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 � Jouer un rôle-clé dans le processus de paix de 
Bawku (Ghana)

 � Renforcer la capacité de nos réseaux 
nationaux à gérer les conflits électoraux ;

 � Ouvrir un Secrétariat national au Niger ;

 � Renforcer la capacité de notre personnel 
et rendre professionnelles toutes les unités 
de notre organisation et s’associer avec 
des organisations stratégiques telles que la 
CEDEAO, le Réseau de soutien à la Médiation, 
l’Union Africaine, Le Centre International 
Kofi Annan pour la formation au Maintien 
de la Paix ainsi que de nombreux autres 
partenaires dans le domaine de la prévention 
et de la gestion des conflits.

En Novembre 2012, nos efforts ont été reconnus par 
l’Université d’Ibadan qui a accordé à WANEP le Prix 2012 
décerné aux Institutions qui se sont distinguées dans 
le domaine de la Construction de la Paix. Cet événement 
glorieux auquel j’ai personnellement eu la chance d’assister 
a été honoré de la présence de plus de 1000 participants 
venus de toutes les régions d’Afrique de l’Ouest et du Siège 
de l’Union Africaine d’où est venu celui qui a prononcé le 
discours de circonstances. De plus WANEP a été invité à jouer 
un rôle stratégique à la réunion consultative de la CEDEAO 
visant à mettre en place une unité de médiation au sein de 
l’organisation sous-régionale. 

Nos réalisations les plus remarquables en 2012 furent 
nos contributions à la gestion des élections dans la sous-
région. Il serait opportun de rappeler que depuis environ 
dix ans, la conduite d’élections pacifiques a constitué un 
grand défi pour les pays africains. WANEP s’est penché 
sérieusement sur ce problème et a développé et publié en 
2012 un ouvrage intitulé « Guide Pratique de Gestion des 
conflits électoraux en Afrique de l’Ouest » qui est devenu à 
présent une référence pour les stratégies de réduction de la 
violence liée aux élections en Afrique. Ce Guide Pratique qui 
a été conçu pour aider à la gestion pacifique des processus 
électoraux fut officiellement lancée en Février 2012 par 
le Révérend Emmanuel Asante, le Modérateur en Chef de 
l’Église Méthodiste du Ghana, et Président du Conseil National 
de Paix au Ghana. Depuis cette cérémonie de lancement, 
des milliers d’exemplaires de ce guide ont été distribués à 
toutes les Commissions Électorales d’Afrique de l’Ouest, et 
plus particulièrement à toutes les Commissions Nationales 
Chargées de l’Education Civique, aux Partis Politiques, 
aux Architectures Nationales de la Paix, aux Médias et aux 
Organisations de la Société Civile en Afrique de l’Ouest et 

au-delà. De nombreuses Facultés de Sciences Politiques et 
d’Études de la Paix dans la Sous-région s’en servent dans 
leurs enseignements. Quelle manière remarquable de 
toucher les esprits et les cœurs !

La leçon que l’on peut tirer de ce guide Pratique est 
que nous n’avons pas fermé les yeux sur les problèmes qui 
jonchent le chemin de notre développement en Afrique de 
l’Ouest et nous n’avons pas peur de les affronter avec courage 
malgré l’insignifiance des moyens à notre disposition. 
Prenant en compte ce qui précède, je voudrais saisir cette 
occasion pour féliciter la Sierra Leone et le Ghana pour les 
élections pacifiques qu’elles ont organisées en 2012. Le Ghana 
qui abrite le Secrétariat Régional de WANEP a confirmé ses 
options démocratiques et a donné des leçons à d’autres 
états africains qui luttent pour surmonter le problème de 
la conduite d’élections libres et justes. Nous devons féliciter 
aussi la Sierra Leone d’avoir donné le bon exemple. Si les 
autres états de la sous-région peuvent suivre l’exemple du 
Ghana et de la Sierra Leone, l’Afrique de l’Ouest deviendrait 
peu à peu la sous-région pacifique de nos rêves.

Il convient de féliciter à ce point mes collègues membres 
du Conseil d’Administration pour leur dévouement sincère 
et leur recherche ininterrompue de l’excellence. Ils ont tous 
apporté au travail de WANEP leur riche savoir-faire, leur 
professionnalisme et leur sincérité à la tâche qui n’est pas 
commune dans les sociétés africaines. Mais l’application à la 
tâche dont les Membres du Conseil d’Administration ont fait 
preuve découle directement de la compétence démontrée 
par l’Équipe Directrice de WANEP. C’était merveilleux et 
hautement encourageant. J’apprécie à sa juste valeur le 
Secrétariat Régional et les réseaux nationaux pour avoir 
adhéré aux instructions du Conseil d’Administration à la 
suite des systèmes d’audit conduits par SIDA et dont les effets 
ont été aussi ressentis dans l’amélioration qui a été constatée 
dans l’évaluation récente menée par l’USAID. Le WANEP que 
nous avons essayé de construire en 2012 est une organisation 
qui finira par affecter le monde entier. Je garde l’espoir que 
nous déploierons mieux que le meilleur de nous-mêmes 
en 2013.

Je voudrais, pour finir, remercier, au nom de tous les 
membres de WANEP, nos partenaires qui ont généreusement 
apporté leur soutien à notre travail ainsi qu’à la communauté 
que nous servons.

6 annualreport2012

������









L’AFRIQUE DE L’OUEST EN 2012 
LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN 
PERSPECTIVE

L’Afrique de l’Ouest continue d’être confrontée, dans le domaine de 
la sécurité et du développement, à des défis à têtes de monstre qui 
ont intensifié la nécessité de consolider les acquis des interventions 
en matière de construction de la paix au cours des années ainsi que 
l’importance d’interventions plus novatrices et plus durables pour prévenir 
le déraillement d’une paix et d’une sécurité conquises au prix d’un dur 
combat dans plusieurs localités, de même que pour atténuer les défis 
qui émergent en d’autres endroits de la région.

Juste au moment où la sous-région commence à jouir 
d’un semblant de paix relative en Côte d’Ivoire, elle assiste 
à l’émergence de situations humanitaires complexes 
et urgentes liées à une crise alimentaire dans la zone du 
Sahel, exacerbées par le conflit au Nord du Mali ainsi que 
par la menace qu’il constitue pour la paix et la sécurité 
dans la sous-région. La piraterie dans le Golfe du Guinée a 
affecté le Gazoduc d’Afrique de l’Ouest, ce qui a conduit à un 
rationnement de la distribution d’électricité ainsi qu’à des 
pertes économiques énormes dans plusieurs pays.

Des inondations interminables et dévastatrices ont 
affecté le Nigéria, le Niger, le Sénégal et le Mali. Certaines 
régions de ces pays connaissent des pluies diluviennes et 
des inondations conséquentes. Les pluies et les inondations 
ont provoqué la mort de plusieurs personnes et détruit de 
nombreux biens, laissant environ 100 000 personnes sans 
abris. La plupart de ces sinistrés ont trouvé refuge dans des 
familles d’accueil tandis que d’autres ont cherché abri dans 
des écoles ou dans des lieux de culte. 

Les menaces conjuguées de la sécheresse, du prix élevé 
des produits alimentaires, des déplacements de personnes 
et de la pauvreté chronique ont continué d’affecter des 
millions de gens dans la Région du Sahel. L’insécurité et 
la malnutrition ont refait surface dans la région avec plus 
de 16 millions de personnes directement menacées. Cette 
situation est rendue plus complexe du fait du coût élevé des 

denrées alimentaires, d’une diminution de la remise des 
fonds à cause de la crise économique mondiale, du retour 
de ceux qui ont émigré en Libye, de l’insécurité au Nord du 
Mali, tous phénomènes qui ont obligé des milliers de gens 
à chercher refuge dans les pays voisins, aggravant ainsi la 
crise alimentaire dans ces pays. 

A travers ses réseaux présents dans les 15 états-membres 
de la CEDEAO, WANEP a conduit une analyse en profondeur 
de la dynamique des conflits actuels dans la sous-région. 
Le processus a impliqué l’élaboration d’un cadre pour une 
analyse contextuelle commune des causes des conflits, les 
efforts en cours pour les résoudre, les lacunes et les difficultés 
à surmonter. Dans le but de mettre ce processus clairement 
en perspective, un cadre arboré d’analyse du problème a été 
adopté par tous les réseaux nationaux et harmonisé au cours 
d’une réunion destinée à la conception d’un programme et 
organisée entre le Secrétariat Régional de WANEP et tous 
les réseaux nationaux. Cette réunion s’est tenue à Elmina 
(Ghana) en Août 2012. Le schéma arboré des conflits a permis 
à WANEP d’identifier et de suivre les modèles d’évolution 
des conflits ainsi que leur interdépendance en cherchant à 
déstabiliser les conflits en Afrique de l’Ouest.

A travers l’analyse du problème, WANEP a remarqué que, 
sur les 15 états-membres, quatre (4) ont connu des conflits 
civils de grande envergure et qu’au moins six (6) ont traversé 
des conflits significatifs mais de dimensions réduites au 
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Lancement De L’ouvrage Intitulé : ‘Guide Pratique De La 
Gestion Des Conflits Electoraux Pour L’afrique De L’ouest’

Dans le cadre de sa contribution à la réduction des 
conflits électoraux en Afrique de l’Ouest, WANEP a publié 
en février 2012, un ouvrage intitulé: ‘Guide Pratique de la 
Gestion des Conflits Électoraux pour l’Afrique de l’Ouest’. Cet 
ouvrage qui a bénéficié du soutien de l’Agence Américaine 
pour le Développement International (USAID) et de l’Agence 
Suédoise pour le Développement International (SIDA) est une 
importante source de renseignements pour la prévention, 
la réduction et la résolution des conflits électoraux. Dr. 
Christiana Thorpe, Présidente de la Commission Électorale 
Nationale de la République de Sierra Leone, Le Gouverneur de 
l’État du Niger en République Fédérale du Nigéria, Dr. Mu’azu 

Babangida Aliyu et le Révérend Prof. Emmanuel Asante, 
Président du Conseil National de Paix (NPC) du Ghana qui 
ont été des hôtes de marque invités à prendre la parole, sont 
intervenus à divers niveaux de la cérémonie de lancement 
du Guide Pratique. Ils ont félicité WANEP et ses partenaires 
d’avoir réalisé cette importante source d’informations 
qui est venue à son heure pour la prévention, la réduction 
et la résolution des conflits liés aux élections. L’influence 
de ce guide transparaît déjà dans la demande et dans 
l’appréciation comme dans les résultats des élections qui 
ont été organisées dans la sous-région après sa publication. 

Renforcement Des Compétences Nationales En Matière De 
Gestion Des Conflits Electoraux

Dans le cadre du Projet Star-Ghana destiné au 
renforcement de la transparence, de la nécessité de rendre 
compte de ses actes et de la capacité de réaction au Ghana, 
Projet dénommé: Compétences pour la Prise de Conscience 
de la Citoyenneté et la Transition dans la Résolution des 
Conflits (S4CACRT), WANEP a organisé un séminaire de 
deux (2) jours pour renforcer les compétences en matière de 
médiation chez vingt (20) éminentes personnalités choisies 

dans les dix (10) régions du Ghana. Ces personnalités ont 
utilisé les compétences acquises pour intervenir à divers 
niveaux dans leurs communautés pour assurer des élections 
transparentes, pacifiques et exemptes de violence en 2012. 
Celles de la Région-Nord par exemple ont réussi à faire en 
sorte que les partis politiques n’utilisent pas le conflit de 
la Chefferie de Dagbon dans leurs campagnes électorales 
comme ce fut le cas dans le passé.

Observation Des Elections
Conformément au Protocole de la CEDEAO sur la 

Démocratie et la Bonne gouvernance, WANEP a pris part 
à des missions d’observation des élections, notamment 
en Sierra Leone et au Ghana en 2012, sous l’égide de l’Unité 
d’Observation des Élections de la CEDEAO. Sous les auspices 
du PNUD, le Directeur de WANEP a fourni du soutien au 
Système des Nations-Unies dans le cadre de sa contribution 

pour assurer des consultations exemptes de violence durant 
les élections présidentielles au Sénégal. Le Secrétariat 
Régional de WANEP a aussi envoyé son équipe d’observateurs 
en Sierra Leone et au Ghana avec le mandat spécifique de 
surveiller et de faire des rapports sur les questions relatives 
à la paix et à la sécurité durant les deux élections. 
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RÉSULTATS DES PROGRAMMES

Nous présentons ci-dessous quelques résultats, des histoires relatives à 
diverses activités couronnées de succès évoquées plus haut à travers 
les rubriques thématiques de WANEP. Il faut faire remarquer que, au 
cours de l’année 2012, WANEP a récolté les fruits de certaines activités 
entreprises durant les années antérieures. Ces résultats reflètent les 
précieuses contributions ininterrompues de WANEP aux efforts de paix 
et de sécurité en Afrique de l'Ouest.

I. L’institut Ouest-Africain Pour L’edification De La Paix 
(WAPI)

La session de formation de 2012 a connu un total de 50 
inscriptions en provenance de la sous-région et au-delà. 
WAPI n’a pas seulement augmenté les compétences des 
OSC dans les domaines de la construction de la paix, de 
la transformation des conflits, de l’intégration des genres 
et de l’alerte précoce; il a aussi renforcé les aptitudes des 
institutions gouvernementales et intergouvernementales 
telles que la CEDEAO et l’Union Africaine dans les domaines de 
la médiation en faveur de la paix, de la prévention des conflits 
et dans d’autres domaines relatifs à la construction de la paix 
et à la sécurité humaine. Cette réalité est judicieusement 
exprimée par la remarque suivante:

‘’[Voici ce que déclare] M. El Ghasim Wane, Directeur 
du Département ‘’Paix et Sécurité’’ de l’Union Africaine : 
« Permettez-moi de vous féliciter pour l’excellent travail 
que WANEP est en train d’accomplir en s’attelant à la con-
struction de la paix par la Société Civile en Afrique de 
l’Ouest ainsi que votre engagement exemplaire en com-
plétant les efforts des organisations gouvernementales 
et intergouvernementales telles que la CEDEAO et l’Union 
Africaine dans les domaines de la paix et de la sécurité. 
Il a continué en décrivant WAPI comme une institution 
déterminante pour la Côte d’Ivoire dans la mesure où le 
pays poursuit sa marche vers la reconstruction… »

[Et voici ce que déclare] M. Claude Kondor, analyste 
de la CEDEAO qui a été entièrement sponsorisé par 
WANEP pour la formation de 2012 : ‘’Ces compétences 
acquises au WAPI sont très importantes pour les 
interventions de la Direction de l’alerte précoce dans 
les États-Membres, ce qui est conforme à la vision de la 
CEDEAO pour l’année 2020 qui consiste à se déplacer 
de la CEDEAO des états pour parvenir à la CEDEAO des 
Peuples.’’… ‘’ Je nourris l’espoir que WANEP encouragera 
la CEDEAO à envoyer davantage de personnels pour 
des formations de cette nature ; dans le domaine de la 
formation des compétences du personnel, elle renforce 
aussi les efforts de collaboration et facilite la mise en 
réseaux en vue d’une paix et d’une stabilité durables 
dans la sous-région’’.

Le Directeur de la Commission Électorale de la 
Municipalité de Bawku dans la Région du Grand-Est du 
Ghana, M. Owusu qui a suivi les cours sur le Dialogue 
et la Médiation au WAPI 2012. Voici les remarques qu’il a 
faites après les élections de 2012 : ‘’Je remercie WAPI pour 
la formation qu’elle nous a dispensée. La Commission 
électorale de Bawku, en particulier, est très connue 
pour être une municipalité tourmentée par des 
conflits violents interminables et une forte polarisation 
politique. En tant que Responsable de la Commission 
Électorale, j’ai travaillé comme Médiateur avec tous les 
partis politiques. Ce qu’il en est résulté, c’est que Bawku, 
à l’inverse de ce que nous avons vu lors des élections 
précédentes, a connu des élections très pacifiques en 
2012.’’
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‘’Certains pensent que nous avons oublié les 
souffrances que nous avons endurées pendant la guerre, 
mais des plates-formes comme WIPNET nous permettent 
de partager le récit de nos tribulations, et à travers 
l’organisation, nous continuons de nous remettre de nos 
peines ; Je suis heureuse de partager encore aujourd’hui 
mes expériences’’ – Christiana Wayon, Gbarnga

Au Bénin, à la suite de la campagne de sensibilisation 
de WANEP à travers WIPNET, les groupes de femmes ont 
analysé les conflits dans le pays et se sont rendu compte 
des lacunes qui existent dans leur compréhension de ces 
conflits et de leurs causes. De même, elles ont commencé à 
comprendre ce qu’elles doivent faire dans leur contexte pour 
contenir les conflits. Pour cela, elles ont décidé de lancer des 
recherches pour identifier les causes et les manifestations 
des conflits afin de trouver des solutions destinées à aider 
les femmes à traiter ce problème. Les femmes venant de 
quinze groupes et associations de la Municipalité de Sô-
Ava et des communautés voisines se sont constituées en un 
solide groupe de plaidoyer, se servant de leurs moyens de 
subsistance, de leurs activités lucratives et de leurs intérêts 
communs dans la prévention des conflits.

Au Togo, les femmes des marchés d’Adidogomé et de 
Tsévié qui avaient tiré profit des activités de WIPNET, ont pu 
procéder à leurs propres analyses des causes des conflits 
dans leur contexte et ont élaboré des mécanismes pour 
prévenir les causes des conflits. Entre autres solutions 
qu’elles ont imaginées, elles ont commencé à initier des 
classes d’alphabétisation de manière à arrêter les conflits 
qui proviennent de l’incapacité de lire de simples messages 
ou les prix des marchandises au marché. Les classes 
d’alphabétisation qui leur ont été offertes grâce au soutien 
de SIDA leur ont permis d’apprendre des éléments de base 
comme les noms et les prix des produits qu’elles vendent ou 
achètent les unes des autres ou encore faire des additions 
simples. Elles ont aussi établi un comité de médiation et de 
négociation qui assure la médiation en temps de conflit. 
Pour cette raison, les conflits aux marchés d’Adidogomé et 
de Tsévié ont énormément réduit en nombre.

Les Conseils d’Administration chargés des problèmes 
du Genre à la CEDEAO et à l’Union Africaine voient WIPNET 
comme un allié dans la mise en œuvre de ses programmes 
sur le genre et ceci se confirme par le nombre d’invitations et 
de programmes d’échanges entre le Programme de WIPNET 
et les deux institutions durant l’année 2012.

III. Coordination De La Société Civile Et Programme De 
Gouvernance Démocratique (CSDG)

La crédibilité de WANEP qui monte en flèche du fait 
de son professionnalisme a conduit l’organisation à jouer 
des rôles cruciaux durant les élections de 2012 au Ghana. 
Comme nous l’avons indiqué dans les activités du Secrétariat 
Régional, WANEP a conduit un projet conjoint de surveillance 
des résultats des élections (J-PERM) qui visait à assurer la 
médiation quand les résultats font l’objet d’un litige. Ce 
mécanisme jouissait du soutien du PNUD et de tous les 
acteurs majeurs dans le processus, en particulier les partis 
politiques. WANEP a été bien en vue dans les médiations 
de coulisses avant que les résultats des élections de 2012 au 
Ghana ne soient officiellement proclamés. Ces processus 
dans les coulisses ont aidé à calmer les tensions et ont 
largement contribué à prévenir les situations de conflit 
violent.

Le Conseil des Sages de l’Union Africaine et le comité 
des Sages de la CEDEAO ont tous deux consulté WANEP à 
propos des élections du Ghana pour s’assurer qu’ils sont 
mieux préparés pour ces élections.

En outre, la plupart des éminentes personnes issues 
des dix (10) régions du Ghana et qui avaient été formées ont 
utilisé elles aussi les compétences acquises pour s’engager 
dans des initiatives de construction de la paix dans les 
situations explosives dans leurs régions respectives.
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IV. Le Système D’alerte Précoce Et De Réponse Rapide De 
L’afrique De L’ouest (WARN)

Grâce à la collaboration entre WANEP, la CEDEAO et SIDA 
qui a conduit à la mise en place des Systèmes Nationaux 
d’Alerte Précoce (NEWS) de WANEP et au renforcement 
de l’ECOWARN, l’Afrique de l’Ouest est mieux préparée à 
répondre aux situations de conflit. Le Centre de Surveillance 
de la Paix de WANEP est devenu pour la plupart des 
gouvernements, un point de référence où trouver des 
informations sur la sécurité humaine, non seulement au 
niveau local, mais aussi aux niveaux nationaux. Le système 
a amélioré la capacité de la CEDEAO à recevoir et à agir sur les 
informations cruciales pour protéger et consolider la paix 
et la sécurité dans la région.

Ainsi, à un séminaire conjointement organisé au 
cours de l’année par WANEP et la CEDEAO à l’intention 
de la Police et des Praticiens des Média en Afrique de 
l’Ouest, Mme Florence Iheme, Directrice par intérim 
du Conseil d’Administration de l’Alerte Précoce (EWD) 
de la CEDEAO et représentant le Responsable de la 
Commission des Affaires Politiques, de la Paix et de la 
Sécurité, a fait remarquer que ‘’la relation avec WANEP a 
été très profitable pour la Commission car le mécanisme 
d’alerte précoce de WANEP complète les réponses et 
les réactions venant des diverses communautés et 
des divers états vers la Commission ; il a aussi aidé les 
communautés et les citoyens à s’impliquer davantage 
dans les programmes d’alerte précoce.’’

Au cours de l’année 2012, la CEDEAO a cherché le 
soutien de WANEP comme par le passé pour préparer des 
bulletins de politique générale sur le Mali et la Côte d’ivoire 
en prévision des divers sommets, ce qui met en évidence 
la confiance croissante et le partenariat renforcé entre la 
CEDEAO et WANEP.

Au Ghana, le système d’alerte précoce a aidé à identifier 
aisément tous les points explosifs pour une surveillance 
rapprochée, ce qui a permis de prévenir les heurts violents, 
surtout au moment des élections du 7 Décembre. Le système 
a reçu des éloges de la part des agences de sécurité du Ghana 
qui font confiance aux alertes de WANEP, améliorant par-là 
leurs réponses pour contenir les conflits violents.

V. Non-Violence Et Education A La Paix (NAPE)
Le travail de NAPE a été reconnu, non seulement dans la 

sous-région mais aussi ailleurs. WANEP a servi d’institution 
de ressource à la Conférence Internationale Annuelle sur 
l’Éducation à la Paix et l’Éducation sur la Résolution des 
Conflits à ‘Cuyahoga Community College’ dans l’État d’Ohio 
aux États-Unis. Son travail a été en outre grandement 
apprécié par les gouvernements et leurs institutions qui 
poursuivent l’éducation à la paix dans les secteurs formels.

La CEDEAO adopte l’Éducation sur la 
Construction de la Paix et l’Éducation à la 
Paix dans les Programmes Scolaires.

Pour s’assurer qu’il y a une approche holistique de la 
construction de la paix parmi les jeunes et que l’on fait 
de cette construction de la paix, une partie de la culture 
de ces jeunes, WANEP conduit un plaidoyer en faveur de 
l’intégration du NAPE dans les programmes scolaires en 
Afrique de l’Ouest. L’appel de WANEP a été finalement payant 
puisque l’Éducation à la paix a été finalement adoptée 
par les Ministres de l’Éducation de l’Afrique de l’Ouest et 
recommandée pour approbation par l’Autorité des Chefs 
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