des droits de
l'Homme et les institutions ou professionnels des médias au
Libéria.

Photo de groupe de quelques élèves qui ont suivi la formation sur l’éducation à la paix

Mettre fin à la violence contre les femmes (2007 - août 2008)
Ensemble avec la Fondation pour la Dignité Internationale (FIND)
et le secrétariat des ONG qui s'occupent des femmes
(WONGOSOL), WIPNET a obtenu des subventions d'UNIFEM
Trust Fund pour aider à mettre fin à la violence contre les femmes.
La part du projet qui revient à WIPNET consiste à travailler avec
les membres des communautés pour comprendre leur
perception de la violence contre les femmes, à identifier des
prestataires de services pour les victimes, à éveiller l'attention des
leaders de communautés et / ou des autorités sur les problèmes
de violence contre les femmes et de créer la prise de conscience
des problèmes de violence contre les femmes dans les 12
préfectures provenant des quatre (4) départements ciblés. En
conséquence, un total de (500) cinq cents personnes (400
hommes et femmes, et plus de 100 jeunes) ont reçu une
formation pour s'occuper de ces problèmes dans 12 préfectures
réparties dans quatre régions (Montserado, Manjibi, Bong et
Lofa) ; 216 volontaires ont été recrutés pour mener la campagne
de sensibilisation au sein des communautés.
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Projet des femmes actives dans l'édification de la paix
Avec le financement du Conseil Danois des Refugiés (DRC),
WIPNET s'est lancé dans le projet des femmes actives dans
l'édification de la paix en nouant un partenariat avec le Réseau des
Femmes pour la paix de la région du fleuve Mano. Le projet
couvre 6 communautés de la région de Nimba. Il vise à donner
des responsabilités aux femmes et aux hommes issus des
communautés afin de les impliquer dans les initiatives de
construction de la paix au niveau local. Il cherche aussi à les
amener à construire un système communautaire d'alerte et de
réaction précoces. Voici les résultats obtenus jusque-là par ce
projet : cent cinquante (150) hommes et femmes formés dans 6
communautés, 6 personnes chargées de surveiller régulièrement
la frontière, environ 45 postes de garde à la frontière dans les 6
communautés ciblées, 4 visites d'échange organisées avec plus de
50 participantes qui ont acquis de nouvelles connaissances et
partagé des expériences en matière d'édification de la paix, plus
de 6 équipes d'initiatives de paix dans les communautés, une «
cabane de la paix » construite et en usage pour les rencontres
régulières des équipes, plus de 24 émissions radiophoniques «
voix des femmes » produites.

WIPNET: Quelques femmes libériennes à l’atelier de restitution

Institut ISIS pour l'Echange Culturel entre les Femmes (octobre 2007
et octobre 2008): Le programme WIPNET a, en collaboration
avec ISIS-WICCE et le Ministère des Affaires Féminines et du
Développement, accueilli l'Institut dénommé 'Programme
d'Echange International' du 15 au 26 octobre 2007 et du 13 au 24
octobre 2008 pour la première fois au Liberia. Ces formations
avaient pour but de former des femmes d'avant-garde ayant les
connaissances et les compétences requises pour mener des
investigations et documenter des cas de violation des droits
humains de la femme. La formation, dispensée en français et en
anglais, a facilité le renforcement des capacités de 46 leaders de
femmes provenant de pays qui ont connu ou qui connaissent des
conflits armés en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique
Latine.
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Projet de Mobilisation Politique et de Démocratie pour les Femmes
Communautaires (de mai 2008 à ce jour): Grâce à l'appui financier
de l'Institut National de Démocratie pour les Affaires
Internationales (NDI), ce programme avait entrepris de
promouvoir le processus d'implication judiciaire parmi les
femmes dans 10 communautés de 5 Régions ciblées à savoir :
(Montserrado, Bomi, Bong, Margibi, et Bassa). Un nombre total
de 90 femmes et jeunes filles ont été formées et encouragées
pour mener à l'endroit de leurs représentants parlementaires un
plaidoyer afin que les responsables à tout niveau puissent
répondre désormais de leurs actes. Plus de 10 sessions de
sensibilisation et plus de 12 émissions radiophoniques « Voix des
Femmes » ont été organisées dans les 5 régions ciblées.
Violence à base sexuelle sur les femmes (SGBV) et Construction de la
Paix: Le Projet 'Violence à base sexuelle sur les femmes et
Construction de la Paix', financé par le DFID par le biais de
l'UNIFEM couvrait 8 Préfectures et 12 communautés dans 4
Régions (Nimba, Grand Gedeh, River Cess et Grand Bassa). Ce
projet a été exécuté par WIPNET en partenariat avec
l'Association pour le Développement des Femmes de Bassa
(BAWODA), et l'Association pour le Développement des
Femmes du Sud-est (SEWODA) dans les régions ciblées. Trente
agents de développement communautaire ont reçu la formation
pour instruire à leur tour d'autres agents sur les questions de
SGBV et de Construction de la paix au niveau de la communauté
locale. 75 hommes et femmes ont aussi bénéficié de la formation
reproduite par 6 des trente premiers formés.
Dialogue Interconfessionnel (février – avril 2008): Avec l'appui
financier de Urgent Action Fund, WIPNET a réussi à identifier
certaines des questions prioritaires relatives au conflit foncier
dans la Région de Nimba, y compris des questions de
discrimination, de stéréotypage, de préjudice et autres sujets
socio-économiques. Ce projet-pilote a servi de point d'entrée
pour le plus grand Projet des Femmes engagées dans la
Construction de la Paix qui est en cours dans la Région de Nimba.
Un nombre total de 60 femmes et hommes (chrétiens et
musulmans) ont participé à environ 5 réunions regroupant des
Imams, des Pasteurs, des Leaders de Jeunes et des Femmes pour
les encourager à entreprendre conjointement des initiatives de
paix en vue de leur rapprochement après les divisions qui
subsistent parmi eux depuis des années.
WANEP-Nigeria
En 2008, les retombées de la contestation des résultats
électoraux portée devant les tribunaux ont placé le Nigeria dans
un dilemme du fait de l'incertitude sur l'issue finale des élections.
Néanmoins, la Magistrature Nigériane est demeurée une source
d'espoir pour plusieurs observateurs de la scène politique
nigériane et l'annonce des décisions rendues par la justice dans les
Etats d'Anambra et d'Edo ont constitué des jalons importants. Les
Gouverneurs Peter Obi et Adams Oshiomole sont rentrés dans
leurs droits qui leur ont été déniés jusque-là.
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Depuis lors, ils sont devenus des héros politiques. Ce n'est qu'en
Novembre 2008 que le Président Umaru Yar'Adua fut finalement
proclamé vainqueur des élections de 2007. La crise dans le Delta
du Niger demeure un sujet épineux pour la Fédération Nigériane
et, fait sans précédent dans l'histoire du pays, le Président
Yar'Adua a créé le Ministère du Delta du Niger. Les démons des
conflits entre communautés ont une fois encore surgi à Jos où la
crise entre Chrétiens et Musulmans a occasionné la mort de
centaines de personnes suite à la remise en cause des résultats
d'une élection locale. Ces nombreux défis ajoutés au retard dans
l'annonce du verdict des élections ont constitué une entrave
psychologique à la gouvernance au Nigeria bien que le pays ait
continué à évoluer sur le plan économique et social.

Manuel de Formation sur les problèmes de la Femme et l'Alerte
Précoce: Le Programme des Femmes pour l'édification de la Paix
(WIPNET) a organisé une rencontre de réflexion à l'intention des
parties intéressées du 14 au 16 mai 2008 à Enugu dans le Sud-Est
du Nigeria. Le but de la rencontre était de développer un manuel
de formation sur l'Alerte Précoce basée sur le Genre et renforcer
les capacités des femmes en matière d'analyse et de suivi de
l'alerte précoce.

Activités
Collaboration pour la Paix dans le Delta du Niger
En collaboration avec l'organisation 'Développement de la Justice
et Commission pour la Paix' (JDPC), une ONG de l'Eglise
Catholique de Calabar dans l'Etat du Cross River, WANEPNigéria a organisé un atelier de quatre jours pour le
renforcement des capacités des leaders religieux, des chefs
d'entreprises et des leaders dans la communauté sur 'Le
Mécanisme Approprié de Résolution des Disputes' du 28 au 31
Janvier 2008. Le but de la formation était de promouvoir l'unité
entre les groupes pour un développement durable dans la Région
Pétrolifère du Delta.
Journée Internationale de la Femme & Journée Internationale des
Femmes pour la Paix et le Désarmement
La Directrice du Programme WIPNET-Nigeria était l'invitée de la
chaîne de Télévision Indépendante d'Afrique (AIT) pour discuter
de l'importance de la Journée Internationale de la Femme et
d'autres sujets relatifs aux activités du WIPNET au Nigeria. Elle
était aussi à la chaîne de Télévision Nationale (NTA) le 24 mai
2008 pour discuter des effets des conflits armés sur les femmes et
les enfants.
Réduction des Risques de catastrophe
WANEP-Nigeria a été chargé par OXFAM GB de réviser et de
mettre à jour son plan de secours pour le Nigeria. Bien avant cela,
WANEP-Nigeria a organisé une réunion qui a vu la participation
de décisives parties prenantes telles que les Organisations de la
Société Civile (CSO), l'Agence de Gestion des Cas d'Urgences au
Nigeria (NEMA), la Croix Rouge Nigériane, des ONG
Internationales, entre autres, pour réfléchir sur les défis et les
chances d'amélioration du partenariat ainsi que de collaboration
en vue d'un suivi et d'une préparation effective en cas d'urgence
humanitaire dans le pays. Le plan de secours s'est efforcé
d'identifier les risques et les points faibles qui pourront constituer
des menaces pour la vie d'un grand nombre de Nigérians et
susceptibles d'obtenir un soutien des agences humanitaires
internationales.

La représentante du Ministre des affaires féminines présentant le manuel de formation de
WIPNET aux délégués à la Conférence annuelle sur les leçons retenues

Le Système Communautaire d'Alerte Précoce
WANEP-Nigeria a soumis à discussion son système
communautaire électronique d'alerte précoce aux principaux
partenaires dans l'alerte précoce et dans la prévention des
catastrophes au Nigeria. La réunion a eu lieu à l'Hôtel Chelsea
d'Abuja en juin 2008 et a vu la participation des partenaires tels
que le PNUD, le HCR, le NOVIB Oxfam, Sauvez les Enfants GB,
et le NEMA.
Evaluation des dégâts de l'explosion d'un réservoir pétrolier survenue
à Ijegun (Lagos)
La visite effectuée par une équipe du Secrétariat National de
WANEP-Nigeria sur le site de l'explosion d'un réservoir
d'essence à Ijegun (Lagos), a permis d'évaluer les dégâts causés et
de déterminer en même temps le mécanisme de réponse
approprié en accord avec son projet sur la Réduction des Risques
de Catastrophe. Ce projet, d'une durée de trois ans, sera réalisé à
travers le Système Communautaire d'Alerte et de Réponse
Précoces.
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Mise au point d'Indicateurs genre pour aborder les problèmes des
Femme, de la Paix et de la Sécurité Humaine
Le Programme des Femmes pour l'Edification de la Paix au
Nigeria a développé un système d'alerte précoce applicable aux
femmes vivant dans la communauté. Le but recherché est de
combler les lacunes qui existent dans le système d'Alerte Précoce
de la CEDEAO, l'ECOWARN.

WANEP a mis en contact les Moniteurs de Conflits et les cibles
identifiés aux institutions traditionnelles pour assurer la
continuité, la crédibilité et la durabilité du processus. Tous les
partenaires ont exprimé leur enthousiasme devant la procédure
et les institutions traditionnelles ont accepté de jouer leur rôle de
premier plan pour en assurer l'appropriation par la communauté.

Une réunion de réflexion de trois jours a été organisée à
l'intention des femmes communautaires de quatre zones
géographiques du pays, en l'occurrence le Benue, Lagos, le
Plateau et le Delta. Le Ministère Fédéral des Affaires Féminines
avait pris part à cette rencontre. A la fin de ces trois jours de
réflexion, les indicateurs genre applicables aux femmes qui ont
été retenus pour le suivi du programme 'Femmes, paix et
Sécurité Humaine' ont été publiés, ensemble avec ceux en cours
de test, sur le site web de l'Alerte Précoce de WANEP.

Réduction des Risques de Catastrophe
L'Agence Nationale de la Gestion des Urgences (NEMA) a, en
collaboration avec WANEP-Nigeria organisé une formation sur la
Réduction des Risques de Catastrophe avec différentes cibles
dans la zone Sud-Ouest du Nigeria. La formation était axée sur les
stratégies de réduction de la vulnérabilité des communautés face
aux inondations qui ont été identifiées comme des risques
imminents dans la plupart des Etats. Le Directeur du Programme
de la Prévention des Conflits a animé la formation sur les
stratégies pour éviter et minimiser les inondations à travers la
consolidation du système communautaire d'alerte précoce.

Formation des Femmes pour le suivi du Système Communautaire
d'Alerte Précoce
La formation avait pour but de développer et de renforcer les
capacités des femmes en matière d'analyse et de suivi des conflits
dans quatre communautés pilotes. Elle met en place ainsi un
mécanisme de réponse pour la prévention et la résolution des
conflits. Ce fut aussi l'occasion pour certaines femmes de réfléchir
aussi bien sur les modalités que sur l'identification des partenaires
déterminants pour l'exécution du système d'alerte précoce établi
dans les communautés où les femmes sont supposées jouer des
rôles stratégiques.

Le Partenariat avec l'USIP
La proposition de WANEP-Nigeria pour une Education à la Non
Violence active et à la Paix dans la région pétrolifère du Delta au
Nigeria a été approuvée par l'Institut pour la Paix des Etats-Unis
(USIP). Le projet démarrera d'abord dans deux Etats pilotes
(Régions du River et du Delta); des enseignants et des élèves du
primaire comme du secondaire seront initiés à l'éducation sur la
paix en se référant au manuel de WANEP. Des Clubs de la Paix
seront formés au sein de certaines écoles sélectionnées dans ces
Etats pilotes.

Le Coordonnateur National de WANEP Nigeria reçu par le chef traditionnel Adakaji 1
du royaume d’Abraka (Etat de la Delta au Nigeria) dans son palais

Développement du Mécanisme Communautaire d'Alerte Précoce
WANEP-Nigeria a identifié et impliqué des partenaires à divers
niveaux allant de la police aux autorités de la sécurité nationale,
aux groupes d'autodéfense, aux jeunes, aux institutions
religieuses et traditionnelles pour jouer des rôles primordiaux
dans la réponse communautaire aux signaux d'alerte précoce.
Dans les mois d'août et de septembre, quatre communautés à
Lagos, dans les Régions du Delta, du Plateau et de Makurdi ont été
impliquées dans ce processus. A la fin de cette rencontre, des
modalités d'application du mécanisme d'alerte et de réponse
précoces ont été introduites.

28 WANEP

ANNUAL REPORT 2008

Publications et documentaires
WANEP-Nigeria a publié un périodique sur la politique portant
le titre : “La Crise dans le Delta du Niger et l'Administration de
Yar'Adua : questions cruciales et obstacles ” ; le second numéro de
ce journal porte le titre 'Femmes dans la Construction de la Paix'.
Le journal contient sept articles écrits par des femmes et des
hommes de différentes origines et opinions. Les articles sont bien
formulés pour répondre à certaines des questions qui reviennent
souvent quand on aborde les sujets tels que ceux de la femme, de
la paix et de la sécurité. Un documentaire d'information de
quarante-cinq minutes a été réalisé pour explorer les activités du
réseau durant les cinq dernières années, ses défis, ses
expériences ainsi que la projection des objectifs à atteindre dans
les cinq années à venir.
Autres Activités
Représentations : WANEP-Nigeria a pris part à une réunion de 2
jours organisée par le Bureau Quaker des Nations-Unies
(QUNO) à Genève en Suisse sur le thème “Construire un
Nouveau Consensus.” Cette réunion d'experts s'est tenue à
Genève les 21 et 22 janvier 2008. La réunion a exploré les moyens
par lesquels la société civile peut contribuer à réduire les
violences armées par des programmes de développement. Il a été
prévu que les ONG soutiennent le processus de la Déclaration de
Genève qui est déjà ratifiée par 70 pays dans le monde entier.
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WANEP-Nigeria a représenté le Secrétariat Régional aux
Elections groupées de l'UA/ECOSOC tenues à Nairobi (Kenya)
du 15 au 17 avril 2008 sous la supervision du Bureau du Conseil
Juridique de l'Union Africaine pour élire les différentes
Organisations de la Société Civile qui représenteront les divers
pays et régions en Afrique. A la fin de ces élections très serrées,
WANEP et le Réseau des Organisations Paysannes et des
Producteurs Agricoles de L'Afrique de L'Ouest (ROPPA) ont été élus
pour représenter la société civile de l'Afrique de l'Ouest à
l'Assemblée Générale.
Réunion des Partenaires d'OXFAM NOVIB :
Oxfam-NOVIB
(Pays-Bas) a organisé une réunion des
partenaires à Kaduna pour revoir les progrès qui ont été
accomplis en matière de lutte contre le VIH/SIDA aux lieux de
travail des organisations qu'il soutient financièrement. La réunion
a été l'occasion de discuter de l'Evaluation Nationale et de la
Révision à mi-terme des programmes que NOVIB finance
présentement au Nigeria. Les Partenaires ont été informés de la
Politique d'intégration de la femme que NOVIB tend à insérer
entièrement à son programme. Les participants ont aussi revu la
stratégie spéciale d'OXFAM NOVIB pour le Delta du Niger. Le
Coordinateur du Réseau National et le Coordinateur du Projet
Spécial ont représenté WANEP à cette réunion.
Programmes de Renforcement des Capacités :
Diverses opportunités ont été à maintes reprises offertes au Staff
du Secrétariat, entre autres : L'Atelier de la CEDEAO sur
l'Intégration des problèmes des femmes dans l'ECOWARN,
atelier qui s'est tenu à Dakar au Sénégal du 26 au 29 mai 2008; et
l'Atelier sur les Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC) qui s'est
tenu du 7 au 9 avril 2008 au Centre International de formation
Kofi Annan pour le Maintien de la Paix (KAIPTC) au Ghana, atelier
auquel a pris part la Directrice du Programme des Femmes
engagées dans la Construction de la Paix. La CEDEAO a organisé,
en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR) au Nigeria, un atelier sur le thème:
“Développement des Compétences pour Répondre aux
Urgences Humanitaires de la CEDEAO et de la Société Civile.”
Le Coordinateur National a pris part à cet atelier qui a eu lieu du
28 avril au 1er mai 2008. Le Responsable du Programme du
(WIPNET) et le Coordinateur des Projets Spéciaux ont pris part à
la formation d'Initiation de l'ECOWARN organisée par le Bureau
Régional du WANEP à Accra au Ghana.
Le Comptable et l'Assistant Administratif ont eu l'occasion de
participer à WAPI 2008 qui s'est tenu au Centre International Kofi
Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC) au Ghana du
1er au 19 septembre 2008.

Equipe d'Intervention Rapide de la CEDEAO (EERT):
Le Coordinateur du Réseau National de WANEP-Nigeria a pris
part à la formation de l'EERT à Nairobi, où il a fait un exposé sur le
rôle des organisations de la société civile dans l'alerte précoce et
la réponse rapide pour la réduction des risques de catastrophe
dans la sous région. Les participants ont pris note de la fonction
principale de la coordination en cas d'urgence, de la nécessité de
l'action concertée lors des prises de décision pour intégrer les
avantages tels que: l'amélioration des rendements, la rentabilité
des dépenses, la rapidité de l'assistance humanitaire, la prise de
décision et l'approche stratégique unifiée pour éviter les lacunes
et la répétition des tâches.
La Directrice et le Responsable du Programme des Femmes dans
l'Edification de la Paix ont pris part à la 41ème Session de la
Convention pour la Suppression de toutes Formes de
Discrimination contre les Femmes (CEDAW), rencontre qui
s'est tenue du 30 juin au 18 juillet 2008 aux Etats-Unis. Leur
participation a permis à WANEP-Nigeria d'avoir une meilleure
vision de l'exécution de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité
des Nations-Unies. WANEP-Nigeria travaille à l'actualisation de
cette Résolution au Nigeria.
WANEP -Sénégal
La situation au Sénégal en 2008 peut être qualifiée de grand
revers. Sur le plan politique, les querelles et la tension créées par
l'amendement de la Constitution par le parti au pouvoir et
l'organisation du Pourparler National par les partis d'opposition
de concert avec les organisations de la société civile ont été très
controversées et ont augmenté inutilement la tension dans la vie
politique. La situation a été aggravée par le conflit entre le
gouvernement et les médias privés. Le conflit en Casamance est
demeuré tel et la région vit dans une situation de 'ni paix ni
guerre'.
Sur le plan économique, la flambée du prix du baril de pétrole sur
le marché mondial a engendré l'augmentation du prix des denrées
de première nécessité provoquant des vagues de protestations
violentes dans les rues de Dakar. Le secteur éducatif n'a pas été
non plus épargné car les grèves des enseignants et des étudiants
ont eu un effet négatif sur l'année académique. Pour terminer sur
une note positive, la consolation est venue du secteur agricole
suite au lancement du programme de 'la grande offensive pour la
nourriture en abondance' qui promet une meilleure récolte.
Activités
Atelier sur la Médiation en Casamance
Au mois de Février, Le PACTE, en collaboration avec ses
organisations membres, a sollicité WANEP-Sénégal pour
organiser et animer un atelier de renforcement des compétences
pour 50 Délégués et Conseillers Administratifs en Casamance sur
la médiation et autres techniques de résolution des conflits.
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Atelier de Renforcement des Capacités
Dans le cadre du programme 'Soutien aux Initiatives du Sud',
WANEP-Sénégal a formé un consortium avec trois Organisations
de la Société civile pour organiser un atelier de renforcement des
compétences sur la rédaction des programmes en mettant
l'accent sur la budgétisation. Ceci vise à augmenter les résultats
de la troisième phase du projet qui devait être financé par
l'OXFAM GB.
Emissions Radiophoniques
WANEP-Sénégal a organisé onze (11) émissions radiophoniques
sur les ondes de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) en
Casamance pour promouvoir les droits des femmes et la
réconciliation. Différents thèmes ont été traités dans chaque
épisode émission abordant diverses questions dans un contexte
de reconstruction du tissu social suite aux décennies de conflits
violents. L'accent était mis sur la sensibilisation et la
conscientisation de la population sur la culture de la paix et
l'impact négatif de la violence spécialement contre les femmes.
Lors de la célébration de la Journée Mondiale des Femmes, un
appel pressant a été lancé aux organisations travaillant dans la
région afin qu'elles tiennent compte des besoins des femmes
dans leurs programmes et dans leurs budgets.
Initiative Transfrontalière (28-29 mars 2008)
WANEP-Sénégal a pris part à un atelier de coopération
transfrontalière organisé par l'USAID pour promouvoir la
collaboration entre les Organisations de la Société Civile (CSO)
de la Gambie, de la Guinée Bissau et du Sénégal. En Avril 2008,
WANEP-Sénégal a collaboré avec l'UNICEF, avec un CSO des
Droits de l'Homme basé en Espagne et avec l'Institut des Droits
de l'Homme du Sénégal dans une séance de travail sur la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. L'objectif de
cette séance de travail était d'apporter l'approche et la
perspective Africaines dans son exécution.
Atelier d'Evaluation de la Paix, (6 et 7 mai)
WANEP-Sénégal a pris part à un atelier de validation organisé à
Dakar par Oxfam-America sous le thème: 'Evaluation de la Paix et
de la Sécurité en Afrique Occidentale'.
WANEP-Sierra Leone (WANEP-SL)
En décembre 2008, WANEP-Sierra Leone comptait dans ses
rangs, 55 organisations de la société civile. Les organisations
membres aux niveaux préfectoral et régional ont été regroupées
en Equipes Préfectorales et en Comités Régionaux d'édification
de la Paix pour s'impliquer avec les autorités locales et la presse
dans des réformes pour la promotion de meilleures pratiques en
vue de la consolidation de la paix. Cette implication a été
officialisée par la signature d'un accord de principe avec les
organisations membres.
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Au cours de l'année 2008, WANEP-SL a reçu le soutien financier
de l'Aide Chrétienne (Christian Aid) pour le fonctionnement du
réseau ; la Plateforme du Japon a, elle aussi, financé l'exécution
du Projet d'Alerte Précoce dans les Districts du Kono sur une
période de douze mois. Le Programme des Femmes pour
l'Edification de la Paix (WIPNET) a été financé par l'Oxfam-GB à
travers le Secrétariat Régional basé à Accra (Ghana). CORDAID
des Pays-Bas a financé le développement du Plan d'Action
National sur la Résolution 1325 de l'ONU. Le Projet
'Observatoire de la Justice' a été financé par IBIS-Afrique de
l'Ouest.
Activités
Engagement auprès de la Commission pour l'Edification de la Paix de
l'ONU :
La Commission de l'ONU pour l'Edification de la Paix a été
formée dans le but de combler les lacunes dans la coordination
des activités de construction de la paix dans les pays émergeant
des conflits armés. La Sierra Leone et le Burundi ont été les
premiers à piloter le mandat de cette commission. WANEP-SL a
convoqué cinq (5) réunions consultatives avec la société civile aux
niveaux national et régional. En outre, plus de dix (10) réunions
formelles et informelles ont eu lieu entre le Gouvernement, les
Nations Unies et des membres de la société civile dans le cadre de
la formulation de la coopération en matière de construction de la
paix. Le cadre de cette coopération a été finalisé et adopté avec le
concours de la société civile. Le programme est financé par le
Partenariat Mondial pour la Prévention des Conflits Armés –
GPPAC.
La Prévention des Conflits à travers le Programme d'Alerte Précoce :
WANEP-SL a exécute ce projet à travers ses organisations
membres dans les Districts frontaliers de Kono et de Kailahun. Le
projet a formé cent vingt (120) moniteurs y compris les
Organisations de la Société Civile et les membres des
communautés qui sont maintenant bien équipés pour identifier
les signes précurseurs de conflits dans leurs fiefs. Des plans
d'intervention bien ajustés ont été développés pour guider les
opérations des moniteurs et d'autres parties prenantes. Des
provisions ont été faites dans le plan d'intervention pour assurer
l'implication des parties prenantes de la communauté dans la
prévention des conflits par la formation de comités d'Alerte
Précoce au sein de cette communauté. Ces comités servent de
mesures temporaires d'intervention et de limitations des
situations de conflit en attendant que les autorités prennent des
actions appropriées.

ACTIVITES MAJEURES
DES RESEAUX NATIONAUX

WIPNET et MARWOPNET, en partenariat avec le Ministère, ont
dirigé une évaluation nationale de la cartographie des initiatives
existantes et des domaines prioritaires pour des informations de
base. Les données brutes seront rassemblées et analysées pour
servir dans l'élaboration du projet d'exécution.

Marche de sensibilisation des femmes à travers les rues de Freetown
à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme

Réseau des Femmes pour l'Edification de la Paix – WIPNET:
“Emission Radiophonique Voix des Femmes »WIPNET a signé
des accords avec cinq stations de Radio communautaire à Bo,
Makeni, Kenema et Freetown. Dix-neuf (19) émissions d'échange
radiophonique ont été organisés, dirigés chacun par une
animatrice et débattus par cinq (5) invités. Les thèmes de
discussion ont été choisis parmi les sujets d'actualité tels que la
participation des femmes à la vie politique et aux prises de
décision, aux responsabilités, la violence exercée sur les femmes,
le VIH/SIDA, l'économie et les moyens d'existence durables, la
justice pour les femmes, l'égalité et la justice pour les femmes et
les hommes, ainsi que d'autres questions sociales d'actualité. A la
suite du programme 'Voix des Femmes, plusieurs groupes et
associations de femmes ont rejoint le programme de WIPNET
qui est passé de 23 à 30 membres au second semestre de 2008.
Formation des Femmes Communautaires pour l'Edification de la Paix
WANEP-SL a organisé, à travers le programme de WIPNET, des
séries de formations sur la construction de la Paix pour les
Femmes du monde rural en vue de les munir des outils de base
d'une prise de conscience de soi,
d'encouragement et
d'identification de leur pleine potentialité et de leur valeur dans
un environnement sain. La formation a vu la participation de cent
cinquante (150) représentantes de réseaux de femmes venues de
trois districts.

Le Programme Observatoire de la Justice (Financé par IBIS-Afrique de
l'Ouest)
En collaboration avec 45 Organisations de Défense des Droits de
l'Homme, des Média et de la Construction de la Paix au nombre
desquelles 15 Associations de Femmes, des Institutions
gouvernementales concernées, le Bureau Intégré de la
Commission des Nations-Unies en Sierra Leone (UNIOSIL),
WANEP-SL a tenu une consultation nationale de la société civile
et un symposium sur le Programme 'Observatoire de la Justice'.
Le but du symposium était d'évaluer le progrès réalisé dans
l'exécution des domaines prioritaires de renforcement de
capacités en édification de la paix, en particulier ceux relatifs à la
protection, la promotion et la réalisation des droits de l'homme et
de la justice. Un total de 65 organisations y compris des organes
correspondants de l'ONU et du gouvernement ont pris part aux
activités.
Unité de Communication et de Documentation
Dans le but de tester l'efficacité de la communication et de
documenter le processus, une ONG Internationale en
partenariat avec une Organisation d'artisans de la paix (la
Plateforme du Japon), a fait don à WANEP-SL, d'étagères vitrées
et d'une gamme variée de livres, de journaux, de magazines et de
brochures sur la construction de la paix, la gouvernance, la
politique, les femmes et les enfants. En plus, le Bureau de
Coordination des Affaires Humanitaires, le Réseau intégré
d'Information Régionale basé au Kenya a envoyé à WANEP-SL des
exemplaires de leur film sur DVD intitulé 'Aimer Positivement'.
Des efforts sont en cours pour connecter trois ordinateurs à
l'Internet afin que les membres du WANEP puissent avoir accès à
la rédaction de projet, à la recherche de financement et autres
questions relatives à la construction de la paix.

Démarrage du Plan d'Action National (NAP) en vue du Projet 1325
WIPNET et le MARWOPNET (Réseau des Femmes du Fleuve
Mano pour la Paix) ont entamé l'exécution du projet en vue du
développement et de la pleine exécution du Plan d'Action
National sur la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l'ONU
pour les Femmes, la Paix et la Sécurité. Des réunions de
consultation ont eu lieu avec le Ministère des Affaires Sociales, de
la Condition Féminine et de l'Enfance, les Agences de l'ONU
concernées et des Associations de Femmes pour solliciter leur
appui pour une planification et une exécution collective du
programme.
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ACTIVITES MAJEURES
DES RESEAUX NATIONAUX

WANEP-Togo
Au cours de l'année 2008, le Togo a connu une période d'accalmie
et de progrès après des années de tension consécutives à
l'expérimentation d'une transition politique disputée. Depuis les
élections législatives de 2007, le Togo a tourné une nouvelle page
de son histoire politique en renouant la coopération avec l'Union
Européenne et avec d'autres Partenaires internationaux tels que
les Institutions de Breton Wood (la Banque Mondiale et le Fonds
Monétaire International)
Activités
Compte-rendu de la Mission d'Observation des Elections: WANEPTogo a été accrédité en tant qu'organisation internationale pour
l'observation des élections législatives de 2007 au Togo. Le réseau
avait formé et déployé plusieurs observateurs sur tout le
territoire national. Dans le but de rassembler des données sur les
expériences acquises, WANEP-Togo a initié en Février 2008, une
rencontre avec
les observateurs des élections et ses
organisations membres pour évaluer les résultats de la mission
d'observation et des élections en général. Les représentants des
organismes partenaires ont pris part à cette réunion.

En Avril 2008, WANEP-Togo a entrepris plusieurs activités dont la
plus importante était l'atelier de consultation entre les acteurs de
la vie socio-économique et politique du Togo.
A l'initiative de WANEP-TOGO, et avec le financement de
l'Ambassade des Pays-Bas à Accra, un atelier de réflexion s'est
tenu du 23 au 25 Avril 2008 sur le thème : 'AVRIL 2005-AVRIL
2008: Quels progrès ont été accomplis en matière de
Démocratie et de Non-violence et que reste-t-il à faire? 'Cet
atelier a rassemblé près de trente acteurs de la vie socioéconomique et politique du Togo au nombre desquels des
députés, des leaders politiques, des journalistes, des officiers de la
police et des membres des Organisations de la Société Civile.
L'objectif de WANEP était de créer un environnement favorable
pour permettre aux participants de faire un bon diagnostic de la
situation socio-économique et politique du pays afin d'en dégager
une liste de problèmes qui doivent être résolus pour remettre la
vie socio-économique et politique du pays sur les rails. Après des
débats intéressants et houleux, les participants sont parvenus à
identifier un certain nombre de progrès accomplis au cours de la
période concernée ainsi qu'une liste de problèmes qui restent à
résoudre.

Forum de Jeunes
Avec l'appui financier du Fonds des Nations-Unies pour la
Démocratie, WANEP-Togo a initié et formé 800 jeunes sur la
culture de la bonne citoyenneté et de la paix dans les 5 Régions
administratives comprenant 31 préfectures. Ces activités qui
avaient débuté en Novembre 2007 se sont achevées le 15
Novembre 2008 par un forum organisé à Sokodé, ville située à
350 Km de Lomé. Après la capitale, cette formation a été
organisée dans beaucoup d'autres régions, notamment dans la
Préfecture du Golfe, à Tsévié dans la Région Maritime, et aussi
dans les Régions des Plateaux, de la Kara, des Savanes et dans la
Région Centrale.
Assemblée Générale Annuelle et Planification Stratégique
Le plan stratégique 2003-2007 de WANEP-Togo ayant été achevé
dans le temps imparti, un autre plan stratégique a été élaboré et
approuvé au cours de l'AGM de 2008. Parmi tant d'autres sujets
abordés dans le nouveau plan, il restait la question de la création
d'un environnement politique dynamique avec un accent sur les
interventions-clés pour garantir le succès des élections
présidentielles de 2010. Le plan stratégique a été mis au point le
27 mars et l'Assemblée Générale s'est tenue le lendemain 28
Mars 2008 dans la salle de Conférence de Caritas International.
Ces deux événements ont été l'occasion pour les 17
organisations membres actifs de WANEP-Togo d'évaluer le
fonctionnement du réseau et de tracer les grandes lignes de
l'avenir en vue d'apporter un changement positif en terme de
culture de la paix.

32 WANEP

ANNUAL REPORT 2008

Discours d'ouverture par la Ministre de la Justice et de la
Consolidation de la Démocratie à l' occasion de la consultation des
acteurs de la vie sociopolitique et économique du Togo

ACTIVITES MAJEURES
DES RESEAUX NATIONAUX

Armes légères et Armes à fragmentation
Lors de la célébration de la Semaine du Désarmement et de
l'Action contre les Armes Légères et les Armes à fragmentation,
WANEP-Togo, en partenariat avec 'Handicap International' et le
Centre Régional des Nations-Unies pour la Paix et le
Désarmement (UNREC) a organisé une conférence publique le 7
novembre à Lomé. Parmi les participants on pouvait noter la
présence du Secrétaire Général du Ministère des Affaires
Etrangères et de l'Intégration Régionale, des représentants du
Ministère de la Défense, des Missions Diplomatiques, des
consultants venus de la Guinée et du Sénégal, des organisations
internationales, des organisations confessionnelles et des ONG.
Le but principal de cette activité était de sensibiliser la population
sur l'existence et le danger des bombes à fragmentation et le
besoin de faire un plaidoyer pour la ratification des Accords
d'Oslo sur le Commerce des Armes. Cette ratification aura lieu le
4 Décembre 2009. Il ne faut pas perdre de vue que, depuis l'année
dernière, WANEP-Togo est le coordinateur du réseau de lutte
contre la prolifération des armes légères dans le pays. Un
Séminaire a été organisé dans ce sens en juin 2008 avec l'appui
financier du FOSDA et du WAANSA sur le thème : « Les défis
posés par la prolifération des armes légères au Processus
Démocratique au Togo ».

Wanep togo Planification strategique et Assemblee Nationale

Une section des participants à l'atelier sur les armes légères

Les femmes en discussions sur des sujets pertinents
au cours de l'une des émissions radiophoniques
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RENCONTRES, EVENEMENTS ET
PARTENARIATS ENGAGES EN 2008

Réunion de Partenariat à Abuja: Dans le cadre des préparatifs pour
la prochaine phase du partenariat de WANEP avec la CEDEAO
pour l'amélioration du système ECOWARN, le Réseau Ouestafricain pour l'Edification de la Paix (WANEP) a tenu des réunions
avec la Commission de la CEDEAO les 22 et 23 janvier 2008 avec
le Directeur et le Personnel du Département de l'Alerte Précoce.
Rencontre avec le Conseiller Spécial à la Mission Permanente du
Japon auprès de l'ONU: Le 12 janvier 2008, Le Conseiller Spécial à
la Mission Permanente du Japon auprès des Nations Unies, en la
personne de Mr Naoki ISHIKAWA, effectuait une visite de travail
à Accra. La Mission Permanente du Japon présidait alors la
Commission de Construction de la Paix (PBC) des Nations Unies.
Mr Ishikawa avait convoqué cette réunion en sa qualité de
conseiller du Président de la Commission (PBC).
Rencontre avec la Francophonie : WANEP a pris part à une réunion
de deux jours de la Francophonie sur l'Alerte Précoce et la
Prévention des Conflits organisée par le Département des Droits
de l'Homme et de la Démocratie. Des organisations
intergouvernementales y compris l'Union Européenne, la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale
(CEEAC), les Etats membres de la CEDEAO, le Commonwealth
et la Communauté des Pays Lusophones ont aussi pris part à cette
rencontre. Il y avait d'autres participants tels que le
gouvernement de la Roumanie, du Canada, et de la France.
WANEP, seule Organisation de la Société Civile invitée à cette
rencontre, a partagé son unique expérience de coopération en
matière d'alerte précoce avec la CEDEAO dans la mise en œuvre
du système ECOWARN.
Processus de Paix de Bawku : Suite à la flambée et la recrudescence
de la violence à Bawku dans la Région du Haut Nord-Est du
Ghana, WANEP a convoqué une réunion des principaux acteurs
des organisations de la société civile travaillant pour la paix et le
développement dans la région en vue d' élaborer un programme
global de transformation stratégique du conflit. Le programme
est en pleine exécution grâce aux efforts de collaboration en
matière de construction de la paix de la part des groupes
religieux, du gouvernement et de la société civile.
Réunion de Révision du programme d'Oxfam-GB : (12 au 16 février
2008) : WANEP a pris part à la réunion organisée par Oxfam-GB
pour faire le point avec ses partenaires. Cette réunion s'est tenue
à Ziguinchor au Sénégal dans le cadre du programme de Contrôle
sur les Armes. Elle a offert l'occasion d'évaluer les progrès réalisés
au cours du dernier semestre de 2007 et de mettre au point un
plan d'action pour les six prochains mois.
Consultation Sous-régionale (du 21 au 23 février) : WANEP a
organisé une consultation sous-régionale en Guinée pour faire le
bilan des expériences acquises dans l'exécution du projet étalé
sur trois ans que WIPNET a élaboré pour l'Union du Fleuve Mano
(Guinée, Liberia et Sierra Leone). La consultation avait un autre
objectif, celui de raffiner la phase finale du projet.
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Visite de Suivi, du 16 au 18 avril : Le Bureau régional de WANEP a
effectué une visite de suivi au Libéria pour évaluer avec le
Personnel de WANEP-Liberia les programmes sur les Droits de
l'Homme et la Justice parrainé par IBIS-Afrique de l'Ouest.
Conférence sur le Projet de Justice de Transition : WANEP et
l'Initiative de Paix de Nairobi-Afrique (NPI-Arica) a organisé une
conférence d'information les 28 et 29 avril 2008 à Nairobi au
Kenya pour partager les conclusions d'un projet de recherche
intitulé 'Expériences de Justice transitionnelle et Montée des
modèles de 'Commissions Vérité et Réconciliation' en Afrique :
Leçons à tirer et implications pour les Sociétés d'après Accords'.
La recherche s'est penchée sur les attentes et sur la perception
qui se dégagent d'un sondage sur les Commissions Vérité et
Réconciliation (CVR) au Ghana, en Sierra Leone, au Liberia et en
Afrique du Sud. Elle a étudié aussi les CVR en préparation en
République Démocratique du Congo et au Kenya.
Conférence Mondiale sur l'Article Neuf relatif à l'Abolition de la
Guerre : (du 4 au 6 mai): WANEP a pris part à la Conférence
Mondiale sur l'Article Neuf concernant l'Abolition de la Guerre.
La conférence s'est tenue à Tokyo au Japon. Elle a rassemblé des
Organisations de la Société Civile venues du monde entier ainsi
qu'un certain nombre de lauréats de Prix Nobel de la Paix pour se
pencher sur l'Article 9 de la Constitution japonaise et sa valeur
dans la « création d'un monde sans guerre »
Visite de contrôle : (du 7 au 9 mai) : le Secrétariat Régional de
WANEP a effectué une visite de suivi à WANEP-Ghana dans le
cadre du projet financé par le Gouvernement de la Finlande.
Atelier de Validation (du 19 au 21 mai): WANEP a participé à la
réunion de validation organisée à Dakar (Sénégal) par OxfamAmerica sur l'évaluation de la paix et de la sécurité en Afrique de
l'Ouest.
Visite de Suivi au Sénégal (22 et 23 mai) : Le Secrétariat Régional de
WANEP a effectué une visite de suivi à WANEP-Senegal,
précisément à Ziguinchor, pour évaluer l'impact des émissions
radiophoniques financées par le Gouvernement Finlandais.
Visite de Suivi en Sierra Leone (18 et 19 juin 2008) : Le Secrétariat
Régional de WANEP a effectué une visite de suivi en Sierra Leone
pour évaluer le progrès réalisé par rapport à la synergie créée
entre La Construction de la Paix, les Droits de l'Homme et les
organisations de Média en vue de la consolidation du processus
de paix dans le pays. Cette visite de suivi faisait suite à la
consultation nationale sur la Construction de la Paix, les Droits de
l'Homme et les Média.

RENCONTRES, EVENEMENTS ET
PARTENARIATS ENGAGES EN 2008

Réunion d'Oxfam-GB avec ses partenaires (du 20-22 août): Dans le
cadre du programme régional d'Oxfam GB sur le contrôle des
armes, WANEP a pris part à une réunion de trois jours destinée à
faire le bilan et à évaluer les activités de la période allant de mars à
août 2008 exécutées par les partenaires d'Oxfam GB.
Conseil des Sages de la CEDEAO (du 20 au 23 août) : WANEP a pris
part à la réunion du Conseil des Sages de la CEDEAO qui s'est
tenue à Bamako au Mali.
Conférence sur les Transitions africaines en Partenariat avec
Coexistence International, (du 8 au 12 octobre) : Coexistence
International de l'Université de Brandeis aux Etats-Unis a
organisé, en collaboration avec WANEP et le Centre pour la
Démocratie et le Développement (CDD), une conférence à
Accra sur les transitions en Afrique de l'Ouest .
Réunions du Groupe International d'Orientation du GPPAC (du
20 au 24 octobre) : WANEP a pris part aux réunions du Groupe
International d'Orientation du GPPAC en Hollande.
Sommet Annuel de l'Association Internationale pour le Maintien de
la Paix (du 28 au 30 octobre) : WANEP a pris part à Washington
(Etats-Unis), au Sommet Annuel de l'Association Internationale
pour le Maintien de la Paix. A cette rencontre, l'Organisation
ouest-africaine a fait une communication sur l'Africom. Cette
conférence vient s'ajouter à celle organisée sur le thème :
“Construire la Communauté Entière”, par 3D Securities,
l'Alliance pour la Construction de la Paix et le GPPAC.
Atelier sur les Média et les Conflits : WANEP, en collaboration avec
'Public Agenda', une Agence de Média et de Développement
basée au Ghana, a animé un atelier sur les conflits et les média à
l'intention des Maisons d'Edition du pays. Cet atelier visait à
contribuer à l'organisation
d'élections paisibles au Ghana en
décembre 2008. L'atelier avait pour but d'examiner le rôle des
média dans les conflits en particulier leur rôle durant la période
de campagne ardue devant déboucher sur les élections.
Symposium sur la Commission d'édification de la Paix en Sierra Leone
Un symposium a été organisé sur le thème: “Les Acquis de
l'Après-Transition et les Défis de la Consolidation de la Paix en
Sierra Leone: une révision des domaines de priorité de
l'UNPBC”. Ce Symposium, tenu le 20 juin 2008, a bénéficié de
l'appui financier du Gouvernement de la Finlande et de la
Commission de la Construction de la Paix de l'ONU en Sierra
Leone. Le but principal du symposium était de créer un forum
pour identifier et analyser les acquis de l'Après-transition et les
défis à relever. Il visait aussi à porter un regard critique sur les
domaines de priorité de la Commission d'édification de la paix
afin de consolider cette paix dans le pays.
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Nous tenons à remercier tous nos
donateurs et partenaires pour toutes
leurs contributions pour la construction
de la paix et la justice en Afrique de l’Ouest.
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Cel: (+225) 05677677/ 05 09 67 10 / 08142248
/04893976
Email: klintio2001@yahoo.fr / wanepci@yahoo.fr
WANEP - The Gambia
P. O. Box 2252
105 South Atlantic, Fajara
KMC, The Gambia
Tel: +2208860515/ +2209934349/ +2208860585
E-mail: wanepgambia@yahoo.co.uk / pcole@wanep.org,
kehindecole@yahoo.com
WANEP - Ghana
Post Office Box 963
Tamale Northern Region
Ghana
Tel: (233) 71 - 22464
0243 984348 / 020 9094768
Email: ghanep@gmail.com, ghanep@ghanep.org
WANEP - Guinea Bissau
Rua Justino Lopes (Atrasda CASA ESCADO)
Tel: (245) 6731251 / (245) 5968981 / 207111
E-mail : etchens@yahoo.com
WANEP - Guinea
Tel : (224)60591065/67591065/64667970
Colline de Ratoma
Qtier Kicé
BP 3759
Conakry - Guinea
Email: cherifKaramo@yahoo.fr

WANEP - Liberia
Chal Compound
7th Street, Sinkor
Monrovia, Liberia
Tel: +231 652 6717
Email: kombeh.lombeh@yahoo.com
WANEP - Nigeria
3 Soji Adepegba Close, Off Allen Avenue
Ikeja, Lagos - Nigeria
Phone: +234-5546225, Fax: 55462245
D/L : 819-8282, Mobile:+234-803-3069682
Email: cbeze@wanepnigeria.org /
ceze@wanep.org
sylentar@yahoo.com
WANEP - Senegal
Cité Biagui 1 Villa 12
BP 87 Ziguinchor
Tel : +22133 990 28 67
Mob : +22177718 76 94
Email: wanepsenegal2003@yahoo.fr
WANEP Sierra Leone
50 Circular Road, Freetown
P. O. Box 657
Tel :+232 22226284 / +232 76644242 /
+232 33644242
Email: wanep-sierraleone@wanep.org
edijombla@yahoo.co.uk
WANEP - Togo
Rue Doupouli, Tokoin cassablanca,
(à côté du Centre médico-social – CMS de
Cassablanca - Lomé
Tel : (+228) 220 6279
(+228) 220 8839 / 220 88 38 / 2354800
(+228) 916 3824 / 947 55 94
Email : waneptogo@yahoo.fr / waneptogo@wanep.org
claudineahianyo@yahoo.fr
Mali - Focal Point
Tel: +223 66783985
Email: fatimafip@yahoo.fr
Niger - Focal Point
BP 842 Niamey
Tel: +227 96267809
Fax: +227 20733727
Email: halimaay@yahoo.fr
Cape Verde - Focal Point
Tel: + 238 9912 459 / 262 3610
joanabrito@yahoo.com
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Photo de groupe: AGA 2008
WANEP Cote d’Ivoire

Visite du Conseil d’Administration de WANEP au
responsable de GTZ à KAIPTC

Emmanuel Bombande & Col. Mahamane Touré,
(Commissaire chargé des affaires
politiques, paix et sécurité de la CEDEAO)

Quelques membres du corps
enseignant de WAPI 2008:
(à partir de la gauche)
Prof. Isaac Albert, M. Takwa Suifon,
M. Raymond Kitevu,
M. Emmanuel Bombande

WANEP Gambie: Formation des observateurs:
Démonstration du processus de vote lors
d’une formation des observateurs en Gambie

Le personnel de WANEP
souhaitant la bienvenue
aux délégués de l’UE à WANEP

“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.”

