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SIGLES ET ABBRÉVIATIONS
ACLED

Projet de Données sur les Lieux et Evénements de Conflits Armés

ADA

Agence Autrichienne de Développement

AGA

Annuelle

AISA/HSRC

Institut Africain d’Afrique du Sud/ Conseil de Recherche en Sciences
Humaines

APSA

Architecture de Paix et de Sécurité de l’UA

ASDI

Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement

ASPR

Centre d’Etudes Autrichien pour la Paix et la Résolution des Conflits

ATJLF

Fonds Africain pour l’Héritage de la Justice Transitionnelle

AU PSD

Division Paix et Sécurité de l’Union Africaine

BPfA

Programme d’Action de Pékin

CAII

Creative Associates International

CEDEAO

Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest

CEEAC

Communauté Économique des États d’Afrique Centrale

CEWS

Systèmes Continentaux d’Alerte Précoce

CFLI

Fonds Canadien d’Initiative Locale

CNF

Coalitions Nationales de Femmes

CNP

Conseil National pour la Paix

COPAC

Coalition des Organisations de la Société Civile pour la Paix et la
Prévention des Conflits en Afrique Centrale

CORAFID

Développement des Initiatives de Recherche, de Plaidoyer et de
Financement des Organisations Civiles

COSEF

Centre Coordonné d’Observation de la Sécurité Electorale des Femmes

COVID

Maladie à coronavirus

COVID-19

Maladie à coronavirus 2019

CPCC

Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO

CRS

Catholic Relief Services

CVE

Lutte contre l’Extrémisme Violent

DANIDA

Agence Danoise pour le Développement International

DDG

Groupe Danois de Déminage
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SIGLES ET ABBRÉVIATIONS
DSH

Division de la Sécurité Humaine

ECOWARN

Réseau d’Alerte Précoce et de Réponse de la CEDEAO

EMAM

Suivi, Analyse et Atténuation de la Violence Electorale

EPNV-JS

Education à la Paix et à la Non-violence

EPSAO

Programme d’Architecture et d’Opérations de Paix et de Sécurité de la
CEDEAO

FAO

Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture

FAS

Femmes Afrique Solidarité

FES PSCC

Bureau Paix et Sécurité Centre de Compétence Subsaharienne de la
Fondation Friedrich Ebert

FPS

Femmes, Paix et Sécurité

FSD

Forces de Sécurité et de Défense

GHANAP

Deuxième Phase du Plan d’Action National du Ghana

GIS

Système d’Information Géographique

GIZ

Société Allemande pour la Coopération Internationale

GPPAC

Partenariat Mondial pour la Prévention des Conflits Armés

GTS

Séries GenderTalk

HACT

Approche Harmonisée des Transferts d’Argent

HAWA

Assistance Humanitaire en Afrique de l’Ouest

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

INDOC

Indice de Développement Organisationnel

IPYDC

Comité de Dialogue Inter-Partis pour la Jeunesse

ISS

Institut des Études de Sécurité

JFA

Accord de Financement Conjoint

JIF

Journée Internationale de la Femme

JIJ

Journée Internationale de la Jeunesse

JPS

Jeunesse, Paix et Sécurité

KAIPTC

Centre International Kofi Annan de Formation Au Maintien De La Paix

LAP

Plans d’Action Locaux
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SIGLES ET ABBRÉVIATIONS
LDTF

Équipe de Facilitation du Dialogue Local

MARAC

Mécanisme d’Alerte Rapide de l’Afrique Centrale

MOU

Protocole d’Accord

NAPE

Éducation à la Non-violence et à la Paix

NERG

Groupe Nationale de Réponse Électorale

NEWRC

Centres Nationaux d’Alerte Précoce et de Réponse de la CEDEAO

NEWS

Système National d’Alerte Précoce

ODD

Objectifs de Développement Durable

OIT

Organisation Internationale du Travail

ONU

Organisation des Nations Unies

OS

Objectif Stratégique

OSC

Organisations de la Société Civile

OSC-CER

Organisations de la Société Civile - Conseil Économique Régional

OSIWA

Initiatives pour une Société Ouverte en Afrique de l’Ouest

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

PAN

Plans d’Action Nationaux

PLF

Programme de Leadership Féminin

PLF

Programme de Leadership Féminin

PRAP

Processus de Révision et d’Analyse Participatif

PRAPS

Processus de Révision et d’Analyse Participatifs

PVE

Prévention de l’Extrémisme Violent

RCSNU

Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies

SAWD

Femmes Sud-Africaines dans le Dialogue

SEMA

Agence d’État pour la Gestion de l’Environnement

SfCG

Search for Common Ground

SSE

Salle de Situation Électorale

SVNP

Réseau des voix du Sud pour l’Edification de la paix

SWOT

Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
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SIGLES ET ABBRÉVIATIONS
SYNPHOT

Syndicat National des Praticiens Hospitaliers du Togo

TV

Télévision

UA

Union Africaine

UE

Union Européenne

UNDP

Programme des Nations Unies pour le Développement

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

UNFPA

Fonds des Nations Unies pour la Population

UNOWAS

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

UNWOMEN

Entité des Nations Unies pour l’Egalité des Sexes et l’Autonomisation des
Femmes

USAID

Agence des États-Unis pour le Développement International

USD

Dollar Américain

VBG

Violence Basée sur le Genre

VIH-SIDA

Virus de d’Immunodéficience Humaine - Syndrome d’Immunodéficience
Acquise

VP

Vice-Président

VSS

Violence Sexuelle et Sexiste

WANEP

Réseau Ouest-africain pour l’Édification de la Paix

WAPI

Institut Ouest-africain pour l’Édification de la Paix

WARN

Réseau Ouest-africain d’Alerte Précoce et de Réponse

WCP

Caucus des Femmes pour la Paix

WESOC

Centre Coordonné d’Observation de la Sécurité Électorale des Femmes

WGWYPS-GH

Groupe de Travail Femmes, Paix et Sécurité au Ghana

WHO/OMS

Organisation Mondiale de la Santé

WIPC

Centre International des Femmes pour la Paix

WIPNET

Réseau des Femmes dans l’Édification de la Paix

WOCA4PEACE

Caucus de Femmes pour des Elections Pacifiques en 2020

WODI

Indice de Développement Organisationnel de WANEP
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NOTRE VISION
WANEP a pour vision une “Une région
ouest-africaine caractérisée par des
communautés justes et paisibles, où
la dignité de la personne humaine
est primordiale et où les populations
peuvent satisfaire leurs besoins humains
fondamentaux et choisir librement leurs
propres destinées”.

NOS PRINCIPES DE
FONCTIONNEMENT ET
VALEURS
• Foi dans le respect mutuel ;
• Transparence et responsabilité ;
• Égalité entre les sexes et tolérance
zéro à la discrimination (de
sexe, d’appartenance tribale
ou ethnique, de race, de statut
sérologique, etc.) ;
• Collégialité, travail d’équipe et
dévouement à la tâche ;
• Tolérance et respect pour la
diversité ;
• Justice pour tous ;
• Prestation de qualité ;
• Collaboration et consultation

NOTRE MISSION
Permettre et favoriser en Afrique
de l’Ouest, le développement de
mécanismes de coopération entre
les praticiens de l’édification de
la paix au sein de la Société Civile
et les organisations en favorisant
avec les acteurs étatiques, des
réponses collectives pour combattre
les causes profondes des conflits
violents ; en fournissant la structure
à travers laquelle ces praticiens
et ces institutions pourront
régulièrement échanger leurs
expériences et des informations
sur les questions et l’influence des
politiques relatives à l’édification
de la paix, à la transformation
des conflits; et en promouvant
les valeurs culturelles et sociales
de l’Afrique de l’Ouest comme
ressources pour l’édification de la
paix.
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À PROPOS DE WANEP

L

e Réseau Ouest-africain pour l’Édification de la Paix (WANEP) est une
Organisation régionale d’avant-garde de la société civile, opérationnelle
dans l’édification de la paix ; il a été fondé en 1996 et officiellement
lancé en 1998 en réponse aux guerres civiles et aux situations instables ainsi
qu’aux crises humanitaires qui tourmentaient l’Afrique de l’Ouest au cours
des années 1990.

WANEP a réussi à établir des réseaux nationaux solides dans chaque État-membre de la
CEDEAO avec plus de 700 organisations-membres œuvrant dans le domaine de la paix et de
la sécurité à travers l’Afrique de l’Ouest. WANEP jouit d’une grande crédibilité et d’une grande
reconnaissance tant en Afrique de l’Ouest que sur le plan international en raison de son travail
remarquable dans les domaines de l’Édification de la Paix et de la prévention des conflits dans
l’espace CEDEAO. WANEP est un acteur majeur dans les efforts d’édification de la paix sur le
plan mondial.
En 2002, WANEP est entré dans un partenariat historique avec la Communauté Économique
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la mise en œuvre d’un Système Régional d’Alerte
Précoce et de Réponse Rapide nommé ECOWARN. Un Protocole d’Accord signé en 2004 entre
WANEP et la CEDEAO sert à orienter ce partenariat et constitue un acquis stratégique majeur
pour WANEP et la Société civile de l’Afrique de l’Ouest dans la mesure où il offre l’opportunité,
tant recherchée, d’apporter une contribution à la réponse de niveau I aux conflits et aux débats
politiques.
En août 2015, WANEP a signé un Protocole d’Accord avec la Commission de l’Union Africaine
afin d’apporter son appui au Département ‘Paix et Sécurité’ de la Commission dans la mise
en œuvre de l’Architecture de Paix et de Sécurité (APSA) de l’Union, notamment le volet
‘Intégration du Genre’ de l’architecture.
WANEP dispense des cours professionnels sur la prévention des conflits et l’édification de
la paix, nourris de plusieurs années d’expériences pratiques avec les gouvernements, les
entreprises et les praticiens de la paix dans toute la région voire au-delà. A la base de son
travail se trouvent un engagement au professionnalisme et un attachement à un monde de
respect mutuel, de tolérance et de paix.
Le renforcement des capacités demeure le fondement de l’objectif de WANEP consistant
à améliorer les compétences et l’expertise des citoyens de la CEDEAO, des organisations
intergouvernementales, des institutions publiques, des OSC et du monde des affaires dans
le domaine de la prévention des conflits, de la gestion des conflits et de l’édification de la
paix. L’Institut Ouest Africain d’Édification de la Paix (WAPI), créé en 2002, est la plateforme
officielle de formation et de renforcement des capacités de WANEP. WAPI s’efforce de combler
les lacunes dans la pratique, les connaissances et les compétences en matière d’édification
de la paix dans la région et d’augmenter le nombre de praticiens compétents et actifs dans
ce domaine en Afrique de l’Ouest. En outre, WANEP apporte également son soutien à la
Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) dans l’opérationnalisation
des composantes des organisations de la société civile du Mécanisme d’Alerte Rapide de
l’Afrique Centrale (MARAC).
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NOTRE APPROCHE
WANEP est un groupe de réflexion, une organisation de formation et de plaidoyer fondée sur
les recherches et qui repose sur une approche d’édification de la paix axée sur la collaboration.
Au lieu d’adopter une approche d’activiste ou fondée sur les droits, WANEP a choisi d’opérer
comme un partenaire professionnel des acteurs étatiques, interétatiques et internationaux
en vue de développer, mettre en œuvre et évaluer les approches ainsi que les instruments
d’édification de la paix et de prévention des conflits.

CE QUE NOUS FAISONS
Le Réseau Ouest-africain d’Alerte Précoce et de Réponse (WARN) est un programme phare
de WANEP institué en 2000 dans le but de fournir des informations relatives à l’alerte précoce
et de concevoir des réponses opportunes en vue de prévenir le déclenchement ou d’atténuer
l’escalade du conflit. Le Système National d’Alerte Précoce (NEWS) est l’outil le plus viable
en matière de prévention des conflits violents et oriente généralement la conception et les
interventions des programmes de WANEP. Il vise à renforcer la sécurité humaine dans la région
en surveillant et en signalant les situations sociopolitiques qui sont susceptibles de dégénérer
en conflits violents.
Jeunesse,
Paix et
Sécurité
Extrémisme
Violent

Dialogue &
Médiation

ALERTE PRECOCE
& REPONSE
RAPIDE

Infrastructure
de la Paix

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

Gestion des
élections

Media, Paix &
Sécurité
Genre, Paix &
Sécurité

Le
Programme
‘’Jeunesse,
Paix et Sécurité’’ : Partant de
la conviction que la population
jeune détient la clé de la
stabilité future en Afrique de
l’Ouest, WANEP a introduit
le programme Éducation à la
non-violence active et à la paix
(NAPE) en 2001 afin de répondre
au niveau croissant d’implication
des enfants et des jeunes dans
les conflits violents de la région.
NAPE s’efforce de promouvoir
une culture de non-violence et
de responsabilité sociale parmi
les jeunes en Afrique de l’Ouest,
comme une plate-forme pour
l’obtention d’une paix durable
dans la région.

Le Programme ‘’Genre, Paix et Sécurité’’ : WANEP entend promouvoir l’édification de la
paix en tenant compte du genre et renforcer la capacité des femmes à promouvoir la paix
et la sécurité humaine dans la région par le biais du programme du Réseau des femmes
dans l’édification de la paix (WIPNET). WIPNET s’appuie sur des cadres politiques régionaux
et mondiaux, notamment la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les
instruments d’intégration de la dimension de genre de l’UA et le Cadre de Prévention des
Conflits de la CEDEAO (CPCC), qui servent de guides et de références. La création de WIPNET
s’est inspirée de la victimisation des femmes dans les guerres civiles des années 90 et de leur
marginalisation dans les processus de paix.
Le Programme ‘’Dialogue et médiation’’ : WANEP mène une intervention spéciale en matière
de dialogue et de médiation dans le but de promouvoir le dialogue inter et intracommunautaire
et la coexistence pacifique, tout en renforçant les capacités de médiation des communautés et
des autres organes étatiques et intergouvernementaux concernés. Cette intervention contribue
à transformer la crise à son stade embryonnaire avant qu’elle ne dégénère en violence.
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Le Programme ‘’Infrastructure pour la paix (I4P)’’ : WANEP fait valoir les architectures
nationales de paix comme un mécanisme national et décentralisé pour répondre aux conflits
et atténuer leurs effets sur les civils.
L’Appui à la gestion des élections : WANEP s’engage, avec diverses parties prenantes, dans
la promotion de transitions démocratiques pacifiques et s’associe avec d’autres organisations
de la société civile pour surveiller et atténuer les conflits liés aux élections, promouvoir le
dialogue en vue de la réalisation d’élections pacifiques. La stratégie d’appui de WANEP à la
gestion des élections consiste à mettre sur pied des mécanismes de collaboration au niveau
national afin de surveiller, analyser, signaler et répondre à la violence électorale dans le cadre
du Projet de ‘’Suivi, d’Analyse et d’Atténuation des violences électorales (E-MAM)’’. Le projet
vise à contribuer à la réduction de la violence électorale par le renforcement des capacités
régionales et nationales dans le but de processus électoraux pacifiques dans la région.
La Conception, suivi et évaluation des programmes d’édification de la paix : WANEP,
à travers cette plateforme, conçoit et met en œuvre des programmes, des projets et des
interventions efficaces d’édification de la paix qui reflètent les expériences de recherche, de
suivi et d’évaluation des organisations.
La Lutte contre l’extrémisme violent (CVE) : WANEP dispose d’un mécanisme bien établi de
suivi et d’analyse axé sur la lutte contre l’extrémisme violent, tant au niveau continental que
régional. Ce mécanisme soutient également les interventions conçues par WANEP dans les
domaines de la jeunesse et des femmes, de la paix et de la sécurité.
Les Médias, la paix et la sécurité : L’Afrique de l’Ouest reste l’une des régions les plus instables
du continent, avec une insurrection accrue et un terrorisme transfrontalier qui étend la
portée des conflits dans la région. Face à un large éventail de conflits sociaux, politiques et
économiques, les médias ont acquis une influence déterminante dans l’édification de la paix
et constituent une ressource humaine majeure qui peut contribuer à prévenir et à modérer
la violence. WANEP est conscient qu’un effort global pour bâtir la paix doit prendre en
considération les médias comme un partenaire actif et positif. Par conséquent, il existe une
collaboration avec les médias de manière à assurer un journalisme sensible aux conflits dans la
promotion de la paix et de la stabilité.
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MESSAGE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Professor Oumar Ndongo
Président du Conseil régional

J

e m’adresse, pour la toute première fois, à nos parties prenantes en
ma qualité de président du Conseil d’Administration de WANEP, et
ce, à une période de défis mondiaux occasionnés par la pandémie de
COVID-19. Notre communauté mondiale a vécu avec horreur la destruction
continue de notre beau monde, les pertes de vies, les souffrances
indicibles et les difficultés subies par les populations du monde entier,
en particulier en Afrique, en raison de cette pandémie mondiale et des
difficultés économiques et socioculturelles qui en découlent, ainsi que
d’un nouveau mode de vie auquel nous nous efforçons de nous adapter.

Même si l’année 2021 peut être considérée comme le tournant de la courbe de l’impact
de la pandémie suite aux progrès récents dans le développement et le déploiement des
vaccins anti-COVID-19, le virus continue de se propager dans de nombreux pays, avec des
mutations émergentes qui annoncent de nouvelles vagues d’infection. Nous ne sommes
donc pas encore tirés d’affaire mais devons continuer à respecter rigoureusement les
mesures de gestion sûres tout en poursuivant la lutte contre le coronavirus.
En tant que réseau d’édification de la paix œuvrant dans les 15 États membres de la
CEDEAO et disposant de bureaux dans les Commissions de la CEDEAO et de l’UA, WANEP
n’a cessé de subir les effets de la pandémie, notamment sur le terrain et même dans les
activités quotidiennes du personnel. Rien que pour l’année sous revue, 11 de nos employés
régionaux et nationaux ont été touchés par le virus, ce qui a eu des répercussions sur
nos opérations et sur leurs familles. Nous avons également été témoins de tragédies
dévastatrices dans d’autres pays, notamment au Mali, en Côte d’Ivoire, au Nigeria, au
Ghana, au Burkina Faso et au Niger, en raison d’insurrections, de violences électorales
ou de conflits communautaires/intragroupes. Tous ces conflits ont vu la perte des acquis
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démocratiques et, dans de nombreux cas, le rétrécissement des espaces civiques, tandis que
les femmes et les enfants demeurent la majorité des réfugiés et des personnes déplacées.
Le constat ci-dessus signifie que même si la région a connu
quelques progrès et poursuit ses efforts de prévention des
conflits armés violents, nous faisons toujours face aux menaces
d’insécurité et d’instabilité à de nombreux niveaux. Bon nombre
de pays d’Afrique de l’Ouest sont témoins d’une recrudescence
de la violence avec une augmentation des attaques extrémistes
violentes qui prennent de l’ampleur et avec des groupes qui se
développent de manière exponentielle. Malheureusement, le
coup d’État militaire en Guinée nous fait prendre conscience
de nos problèmes de gouvernance et du manque d’adhésion
aux dispositions constitutionnelles de l’État. Les transitions
au Mali et en Guinée suscitent de sérieuses inquiétudes dans
la région. En outre, la criminalité transnationale et organisée,
notamment la traite des êtres humains et le trafic de drogue,
les enlèvements, la piraterie, la cybercriminalité, l’afflux d’armes
légères et de petit calibre (ALPC) ainsi que le blanchiment
d’argent continuent d’alimenter les conflits et la violence
dans les communautés vulnérables du Sahel et du Golfe de
Guinée. Toutes ces dynamiques indiquent clairement que la
sous-région et le continent africain dans son ensemble doivent
intensifier les efforts déployés pour résoudre les problèmes
fondamentaux qui sous-tendent ces facteurs de conflit. Je
n’ai aucun doute qu’au cœur de tout cela se trouvent les failles de la bonne gouvernance et
du leadership qui provoquent la faim, les inégalités, les migrations, la violence électorale, les
protestations et les manifestations ainsi que les relations tendues entre les États et les citoyens
dans la région.

« En tant que réseau
d’édification de la paix
œuvrant dans les 15 États
membres de la CEDEAO
et disposant de bureaux
dans les Commissions de la
CEDEAO et de l’UA, WANEP
n’a cessé de subir les effets
de la pandémie, notamment
sur le terrain et même dans
les activités quotidiennes
du personnel. Rien que pour
l’année sous revue, 11 de
nos employés régionaux et
nationaux ont été atteints
par le virus, ce qui a eu
des répercussions sur nos
opérations et sur leurs
familles. »

En outre, la région de l’Afrique de l’Ouest est aux prises avec les effets multiples de
l’apparition rapide ou lente de catastrophes. Le changement climatique et ses effets néfastes
sur l’épuisement des ressources naturelles, notamment l’eau, la terre, la nourriture, la pêche
et la biodiversité, qui assurent la subsistance de millions de personnes dans la région, mais
surtout dans la sous-région du Sahel, sont particulièrement préoccupants. Cette tendance,
de plus en plus inquiétante en matière de sécurité environnementale, a donné lieu à une
concurrence accrue pour des ressources limitées qui déclenchent souvent des violences
ethniques et intercommunautaires, notamment des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans
les communautés.
Cependant, malgré les multiples défis posés par la COVID-19, je suis fier d’annoncer que WANEP
continue de miser sur la croissance et le succès. En février 2021, nous avons inauguré notre
nouveau plan stratégique (2021 à 2025). Le nouveau plan stratégique a pour objectif général
de renforcer les capacités des citoyens, de la société civile, des groupes de citoyens, des
institutions de recherche, de la CEDEAO, de l’UA et de toutes les parties prenantes concernées
afin de garantir : « Une capacité renforcée des citoyens et des États pour une paix durable ».
Nous nous attellerons à six objectifs stratégiques ambitieux, à savoir : le mécanisme d’alerte
précoce et de réponse ; les femmes, la paix et la sécurité ; la jeunesse, la paix et la sécurité
; le renforcement des capacités institutionnelles et les relations citoyens-État ; la recherche
et la gestion des connaissances. Nos initiatives de renforcement des institutions de WANEP
porteront sur des résultats très concrets et spécifiques, dans un effort délibéré pour améliorer
la vie de nos citoyens. Par exemple, nous continuerons à soutenir les efforts des États membres
de la CEDEAO afin de renforcer et de mettre en œuvre les normes et standards internationaux.
Nous verrons ensuite comment cela se manifeste dans la réalisation de la vision 2050 de la
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CEDEAO, de la vision 2063 de l’UA et des dispositions clés des Objectifs de Développement
Durable (ODD).
Depuis sa création en 1998, WANEP a aidé les
organisations
intergouvernementales
mondiales,
continentales et régionales, les donateurs/partenaires
et autres parties prenantes à convertir leur passion en
impact pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur.
Nous sommes conscients que chaque dollar qui nous est
donné représente un rêve et un investissement dans la
génération actuelle et future de citoyens africains et dans
une meilleure communauté mondiale. Alors que les défis
rencontrés par nos communautés continuent de changer
de dimension et de portée, nous constatons chaque
jour l’impact de la générosité et des investissements
réalisés par nos donateurs, ainsi que le dévouement et
la contribution désintéressée de notre personnel, de
notre conseil d’administration et de nos membres. Nous
admettons que les changements durables escomptés
prendront du temps, mais nous avons le courage de
consacrer chaque jour notre vie et notre énergie à la
construction de l’Afrique dont nous rêvons, que nous
désirons et que nous méritons. C’est la raison pour laquelle
notre plan stratégique et notre approche ont toujours été
fondés sur la collaboration et le long terme. Nous pouvons
y réussir grâce à l’incroyable foi et à la prévoyance de
nos partenaires qui ont également pris des engagements
à long terme avec WANEP. Leur héritage continuera à
changer l’avenir pour les générations à venir. Nous avons
adopté la même approche cette année, convaincus
qu’elle offre une vision complète et cohérente de notre
stratégie, de notre gouvernance, de nos performances et
de nos perspectives.

« En outre, la région de l’Afrique
de l’Ouest est aux prises
avec les effets multiples de
l’apparition rapide ou lente de
catastrophes. Le changement
climatique et ses effets néfastes
sur l’épuisement des ressources
naturelles, notamment l’eau,
la terre, la nourriture, la
pêche et la biodiversité, qui
assurent la subsistance de
millions de personnes dans
la région, mais surtout dans
la sous-région du Sahel, sont
particulièrement préoccupants.
Cette tendance de plus en
plus inquiétante en matière de
sécurité environnementale a
donné lieu à une concurrence
accrue pour des ressources
limitées qui déclenchent souvent
des violences ethniques et
intercommunautaires, notamment
des conflits entre agriculteurs et
éleveurs dans les communautés. »

Au cours de l’année, nous avons également eu le plaisir de recevoir quatre nouveaux membres
au sein du Conseil d’administration régional avec des expertises en gestion financière, en droit,
en genre et en développement organisationnel. Ces membres sont respectivement Carla Maria
Borges Bettencourt, Gaye Sowe, Florence Iheme et Daniel k. B. Inkoom.
WANEP entend continuer à travailler malgré les impacts changeants de la COVID-19,
en s’assurant que le plan stratégique suit son cours, d’autant plus que nous avons reçu
l’engagement de nos partenaires de l’AFC à savoir les gouvernements autrichien et suédois,
à soutenir notre plan quinquennal, à élargir constamment nos partenariats avec l’Union
Européenne, le gouvernement américain (par le biais de l’USAID), les Nations Unies par le biais
du PNUD, du FNUAP, de l’UNOWAS, du DPPA de New York et d’autres agences, de maintenir
notre relation avec la Fondation Wellspring et de continuer à suivre la croissance phénoménale
de nos réseaux nationaux. Nous continuerons à soutenir nos communautés et les organisations
intergouvernementales, notamment l’UA et la CEDEAO, tout en donnant la priorité à la sécurité
et à la santé de notre personnel, à l’environnement et aux communautés dans lesquelles nous
intervenons. Nous sommes conscients de nos responsabilités, renforçant la collaboration,
réorganisant les stratégies et exploitant les synergies pour une édification de la paix efficace
et efficiente.
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À tous nos donateurs, aux États et citoyens africains, au conseil d’administration, au personnel,
aux membres et à tous ceux qui nous ont fait profiter de leur générosité, et au nom de notre
conseil d’administration dévoué et talentueux, je vous témoigne ma sincère reconnaissance.
Merci de nous inspirer et de nous rejoindre dans la construction de la marque WANEP.

MEMBRES DU CONSEIL RÉGIONAL DE WANEP :
(Sens horaire) Professeur Oumar Ndongo, Président du Conseil d’Administration,
M. Gaye Sowe, Mme Carla Maria Borges Bettencourt, Mme Salamatu Hussaini
Suleiman, Mme Florence Iheme et Prof. Daniel K. B. Inkoom
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RAPPORT DE LA
DIRECTION
Dr. Chukwuemeka Eze
Directeur exécutif

L

’année 2021 est généralement considérée comme l’année de la relance
après la pandémie de COVID-19 qui a frappé le monde en 2020. Le
lancement de campagnes de vaccination de masse dans le monde
entier s’est accompagné d’un assouplissement des restrictions de voyage
et de l’ouverture d’un espace pour des rencontres plus directes. Bien que
cela ait stimulé une lente reprise des activités sociales et économiques,
de nombreux pays ont continué à se débattre avec la succession de crises
générées par la pandémie ainsi qu’avec les nouvelles vagues et souches
du virus qui ont forcé certains à réinstaurer des restrictions sur les voyages
et les rassemblements de masse, des mises en quarantaine obligatoires et
des régimes de confinement.

En plus de ces défis liés à la COVID, la région de l’Afrique de l’Ouest a dû faire face à des
fragilités politiques, sociales et économiques supplémentaires, exposées par des formes
nouvelles ou existantes de problèmes relatifs à la paix et à la sécurité dans la région. Les
principaux sont : la propagation continue de l’extrémisme violent et ses liens croissants avec
la criminalité nationale et internationale ; le phénomène des conflits agro-pastoraux avec
leur corollaire, l’aggravation des conflits communautaires existants ; le manque de confiance
grandissant entre les citoyens et l’État ; la violence sexuelle et sexiste ; l’aggravation des crises
liées à la jeunesse et l’apparente régression des pratiques démocratiques dans certaines
parties de la région qui se manifeste par des réformes électorales de plus en plus exclusives,
une politisation et une ethnicisation croissantes des processus électoraux, l’allongement de
la durée des mandats et le phénomène des coups d’État.
Pour WANEP, la dynamique ci-dessus a présenté à la fois des défis et des opportunités aux
niveaux institutionnel et programmatique. Alors que l’assouplissement des restrictions de
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voyage a permis au personnel du bureau régional d’aller sur le terrain pour fournir un soutien
direct et accompagner diverses activités et processus dans toute la région, les dépenses de
voyage ont augmenté en raison des coûts associés aux tests COVID et aux mises en quarantaine
obligatoires. Ces déplacements et les engagements physiques sur le terrain ont également
exposé notre personnel à des risques accrus d’infection par le virus COVID-19 et certains
membres du personnel des secrétariats régionaux et nationaux ont contracté la maladie, bien
que les symptômes soient relativement légers.

« Notre capacité à atteindre un
pourcentage élevé de résultats
escomptés malgré des défis
financiers croissants et un
terrain difficile pour la paix et la
sécurité est en effet le reflet de
notre cadre institutionnel bien
conçu et résilient. Sur le plan de
la gouvernance, deux nouveaux
membres de la Gambie et du
Cap-Vert ont rejoint le Conseil
d’administration régional
en remplacement de deux
membres dont le mandat était
arrivé à terme. Avec la nouvelle
composition du Conseil,
WANEP a, pour la première
fois, un Conseil régional qui
représente pleinement les trois
blocs de langues officielles de
la région de la CEDEAO. Cette
nouvelle dynamique est déjà en
train de prouver son importance
puisque nous assistons à la
redynamisation de nos réseaux
lusophones, notamment en
Guinée Bissau et au Cap Vert ».

Compte tenu de ces risques et de l’augmentation du coût des
opérations, ainsi que des restrictions sur les rassemblements
de masse, l’Assemblée générale de 2021, qui était une
activité majeure et statutaire de l’année, s’est tenue pour la
première fois de manière virtuelle. Organisée sous le thème
« Vision 2020 de la CEDEAO en rétrospective : Définir
l’avenir pour un plus grand partenariat de la société civile
avec la CEDEAO », la réunion virtuelle a vu la participation
des membres des secrétariats nationaux de WANEP et de
certaines organisations appartenant aux réseaux nationaux.
Avant l’Assemblée Générale, s’est tenu un Forum virtuel des
partenaires où le nouveau Plan Stratégique de WANEP 2021
- 2025 a été présenté et largement étudié, puis approuvé
par l’Assemblée Générale conjointement avec le Plan de
Travail Annuel et le budget 2021.

Le Forum des partenaires a également permis aux
partenaires stratégiques de réfléchir aux tendances en
matière de paix et de sécurité présentées principalement
par le Système d’alerte précoce de WANEP et d’explorer
les perspectives visant à élargir l’influence et l’impact de
WANEP. Lors du Forum, les partenaires ont réitéré leur
engagement envers la vision de WANEP et ont promis leur
soutien à la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique. A
cet égard, l’Agence Autrichienne de Développement (ADA)
et l’Agence Suédoise de Développement (SIDA) ont toutes
deux renouvelé leurs accords bilatéraux afin de fournir des
fonds de base. L’Union européenne s’est également engagée
en principe à renouveler son soutien à WANEP dans le but
de consolider les acquis du projet EMAM actuellement
dans sa troisième et dernière année de mise en œuvre. Un nouvel accord d’un an a été signé
avec le Wellspring Philanthropic Fund en vue de mener à bien la troisième phase du projet «
Renforcement d’un mécanisme d’alerte précoce et de réponse sensible au genre en Afrique
centrale ».
D’autres domaines de soutien financier qui subsistent en 2021 sont ceux du gouvernement
allemand par le biais du soutien financier complémentaire de la GIZ pour la mise en œuvre du
projet EMAM, du gouvernement néerlandais par le biais d’un consortium dirigé par Cordaid
pour la mise en œuvre du projet « Just Futures », et du soutien financier de base apporté
par l’ambassade du Danemark au Ghana. Le soutien de la GIZ, particulièrement axé sur le «
Renforcement de la réponse multipartite à la violence électorale en Afrique de l’Ouest », a stimulé
notre partenariat avec la CEDEAO en renforçant les capacités de médiation et a contribué à
l’utilisation d’approches de diplomatie préventive pour atténuer la violence électorale. Grâce
au projet « Just Futures », nous avons intensifié le plaidoyer sur la gouvernance inclusive du
secteur de la sécurité, également avec la CEDEAO ainsi qu’avec l’UA, tout en renforçant le
dialogue entre la société civile, en particulier les femmes et les jeunes, tout comme les agences
de sécurité au niveau communautaire.
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Grâce au soutien et à l’engagement de nos partenaires, nous avons été en mesure de mener à
bien au moins 80 % des activités prévues dans le cadre de notre plan de travail annuel 2021,
même si la mise en œuvre en temps voulu a été parfois perturbée par le retard de décaissement
des fonds provenant de certains de nos partenaires. Les cinq domaines prioritaires du nouveau
plan stratégique ont constitué la base de la mise en œuvre de notre programme, la plupart des
activités visant à établir les fondations et les bases d’une mise en œuvre efficace au cours de
la période de cinq ans du plan. Ces domaines sont l’alerte précoce et la réponse rapide ; les
femmes, la paix et la sécurité ; les jeunes, la paix et la sécurité ; le renforcement des capacités
et de la résilience et enfin la recherche.
Dans le domaine de l’alerte précoce et de la réponse, nous avons continué à fournir des
contributions aux systèmes d’alerte précoce de la CEDEAO et de l’Union africaine par
l’intermédiaire de nos moniteurs communautaires et de nos responsables de NEWS dans 14
États membres. En outre, notre équipe d’alerte précoce du Bureau régional, en collaboration
avec le personnel de nos Secrétariats nationaux, a élaboré des produits d’alerte précoce tels
que des notes politiques, des rapports thématiques, des bulletins mensuels et hebdomadaires
afin d’influencer la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des actions
de réponse au niveau de la CEDEAO et des États membres. Ces produits, qui ont été largement
diffusés auprès de divers partenaires et parties prenantes essentielles dans le domaine de la
paix et de la sécurité, ont également servi de base aux deux exposés que nous avons présentés
au Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO au niveau des ambassadeurs au cours
de l’année.
L’accent que nous mettons sur les femmes, la paix et
la sécurité vise à consolider les efforts initiés dans le
cadre du projet de 2020 intitulé ‘’Bâtir une Approche
Inclusive de Relance post Covid-19, de Sortie de Crise
et de Reformes de la Gouvernance au Sahel” et financé
par le PNUD. L’un des aspects essentiels de la deuxième
phase du projet, mise en œuvre au Burkina Faso, au Mali,
au Niger et en Côte d’Ivoire, a été le renforcement des
partenariats avec des organismes publics tels que les
ministères du genre, les organismes de sécurité et les
parlements, dans le but d’améliorer l’institutionnalisation,
la durabilité et l’impact du projet. En outre, dans le cadre
de ce domaine stratégique prioritaire, la première série
de conférences sur ‘’Femmes. Paix et Sécurité-FPS’’ a
été organisée dans le but d’amplifier les questions clés
relatifs aux FPS abordées dans le cadre de la plateforme
déjà instituée « GenderTalk series » (Série de conférences
sur le genre) qui s’est tenue trois fois en 2021.
Dans le cadre de notre nouveau plan stratégique, nous
avons élargi le profil et le portefeuille de nos programmes
en vue de renforcer la résilience des jeunes face à un
désespoir croissant et à une perte de confiance dans
les systèmes de gouvernance à travers la région.
Notre département ‘’Jeunesse, Paix et Sécurité’’ s’est
concentré sur l’extension de la portée du programme
d’éducation à la paix de WANEP afin d’améliorer sa
pertinence et sa réactivité face aux dynamiques de paix
et de sécurité émergentes. Un autre domaine clé a été le
développement d’outils pour soutenir les États membres
de la CEDEAO dans l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des plans d’action nationaux sur la RCSNU

« L’année 2021 a, sans aucun
doute, été une année difficile
avec la persistance de la
pandémie mondiale. Bien que
nous ayons eu du mal à surmonter
les vecteurs de menace pour
la paix et la sécurité dans nos
efforts de prévention, nous
continuons à reconnaître les
grands progrès accomplis
par nos conseils régionaux
et nationaux, nos réseaux
nationaux et nos organisations
membres, ainsi que par nos
divers partenaires. En cette fin
d’année, nous sommes fiers et
encouragés par la résilience de
nombreuses communautés avec
lesquelles nous nous sommes
engagés tout au long de l’année
et nous compatissons avec les
nombreuses familles de victimes
ayant subi des violences dans
notre région. Nous renouvelons
notre engagement à combler
les lacunes dans la recherche
d’une paix, d’une sécurité et d’un
développement durables pour
notre région. »
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2250 ; le renforcement des capacités des groupes de jeunes pour accroître leur contribution
à la prévention des conflits ; l’amplification des voix des jeunes sur les questions de paix
et de sécurité par le biais de la série de webinaires « Perspectives des jeunes » et d’autres
engagements de plaidoyer ; et le renforcement des plateformes et des réseaux de jeunes pour
faciliter la réalisation des aspirations mondiales, continentales et régionales liées à la Jeunesse,
la Paix et la Sécurité.
Au cours de l’année sous revue, deux projets de recherche majeurs ont été exécutés, le
premier étant une recherche commanditée par la GIZ sur les « Implications de la pandémie
de COVID-19 sur la sécurité humaine dans les régions de la CEDEAO », portant sur sept pays
de la région. La deuxième recherche financée par le bureau régional du PNUD pour l’Afrique
s’intitulait « Survivre aux multiples vulnérabilités : Voix des agriculteurs et des pasteurs dans les
régions frontalières de l’Afrique ». Cette recherche, qui s’inscrit dans le cadre de nos objectifs
stratégiques quatre et cinq, vise à amplifier les voix des communautés frontalières du Mali, du
Niger, du Burkina Faso et du Nigeria sur leurs vulnérabilités et à contribuer au développement
de stratégies visant à renforcer la résilience de ces communautés.
Notre capacité à atteindre un pourcentage élevé de résultats escomptés malgré des défis
financiers croissants et un terrain difficile pour la paix et la sécurité est en effet le reflet
de notre cadre institutionnel bien conçu et résilient. Sur le plan de la gouvernance, deux
nouveaux membres de la Gambie et du Cap-Vert ont rejoint le Conseil d’administration
régional en remplacement de deux membres dont les mandats étaient arrivés à terme. Avec
la nouvelle composition du Conseil, WANEP a pour la première fois un Conseil régional qui
représente pleinement les trois blocs de langues officielles de la région de la CEDEAO. Cette
nouvelle dynamique est déjà en train de prouver son importance puisque nous assistons à la
redynamisation de nos réseaux lusophones, notamment en Guinée Bissau et au Cap Vert.
En tant qu’organe, le Conseil d’administration a tenu avec succès deux réunions conformément
à ses fonctions statutaires, tandis que les membres de ce conseil ont individuellement continué
à fournir diverses contributions techniques destinées à guider le développement institutionnel
et la mise en œuvre des programmes. Un certain nombre de nos réseaux nationaux ayant
également intégré de nouveaux membres du conseil conformément aux dispositions de nos
statuts, le conseil régional a joué un rôle déterminant dans l’orientation des membres de
conseils nationaux. Ainsi, les transitions de gouvernance au niveau national se sont déroulées
sans heurts et ont contribué à la croissance de nos réseaux nationaux, comme le montre notre
évaluation WODI, qui indique une croissance institutionnelle globale dans presque tous les
réseaux nationaux.
L’année 2021 a sans aucun doute été une année difficile avec la persistance de la pandémie
mondiale. Bien que nous ayons eu du mal à surmonter les vecteurs de menace pour la paix et
la sécurité dans nos efforts de prévention, nous continuons à reconnaître les grands progrès
accomplis par nos conseils régionaux et nationaux, nos réseaux nationaux et nos organisations
membres, ainsi que par nos divers partenaires. En cette fin d’année, nous sommes fiers et
encouragés par la résilience de nombreuses communautés avec lesquelles nous nous sommes
engagés tout au long de l’année et nous compatissons avec les nombreuses familles de victimes
ayant subi des violences dans notre région. Nous renouvelons notre engagement à combler
les lacunes dans la recherche d’une paix, d’une sécurité et d’un développement durables pour
notre région.
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Membres de la direction de WANEP (De gauche à droite) :

Directeur exécutif,
Dr. Chukwuemeka
Eze,
Directrice exécutive
adjointe/directrice
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Mme Levinia AddaeMensah

Directrice
administrative/
ressources
humaines, Mme
Esther GordonMensah et,
Directeur financier,
M. Raymond Darko
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SOMMAIRE
EXÉCUTIF

L

e Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (WANEP), en
tant qu’organisation d’avant-garde dans le domaine de l’édification
de la paix, choisit d’engager de manière stratégique les principaux
acteurs, en particulier les acteurs étatiques, dans le but d’établir une
plateforme de dialogue, de partage d’expériences et d’apprentissage,
complétant ainsi les efforts visant à assurer une paix et un développement
durables en Afrique de l’Ouest et au-delà. En 2021, WANEP s’est penché
sur l’objectif global de son plan stratégique 2021-2025, qui est d’assurer «
une capacité accrue des citoyens et de l’État pour une paix durable » en
renforçant les capacités des citoyens, de la société civile, des groupes de
citoyens, des institutions de recherche, de la CEDEAO, de l’UA et de tous
les acteurs concernés. Pour y parvenir, WANEP s’est inspiré des succès
du passé tout en adaptant de nouvelles approches et synergies face à la
persistance de la pandémie de COVID-19.

WANEP a noté des progrès significatifs dans la mise en œuvre de son plan stratégique
à travers les six domaines prioritaires clés à savoir : (1) renforcer l’utilisation de l’alerte
précoce pour soutenir les initiatives de réponse ; (2) renforcer la capacité des femmes
et des filles à influencer les politiques ; (3) étendre le programme d’éducation à la paix
et soutenir la participation et la voix des jeunes dans les questions de gouvernance, de
paix et de sécurité ; (4) accroître la résilience des communautés et renforcer la capacité
des institutions à remplir efficacement leur mandat en matière de sécurité humaine ; (5)
accroître la capacité de recherche pour appuyer le plaidoyer politique, fournir des produits
de connaissance pour une prise de décision efficace et tirer parti des partenariats ; (6)
renforcer la capacité institutionnelle de WANEP et de ses organisations membres pour
l’exécution de leur mandat.
En 2021, bien que l’Afrique de l’Ouest ait assisté à un déclin de son paysage démocratique
et de sa gouvernance, WANEP a apporté sa contribution aux transitions pacifiques et aux
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élections démocratiques grâce au projet E-MAM (Suivi, analyse et atténuation de la violence
électorale) dans le cadre du programme WARM ( Mécanisme d’alerte précoce et de réponse
de WANEP ). WANEP a contribué au succès du second tour de l’élection présidentielle au
Niger et des élections au Bénin et en Gambie. Le WARM complète le programme de recherche
de WANEP et fournit un mécanisme permettant d’explorer des politiques et des approches
nouvelles pour répondre aux menaces à la paix et à la sécurité identifiées par son système
national d’alerte précoce (NEWS). WANEP a également fourni des résultats d’alerte précoce
pour guider les stratégies de réponse en matière de prévention des conflits dans la région.
Grâce au bureau Femmes, paix et sécurité, WANEP a enregistré une présence et une
participation accrues des femmes dans la sphère politique, les plateformes d’édification de la
paix et le leadership communautaire. Ce résultat a été obtenu grâce à des plates-formes et des
espaces viables favorisés par WANEP, tels que la série GenderTalk et la radio Voix de femmes
(Voices of Women Radio), qui ont joué un rôle essentiel dans la création d’opportunités
permettant de demander des comptes aux responsables, de promouvoir une masculinité
positive et d’aborder les écarts entre les générations en matière de genre. Une initiative
clé de l’année a été le lancement d’un portail de réseau dynamique de femmes activistes
pour la paix et la sécurité, avec un mécanisme de soutien technique dans les domaines des
femmes, de la paix et de la sécurité dans la région. WANEP a également réussi à donner aux
femmes sahéliennes les moyens de s’exprimer sur les questions les concernant par le biais de
la Coalition Nationale des Femmes (CNF) et du Groupe d’experts en leadership féminin. À cet
égard, 40 femmes parlementaires de la région ont été investies en tant qu’ambassadrices de la
paix et de la sécurité des femmes, dans le but de créer des opportunités pour l’autonomisation
politique et économique des femmes. Afin de faire avancer l’agenda des femmes pour la paix
et la sécurité, WANEP a produit une nouvelle ressource pour guider la conduite efficace du
plaidoyer politique en faveur des Femmes, de la Paix et de la Sécurité.
La pandémie faisant partie de la nouvelle réalité, WANEP a ajusté ses approches en termes de
renforcement des capacités en s’appuyant davantage sur une approche hybride (participation
en ligne et en personne) pour réaliser son mandat et ses objectifs déclarés. Ainsi, en 2021, 4
405 personnes ont reçu des formations de différents niveaux facilitées par le bureau régional
et les réseaux nationaux dans les domaines de l’alerte précoce, de l’éducation à la paix, de la
gestion des conflits communautaires ainsi que de la recherche et de la communication, entre
autres. Cette stratégie délibérée de renforcement des capacités du personnel a contribué de
manière significative au renforcement et au maintien de l’efficacité des bureaux régionaux
et de liaison, des réseaux nationaux ainsi qu’à l’amélioration des capacités des organisations
membres dans la région.
Dans le cadre du mandat de son programme d’éducation à la paix, WANEP reste attaché à la
philosophie d’une culture de la paix et de la non-violence. La participation et la contribution
significatives des jeunes dans les processus de paix ont prouvé leur capacité à augmenter la
probabilité d’établir une paix durable et de construire des sociétés plus résilientes. Il est donc
essentiel que les parties prenantes prennent en compte les préoccupations et les contributions
des jeunes dans la construction de la paix. WANEP a facilité l’établissement de réseaux de
jeunes pour la paix (Youth4Peace networks) à travers la région et a travaillé pour combler le
fossé intergénérationnel en impliquant intensivement les jeunes dans ses programmes de base.
Avec son département de recherche, WANEP a entrepris deux projets de recherche majeurs au
cours de l’année. Les produits de la recherche de WANEP sont utilisés pour générer des débats
éclairés sur la paix et la sécurité afin de permettre aux acteurs étatiques et non étatiques
de prendre des décisions reposant sur des preuves empiriques. Les résultats de la recherche
constituent une ressource utile pour les parties prenantes critiques.
Au niveau régional, WANEP a tenu son Assemblée générale et a accueilli les nouveaux
membres du Conseil régional. Les bureaux nationaux ont également tenu leurs Assemblées
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Générales menant à la nomination de nouveaux membres de Conseil. WANEP compte sur ces
structures de gouvernance pour établir une institution forte et durable capable de remplir son
mandat principal de promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Puisque WANEP
a continué à avoir un impact non négligeable dans la région grâce à sa visibilité croissante,
l’effectif du personnel a été renforcé par deux nouvelles recrues au bureau régional, à savoir
un responsable de la communication et du renforcement des capacités en remplacement de
l’ancien responsable qui est depuis passé à autre chose et un chauffeur.
Le présent rapport annuel retrace le parcours de WANEP en 2021, met en lumière les
principales étapes franchies et décrit la manière dont WANEP s’est acquitté de son objectif
programmatique et de ses contributions à l’agenda de la paix et de la sécurité dans la région
de la CEDEAO. Le rapport est un ensemble de textes et d’infographies détaillant les succès et
les défis de WANEP au cours d’une autre année difficile marquée par la pandémie.
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NOTRE
IMPACT

ENGAGEMENTS RÉGIONAUX/CONTINENTAUX
I. Partenariat WANEP-CEDEAO
L’engagement de WANEP auprès de la CEDEAO, en tant que partenaire de la société civile
dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région, a été conçu pour assurer un
partenariat plus systématique et durable entre la CEDEAO, les OSC et les États membres.
Sur la base de la relation de longue date entre WANEP et la Communauté Économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), soutenue par un protocole d’accord (MOU),
les deux institutions ont planifié et mis en œuvre des activités communes, y compris des
réunions, des séminaires et des ateliers au cours de la période examinée. Misant sur ce
partenariat, WANEP a rallié d’autres partenaires dans le cadre du projet Just Futures,
financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères, afin de plaider pour l’inclusion
des femmes et des jeunes dans les missions de paix de la CEDEAO et de l’UA. En 2021,
WANEP et la Direction des affaires politiques de la CEDEAO ont organisé deux réunions
d’information thématiques avec le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO
au niveau des ambassadeurs. Ces réunions semestrielles font partie intégrante de la
collaboration continue des organisations avec la CEDEAO sur les questions liées à la paix
et à la sécurité régionales. De même, une réunion consultative de la société civile avec
plus de 80 participants a permis d’interroger l’état de la démocratie et de la gouvernance
dans la région de la CEDEAO dans le cadre de la contribution au processus de révision et
d’amendement du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance demandé par la
Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements.
WANEP a appliqué son principe fondamental d’approche collaborative en matière
d’édification de la paix pour permettre aux principales parties prenantes, y compris les
agences des Nations Unies, de réfléchir au rôle, aux complexités et aux défis des OSC dans
le soutien efficace apporté à la CEDEAO et dans la contribution à la prévention des conflits.
A cela s’ajoute la promotion d’une gouvernance politique et sécuritaire inclusive et des
droits humains en Afrique de l’Ouest et au Sahel. WANEP a pris part à une table ronde des
partenaires de développement de la CEDEAO sur la jeunesse, la paix et la sécurité (JPS)
qui a permis d’harmoniser les efforts et les ressources et de discuter des modalités de
développement des cadres nationaux et régionaux sur la JPS.
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II. LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES
WANEP, au cours de la période sous revue, a consolidé sa relation étroite avec le système des
Nations Unies par la mise en œuvre de deux projets régionaux clés qui ont complété divers
projets mis en œuvre par les bureaux nationaux de WANEP dans plusieurs États membres de
la CEDEAO, soutenus par les bureaux nationaux respectifs du PNUD. Les projets régionaux
sont détaillés ci-dessous.
A. Bâtir une Approche Inclusive de Relance post Covid-19, de Sortie de Crise et de Reformes
de la Gouvernance au Sahel “: WANEP et le PNUD ont scellé leur relation avec le lancement
de la deuxième phase du projet de 3 mois intitulé : Bâtir une Approche Inclusive de Relance
post Covid-19, de Sortie de Crise et de Reformes de la Gouvernance au Burkina Faso, en Côte
d’Ivoire, au Mali et au Niger - Phase II, qui s’est déroulé d’octobre à décembre 2021. Le projet
a suivi de près la phase I réalisée en 2020 et s’est orienté vers la consolidation du succès et
des jalons atteints lors de la première phase de mise en œuvre. Avant le déploiement du projet
dans les pays cibles, une réunion de lancement a été organisée afin d’établir un consensus et
de définir les modalités d’un accord conjoint avec les principales parties prenantes du projet
sur les résultats et les actions du projet qui faciliteront la répartition efficace des rôles et
l’actualisation des résultats attendus. Le projet s’articule autour d’une série d’engagements et
d’interventions stratégiques multipartites dans le but de renforcer les systèmes et les structures
qui autonomisent les femmes aux niveaux local et national en tant que parties prenantes
essentielles à la gouvernance et aux transitions politiques dans les pays cibles.
B. Centre des zones frontalières africaines du PNUD (ABC) : En octobre 2021, WANEP a signé
un contrat avec le Centre des zones frontalières africaines (ABC) du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) en vue de commencer la mise en œuvre d’un projet de
recherche intitulé : Survivre aux multiples vulnérabilités : Voix des agriculteurs et des pasteurs
dans les régions frontalières du Nigeria, du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le projet vise
à amplifier les voix des membres des communautés frontalières difficiles d’accès dans les
quatre pays cibles sur leurs vulnérabilités et à contribuer au développement de stratégies
visant à renforcer la résilience de ces communautés. Les équipes nationales, composées
de superviseurs, d’enquêteurs et d’agents de communication, ont effectué des visites de
familiarisation dans les communautés sélectionnées afin de tester les instruments d’évaluation,
de vérifier leur efficacité et de les adapter si nécessaire. Les étapes préparatoires ont permis à
l’équipe de mieux connaître le terrain, d’identifier la population de l’échantillon et d’avoir une
connaissance directe des défis et des contraintes. Elles ont également permis de s’assurer que
les quatre pays ciblés sont sur la même longueur d’onde. Actuellement, la collecte de données,
qui comprend les aspects quantitatifs et qualitatifs par le biais d’enquêtes, de discussions
de groupe, d’entretiens avec des informateurs clés et d’entretiens approfondis, ainsi que des
produits de communication tels que des séquences audio, vidéo et des images est en cours
dans les quatre pays ciblés.

III. WANEP-UNION AFRICAINE
Fort de son partenariat avec l’Union africaine, WANEP, par le biais de son bureau de liaison,
est présent aux réunions clés de l’UA et fournit un soutien technique sur demande. Dans ce
sens, l’analyse de WANEP sur la sécurité et la dynamique politique en Afrique de l’Ouest et
au Sahel a accompagné l’équipe de médiation de l’UA au Mali afin d’engager le processus de
gouvernance du gouvernement de transition et d’aborder la crise humanitaire croissante dans
le pays. WANEP a également apporté un soutien technique au plan de mise en œuvre proposé
pour le projet CSRV de l’UA - rapport du Ghana, qui a été lancé à Accra en novembre 2021.
Conformément à son rôle traditionnel de fournir les perspectives des OSC concernant les
questions de paix et de sécurité sur le continent, l’agent de liaison a joué un rôle clé lors de la
réunion de lancement sur le développement d’un cadre pour les mécanismes d’accréditation
UA-OSC qui s’est tenue à Nairobi. À la demande de l’ECOSOCC, WANEP devrait apporter
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son expertise technique pour diriger le projet de l’ECOSOCC sur le rôle des OSC dans la mise
en œuvre de l’APSA à partir de 2022. Par ailleurs, les observateurs communautaires et les
responsables du système NEWS de WANEP continuent de soumettre des rapports analytiques
et des données de qualité au Système continental d’alerte précoce (CEWS) afin de guider
l’analyse et la réponse de l’UA en matière d’alerte précoce. Les deux organisations se sont
également associées dans le cadre d’initiatives en faveur des femmes, du genre et des jeunes,
telles que le réseau Youth4Peace.

IV. WANEP-UNION EUROPÉENNE
WANEP a poursuivi la mise en œuvre du projet triennal de suivi, d’analyse et d’atténuation de
la violence électorale (EMAM) financé par l’Union européenne, en se concentrant sur le Bénin
et la Gambie où des élections présidentielles ont été organisées au cours de l’année sous revue.
WANEP a mis en place dans ces deux pays une salle de situation électorale (SSE) et a procédé
à un renforcement de capacités nationales en vue de favoriser des processus électoraux
pacifiques. Dans chacun de ces pays, la salle de situation électorale a fonctionné pendant
trois jours de suite et a attiré des hordes de parties prenantes désireuses de s’imprégner du
processus électoral en temps réel. Grâce à son expérience et à son expertise avérées en matière
de surveillance et d’observation des élections, la SSE a su être un outil efficace pour les mises à
jour quotidiennes et régulières du processus électoral, grâce auquel des rapports précis et des
données authentiques ont été diffusés en temps réel.

V. WANEP-GIZ
Au cours de l’année sous revue, WANEP en partenariat avec GIZ a mis en œuvre un projet sur
la réponse multipartite à la violence électorale en Gambie dans le cadre de l’architecture et des
opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO (EPSAO). Le projet en cours de mise en œuvre
depuis 2019 a permis de consolider la contribution de WANEP à l’atténuation de la violence
électorale et a ouvert des espaces pour l’accès aux ressources et la poursuite de la réflexion sur
la sécurité électorale. Cet engagement a permis de renforcer les capacités des organisations
de la société civile pour le plaidoyer en faveur des réformes électorales dans le pays. Il s’agissait
également d’une plateforme visant à améliorer les mécanismes de réponse pour la gestion
et la résolution des conflits électoraux pendant le processus électoral en Gambie. WANEP a
contribué à l’étude intitulée : ‘’Participation de la société civile au rétablissement de la paix et
au soutien à la médiation dans l’architecture africaine de paix et de sécurité : Perspectives sur
l’UA, la CEDEAO et la SADC’’ produite par l’Institut pour la Justice et la Réconciliation (IJR) en
partenariat avec l’Agence allemande pour la coopération internationale.

VI. WANEP-WELLSPRING PHILANTHROPIC FUND
WANEP a continué l’exécution du projet visant à « Renforcer un mécanisme d’alerte précoce
et de réponse sensible au genre pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre » avec le soutien du
Wellspring Philanthropic Fund. Dans le cadre de ce projet, WANEP a soutenu la Communauté
Économique des États d’Afrique Centrale (CEEAC) et la Coalition des Organisations de la
Société Civile pour la Paix et la Prévention des Conflits en Afrique Centrale (COPAC) pour le
développement et l’opérationnalisation d’un système d’alerte précoce sensible au genre en
Afrique Centrale, inspiré du modèle ouest-africain. Le système en ligne permettra de suivre et
de rendre compte de manière efficace des violations des droits humains fondées sur le genre
dans la région, et fournira notamment des informations sur l’impact du terrorisme dans les
États de la CEEAC. Une réunion consultative hybride a été organisée avec la CEEAC afin de
convenir des modalités d’un mécanisme d’analyse et de rapport d’alerte précoce sensible au
genre. Cette réunion a constitué une étape clé dans le lancement de la deuxième phase du
projet. WANEP a également collaboré avec la COPAC dans le but de mener une évaluation
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de base sensible au genre en Afrique centrale, notamment pour déterminer la dynamique de
la sécurité humaine et les atrocités liées aux droits humains dans la région. Les résultats de
l’évaluation ont été validés par les parties prenantes concernées, y compris des représentants
de la CEEAC, de la COPAC, de l’UA, de l’UNOCA et de WANEP. Ce partenariat a notamment
permis de nouer un lien solide avec les organisations de la société civile en Afrique centrale.

VII. WANEP-KAIPTC
WANEP et le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix (KAIPTC)
ont, au cours des dernières années, travaillé de concert pour renforcer les capacités régionales
en matière de prévention des conflits, d’édification de la paix et d’opérations de soutien à
la paix. Dans le cadre du protocole d’accord de cinq ans signé par les deux institutions en
2020, WANEP et KAIPTC ont organisé un atelier de mise en œuvre en novembre 2021 au Hill
Palace Hotel, à Aburi. L’objectif de l’atelier était de permettre aux deux institutions d’identifier
ensemble les tâches/actions spécifiques à réaliser dans les domaines de collaboration à
savoir : la recherche, le renforcement des capacités des acteurs concernés et l’influence des
politiques. Les délibérations de l’atelier ont abouti à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre
du partenariat (2022 - 2025), axé sur les domaines de collaboration et les besoins en ressources
nécessaires à l’exécution des différentes activités du plan.
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OS 1 : RENFORCER LES
MÉCANISMES FONCTIONNELS
DE RÉPONSE

1.1. Mécanisme d’alerte précoce et de réponse de WANEP (WARM)
Le mécanisme d’alerte précoce et de réponse de WANEP (WARM) est précisément orienté
vers l’utilisation des systèmes et structures d’alerte précoce afin de promouvoir et d’améliorer
l’efficacité des acteurs pour une réponse précoce de qualité en Afrique de l’Ouest. L’évolution
constante du paysage de la paix et de la sécurité a incité WANEP à élargir la portée de
sa structure d’alerte précoce et de réponse de manière à prendre en compte la nouvelle
orientation et l’impact de l’alerte précoce et de la réponse à la paix et à la sécurité en Afrique
de l’Ouest et sur le continent. Cette nouvelle orientation a donné naissance au WARM, qui
représente pour WANEP l’opportunité de transcender son rôle traditionnel de génération
de données, d’analyse et de rapportage vers un soutien plus robuste et plus large aux
mécanismes nationaux et régionaux en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent et
au-delà. WARM complète le programme de recherche de WANEP et propose un mécanisme
d’exploration des politiques et des nouvelles approches destinées à répondre aux menaces à
la paix et à la sécurité identifiées par son système national d’alerte précoce (NEWS).
1.1.1. Renforcer les capacités et les moyens de collecte de données et d’analyse des conflits
: La stratégie de WANEP pour assurer une collecte de
données efficace, une analyse et un rapport de qualité
implique la formation et le perfectionnement ainsi que
des cours de remise à niveau réguliers à l’intention de
son équipe d’observateurs communautaires répartis
dans toute la région. Les formations sont l’occasion
d’examiner de façon collective les risques de conflits
émergents et les opportunités de prévention des
conflits. Elles permettent de renforcer et d’harmoniser
les capacités des observateurs communautaires
pour une plus grande efficacité dans la collecte
d’informations et la soumission de rapports, ainsi que
d’évaluer les progrès réalisés dans le maintien de la
paix et de la sécurité dans les États. Au cours de la série
de formations, un examen du bilan des observateurs
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est effectué pour leur permettre de discuter des défis recensés et de proposer des solutions
pratiques collectives en vue de relever ces défis. Des initiatives régulières de renforcement
de capacités ont été organisées au cours de la période de référence afin d’actualiser en
permanence les compétences des observateurs et des analystes communautaires pour une
collecte, un rapportage et une analyse plus efficaces des données. Certaines de ces formations
se sont déroulées sur des plateformes virtuelles en raison de la pandémie de COVID-19. Les
formations ont grandement servi à améliorer la capacité des observateurs communautaires,
leur permettant de produire des rapports analytiques de qualité sur les menaces à la sécurité
humaine dans la région.

1.2. Faciliter des processus électoraux crédibles en Afrique de l’Ouest
1.2.1. Suivi, analyse et atténuation de la violence électorale : Grâce à un financement de l’Union
européenne et à un soutien supplémentaire de la GIZ, WANEP a contribué à des transitions
pacifiques et à des élections démocratiques par le biais du projet EMAM (suivi, analyse et
atténuation de la violence électorale) et l’utilisation des résultats de l’alerte précoce de WANEP.
Le projet EMAM a permis de collecter et d’analyser des données relatives aux élections,
avant, pendant et après, pour les parties prenantes essentielles, afin d’orienter les actions de
diplomatie préventive et de contribuer au succès du second tour de l’élection présidentielle
au Niger et des élections au Bénin et en Gambie. Il a également fourni des résultats d’alerte
précoce pour guider les stratégies de réponse en matière de prévention de conflits dans la
région. Plusieurs formations et initiatives de renforcement de capacités ont été engagées pour
les surveillants, observateurs et analystes électoraux avant le début des élections dans les
pays qui ont organisé des élections au cours de l’année sous revue. Ces formations ont été
très utiles pour garantir la qualité de l’observation et du suivi et ont également permis de
lutter contre la diffusion de fausses informations pendant le processus électoral. Dans le cadre
des activités préélectorales, 10 missions ont été déployées dans des communautés en Côte
d’Ivoire, au titre du projet financé par la GIZ intitulé “Renforcer les réponses multipartites à
la violence électorale “, afin de faire campagne pour des élections législatives pacifiques et
sans violence dans le pays. Et, en Gambie, une solide sensibilisation des électeurs, facilitée par
WANEP avec le soutien de l’Institut républicain international (IRI), a permis d’augmenter le
taux de participation aux élections.
1.2.2. Salle de situation électorale (SSE) : Le mandat de WANEP pour assurer des élections
libres, justes et crédibles passe par l’opérationnalisation d’une salle de situation électorale
(SSE) dans les pays qui ont organisé des élections au cours de l’année concernée afin d’aider
à atténuer la violence électorale. À cet égard, des SSE ont été créées au Niger, au Bénin
et en Gambie pour les élections présidentielles et législatives qui se sont tenues dans ces
pays au cours de l’année. Pour l’opérationnalisation de la SSE, WANEP a déployé un total
de 1970 observateurs dans les trois pays, le Bénin ayant totalisé de 75% de cet effectif. Ce
chiffre s’explique par le nombre de partenaires financiers supplémentaires qui ont manifesté
leur intérêt et leur soutien à l’élection présidentielle de 2021 au Bénin. Les mesures prises par
les éminentes personnalités présentes dans la salle de décision en fonction de la gravité des
incidents recueillis et analysés ont contribué à l’effort global et à la stratégie d’une élection
pacifique dans chacun des pays. Les observateurs ont suivi une série d’orientations sur la façon
de remplir la liste de vérification électorale, la saisie des données, l’établissement de rapports
et la communication, entre autres. La SSE a été active pendant trois jours et a accueilli des
partenaires et des visiteurs de haut niveau (voir l’encadré 1).

29

Encadré 1 : LES ÉCHOS DE LA SSE
•

« FÉLICITATIONS à toute l’équipe pour votre excellent travail. L’UE est fière de s’y
associer », Mme IRENE Mingasson, Ambassadrice de l’Union européenne

•

« Félicitations WANEP. Nous saluons le travail abattu ici en Côte d’Ivoire et dans toute
la région pour favoriser la tenue d’élections crédibles, inclusives et pacifiques. Nous
saluons tout particulièrement le rôle des femmes dans tous les aspects du processus
électoral, notamment dans la salle de situation. Du courage, Bonne continuation » !!!
Dr Mohamed Ibn Chambas, UNOWAS Dakar, Sénégal

•

« Au nom de la CEDEAO... et en mon nom propre en tant que Commissaire aux affaires
politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, je loue vivement la performance et
l’efficacité de WANEP..... Je transmets tous mes encouragements et mon admiration
à votre équipe qui fournit des services dans la région de l’Afrique de l’Ouest. WANEP
mérite tout notre soutien ». Général Francis A. BEHANZI, Commissaire aux affaires
politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO

•

« Félicitations pour votre engagement et vos efforts et félicitations pour cette
plateforme inclusive [SSE]. L’inclusion est la clé de la démocratie ». M. Björn
SCHRANZ, Directeur Adjoint de la Coopération Suisse au Bénin

•

« Au Niger, nous pensions que le pays allait s’embraser à cause des tensions
préélectorales et pendant le second tour, mais grâce à l’EMAM de WANEP, nous
avons été agréablement surpris de voir des élections réussies » - Madame Marietou
Amadou, Secrétaire Générale, CENI, Niger.

•

« L’organisation de la SSE au Niger a été d’une grande aide et nous a beaucoup servi
à maintenir la paix pendant les élections et même maintenant » - M. Issa Yacouba,
Directeur des Opérations, Bureau du Président, Niger.

1.3. Utiliser les produits d’alerte précoce pour le plaidoyer
politique et les interventions de réponse
Les produits d’alerte précoce de WANEP ont été reconnus comme de puissants outils de
plaidoyer et des ressources pour lutter contre les menaces à la sécurité humaine qui ravagent
la région. WANEP, par le biais de sa plateforme du Système National d’Alerte Précoce (NEWS),
très développée, bien dotée en ressources à travers les réseaux nationaux et coordonnée
par le Centre de Suivi de la Paix (PMC) au Bureau Régional de WANEP, élabore et diffuse
régulièrement des produits d’Alerte Précoce et de Réponse de haute qualité. Ces produits
sont basés sur des données probantes et se présentent sous la forme de notes politiques,
de bulletins de rapports thématiques, de publications spéciales sur la paix et la sécurité, de
rapports d’incidents et de situations et de suivi du NEWS, entre autres. Ces documents éclairent
l’analyse intuitive et fournissent des recommandations politiques à l’intention des dirigeants,
des décideurs et des autres parties prenantes à prendre en compte dans la prévention et
l’atténuation des conflits. Ces documents sont largement diffusés auprès d’une variété de
parties prenantes sur le continent et au-delà, et sont très appréciés par les acteurs étatiques
et non étatiques ainsi que par les partenaires internationaux qui s’en servent comme guide
pour leurs projets d’intervention sur les menaces sécuritaires et la prévention des conflits dans
la région. En outre, les rapports d’alerte précoce de WANEP ont été utilisés pour informer les
ambassadeurs de la CEDEAO sur les dynamiques de paix et de sécurité en Afrique de l’Ouest,
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tandis qu’au niveau national, WANEP a soutenu les centres nationaux de la CEDEAO pour la
coordination des mécanismes d’alerte précoce (NCCEWM) avec des données d’alerte précoce
et des analyses sur la prévention des conflits dans les communautés de la région.
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OS 2 : RENFORCER LA CAPACITÉ
DES FEMMES ET DES FILLES À
INFLUENCER LES POLITIQUES
DE MANIÈRE INCLUSIVE

L

e programme Femmes, Paix et Sécurité (FPS) de WANEP a pour
vocation d’accroître l’implication et la participation significative des
femmes dans les plateformes de leadership, de prise de décision
et d’édification de la paix. WANEP se sert du Réseau des femmes dans
l’édification de la paix (WIPNET), une composante du programme FPS
principalement mise en œuvre au niveau national pour mobiliser une foule
de femmes et utilise des documents tels que la RCSNU 1325, le Cadre de
prévention des conflits de la CEDEAO (CPCC) et le Cadre de résultats
continental de l’UA (CRC) comme guides et références. Les progrès
significatifs enregistrés dans le cadre de ce mandat sont détaillés cidessous.

2.1. Renforcer les capacités
pour influencer les politiques
de manière efficace
Au cours de l’année de référence, les efforts
de WANEP visant à renforcer les capacités
pertinentes afin d’influencer efficacement les
politiques ont été étendus pour permettre aux
femmes leaders communautaires, aux leaders
traditionnels, aux leaders religieux et aux
femmes observatrices de la paix d’acquérir les
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connaissances et les compétences nécessaires pour aborder les vulnérabilités communautaires
aux conflits. En conséquence, les bénéficiaires de plusieurs initiatives de renforcement
de capacités de WANEP ont mis à profit les compétences acquises afin d’avoir un impact
significatif sur leurs carrières et de jouer un rôle actif au niveau des plateformes de paix et
de sécurité dans leurs communautés. Les femmes médiatrices formées au Togo, au Bénin,
au Sénégal et en Côte d’Ivoire jouent un rôle essentiel dans les mécanismes traditionnels de
gestion de conflits et contribuent de manière significative aux efforts locaux de médiation
de paix dans leurs communautés. Au Nigéria, quatre organisations de la société civile ayant
bénéficié de l’analyse comparative entre les sexes et d’une formation à la rédaction de
propositions finançables ont pu obtenir des fonds d’organisations internationales pour divers
projets. Parallèlement, les professionnels des médias formés à l’analyse comparative entre les
sexes relatent et documentent activement les expériences des femmes en matière d’édification
de la paix et de leadership sur des blogs en ligne et dans la presse écrite. En Guinée, les
femmes mentors formées ont mis sur pied des plates-formes de partage d’expériences visant
à donner à leurs protégées les moyens de participer et de s’impliquer de manière significative
dans le programme FPS.

2.2. Mise en œuvre robuste de la RCSNU 1325
Au cours de la période considérée, WANEP a poursuivi son mandat de consultations avec
les partenaires clés et les parties prenantes concernées, a fourni un soutien technique et a
déployé son expertise pour l’élaboration de Plans d’action nationaux (PAN) à travers la région,
la plupart des pays étant à différents stades de leur processus d’élaboration. Dans le cadre
de la phase II du projet du PNUD, WANEP a facilité avec succès le rapprochement des plans
d’action de la Coalition nationale des femmes (CNF) avec les plans d’action nationaux dans les
pays cibles du projet, à savoir le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une
réussite importante de l’année car elle a permis de coordonner et de consolider le processus
FPS, autorisant ainsi les acteurs étatiques et non étatiques à travailler, main dans la main, pour
atteindre un objectif commun. C’est ainsi qu’a été créé un comité multipartite composé des
dirigeants de la CNF, des ministères chargés de l’égalité des sexes et d’autres parties prenantes
concernées, afin d’accélérer le processus de collaboration.
Au niveau régional, WANEP et la CEDEAO, avec le financement de la GIZ, ont révisé le rapport
d’une évaluation de base sur l’état de la mise en œuvre des PAN de la RCSNU 1325 en Afrique
de l’Ouest lors d’une réunion d’experts. Cette évaluation est la première à utiliser les piliers du
Cadre de Résultats Continental (CRC) de l’UA pour suivre et évaluer l’état de la mise en œuvre
de la RCSNU 1325 dans les 15 Etats membres de la CEDEAO. Le rapport servira de ressource
pour vérifier l’efficacité du CRF et d’outil de plaidoyer pour la promotion du programme FPS
en Afrique de l’Ouest. En outre, une base de données de femmes médiatrices a vu le jour
afin de mettre en valeur l’expertise des femmes et leur contribution à la mise en œuvre de la
RCSNU 1325 en vue de la réalisation du programme FPS.
2.2.1. Adaptation des plans d’action nationaux : Les efforts déployés pour adapter les PAN aux
conditions locales et garantir une allocation budgétaire pour leur mise en œuvre constituent
une réalisation importante de l’année. À titre d’exemple, trois États du Nigeria, à savoir les
États d’Edo, de Gombe et de Bauchi, ont défini des modalités pour les plans d’action locaux
avec l’engagement garanti des autorités gouvernementales locales d’inclure dans le budget de
2022, une allocation budgétaire pour les initiatives FPS. À cette fin, un comité de localisation
de PAN a été formé au sein de l’administration de Balanga dans l’État de Gombe. Au Bénin,
une forte sensibilisation des médias menée par le comité de mise en œuvre des PAN, sous
la direction de WANEP, permet de faire connaître le statut de la RCSNU dans le pays afin
de déterminer les lacunes et les défis. Le Togo a produit et diffusé 23 brochures destinées à
sensibiliser sur la Résolution et à la vulgariser, notamment au niveau communautaire.
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2.2.2. Portail des femmes influentes du Sahel (SWIP) : WANEP, dans le cadre du projet
financé par le PNUD intitulé : « Bâtir une Approche Inclusive de Relance post Covid-19, de
Sortie de Crise et de Reformes de la Gouvernance au Sahel et en Côte d’Ivoire, phase 2 », a
créé un portail de réseau dynamique de femmes activistes pour la paix et la sécurité, conçu
pour améliorer l’inclusivité dans les processus de paix dans la région. Le portail se veut une
plateforme innovante et unique conçue pour promouvoir le leadership, les compétences,
les vulnérabilités et la résilience des femmes dans les quatre pays cibles. La singularité et la
pertinence du portail résident dans sa conception délibérée selon les indicateurs du Cadre
de Résultats Continental (CRC) de l’UA conformément aux plans d’action nationaux (PAN)
de la RCSNU 1325. Cette caractéristique innovante vient du fait que c’est la première fois
qu’un portail est conçu selon les indicateurs du CRC et a pour objectif de suivre les progrès
accomplis dans l’établissement de rapports sur la RCSNU 1325 ainsi qu’à évaluer la croissance
et les progrès individuels ou organisationnels dans la réalisation du programme FPS. Le portail
est destiné à accroître la visibilité des femmes influentes dans les pays cibles et à promouvoir
leur contribution au programme FPS au Sahel.

2.3. Célébrer et reconnaître les réalisations des femmes en matière de paix
Au cours de l’année sous revue, WANEP n’a cessé de déployer des efforts délibérés pour
promouvoir et faire connaître les réalisations des femmes et leur contribution au processus de
paix par le biais de plateformes de médias sociaux, de communiqués de presse, de webinaires,
d’interactions avec les médias et de la célébration d’événements mondiaux. En reconnaissance
de ses efforts dans ce domaine, WANEP a été invitée à communiquer l’histoire de WIPNET
dans un livre électronique intitulé « She Stands for Peace » (Elle s’engage pour la paix),
publié par le Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine (UNOAU) en vue de rendre
hommage aux femmes africaines et aux réseaux de femmes qui ont contribué de manière
significative à la promotion de la paix et de la sécurité. Des célébrations mondiales telles que
la Journée internationale de la femme (JIF), la Journée internationale de la femme africaine,
la Journée panafricaine de la femme, le mois de sensibilisation sur le cancer, entre autres,
ont été l’occasion de saluer les réalisations et les contributions des femmes à la paix et à la
sécurité, ainsi que les rôles uniques qu’elles jouent dans le processus de paix, notamment
au niveau communautaire. Les réseaux nationaux de WANEP dans les pays francophones
ont marqué la Journée internationale de la femme africaine par le lancement de l’Académie
des femmes médiatrices pour la paix et la sécurité dans le but de renforcer la capacité des
femmes médiatrices à mieux remplir leur mandat. Tous ces efforts ont contribué à promouvoir
le programme FPS et à assurer la visibilité de WANEP dans la région.

2.4. Créer des espaces pour une implication et une
participation significatives des femmes
2.4.1. Série GenderTalk : Au cours de la période examinée, WANEP a facilité la création de
plates-formes et d’espaces viables permettant d’impliquer les responsables aux niveaux
local et national et de mettre au point des stratégies créatives pour affronter les problèmes
touchant les femmes et les filles dans toute la région. Des forums tels que la série GenderTalk
ont fourni d’excellentes occasions pour exiger des responsabilités de la part des responsables,
promouvoir une masculinité positive et aborder les disparités intergénérationnelles entre les
sexes. La série GenderTalk permet de s’assurer que les questions relatives aux femmes et aux
filles demeurent prioritaires.

34

RAPPORT ANNUEL 2021
ADAPTER LES APPROCHES RÉSILIENTES ET SYNERGIES À
L’ÉDIFICATION DE LA PAIX FACE À LA ‘NOUVELLE RÉALITÉ’

2.4.2. Radio communautaire Voix des femmes : La radio communautaire reste un outil essentiel
d’autonomisation et de sensibilisation aux rôles uniques des femmes dans l’édification de la
paix et la prise de décision. L’émission se tient chaque semaine et, selon le contexte, collabore
avec des professionnels des médias qui en assurent la supervision et la réalisation. L’émission
a été diffusée au Nigeria et en Sierra Leone et s’est récemment étendue au Burkina Faso, au
Mali, au Niger et à la Côte d’Ivoire dans le cadre du projet financé par le PNUD intitulé « Bâtir
une Approche Inclusive de Relance post Covid-19, de Sortie de Crise et de Reformes de la
Gouvernance au Sahel et en Côte d’Ivoire, phase 2 ». Cette émission radio a été diffusée dans
les quatre pays de novembre à décembre 2021, avec un total de 25 spots radio produits, 1008
diffusions et 32 émissions en direct. Bien que l’émission n’en soit encore qu’à ses débuts dans
les quatre pays et que des résultats tangibles ne puissent être déterminés immédiatement,
l’enthousiasme et l’intérêt suscités indiquent une acceptation totale et de grandes attentes pour
les années à venir. Des forums d’auditeurs ou de groupes d’écoute communautaires ont été
créés pour suivre les progrès et fournir des commentaires précieux sur les émissions diffusées
afin de contribuer à l’amélioration du contenu. Au Nigeria, plus d’un million de personnes ont
été touchées dans les sept communautés où l’émission a été diffusée au cours de l’année. En
Sierra Leone, l’émission a abordé, de manière cohérente, les questions de violence sexuelle
et sexiste (VSS) et de pratiques traditionnelles néfastes (PTS), entre autres, afin de s’assurer
qu’elles reçoivent l’attention nécessaire pour une action prioritaire.
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Encadré 2 : Nos témoignages
•

‘L’émission de la radio communautaire « Voix des femmes » a démystifié le problème et
m’a permis de comprendre la nécessité de sortir du silence pour dénoncer la violence
sexiste et sauver des vies’. Une auditrice du Mali

•

‘Dans ma communauté, les questions relatives à la violence sexuelle et sexiste ont
toujours été considérées comme taboues. L’émission nous a éclairés sur le sujet’. Une
auditrice du Niger

•

‘Le débat sur les types de VBG m’a permis de comprendre certaines attitudes
courantes dans nos communautés qui sont en réalité des cas de VBG’. Une auditrice
du Burkina Faso

•

‘Désormais, je sais à qui m’adresser en cas de viol. L’émission « Voix des femmes » est
très instructive. Nous vous encourageons pour votre excellent travail’. Une auditrice
du Burkina Faso

•

‘Je suis coiffeuse, le sujet sur la violence économique m’a ouvert les yeux. Mon mari
m’empêchait d’exercer toute activité économique, ce qui m’a rendue très dépendante.
J’ai dû me battre pour mon droit et aujourd’hui je suis propriétaire d’un salon de coiffure.
Je peux ainsi contribuer aux charges de ma famille. Je pense que l’autonomisation
économique des femmes doit être encouragée car c’est tout le foyer qui en bénéficie’.
K. du Côte d’Ivoire

2.4.3. La Coalition Nationale des Femmes (CNF) créée au cours de la première phase du
projet financé par le PNUD intitulé : « Bâtir une Approche Inclusive de Relance post Covid-19,
de Sortie de Crise et de Reformes de la Gouvernance au Sahel et en Côte d’Ivoire, phase 2,
(2020) », a maintenu un impact significatif sur les processus démocratiques et de gouvernance
dans les pays cibles que sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Côte d’Ivoire. Le projet est
exécuté par WANEP en collaboration avec la CEDEAO. Dans la deuxième phase du projet, qui
s’est déroulée d’octobre à décembre 2021, la CNF a travaillé avec des femmes parlementaires,
dénommées « ambassadrices FPS », afin de contribuer à la recherche de solutions locales à
leurs problèmes. Elles ont joué un rôle important dans la promotion du programme FPS et la
sensibilisation aux lois et politiques discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier dans
les localités. Dix « Ambassadrices de la paix » ont été nommées dans les pays du projet en vue
de contribuer à la diffusion et à l’adaptation de la RCSNU 1325 dans les pays cibles.
2.4.4. Groupe de travail sur les femmes, la jeunesse, la paix et la sécurité-GH (WGWYPSGH) : Sous les auspices du WGWYPS-GH, deux communiqués de presse ont été produits pour
attirer l’attention sur la recrudescence de la criminalité et des actes criminels dans le pays, en
particulier l’augmentation du nombre de décès de femmes imputables à la violence domestique.
Les déclarations ont été largement diffusées dans les médias sociaux et traditionnels, ce qui
a suscité un intérêt pour les questions soulevées et des réponses solides de la part de la
population. Le groupe est convoqué par WANEP et comprend d’autres organisations de la
société civile, des ONG orientées vers les jeunes et les femmes, des ministères et des organismes
parapublics ainsi que des partenaires internationaux du développement, entre autres.
2.4.5. Programme de leadership féminin (PLF) : Le pool des femmes leaders créé dans le
cadre du PLF au Sahel a un impact significatif sur le secteur de la sécurité au Mali, au Niger
et au Burkina Faso. Les femmes coopèrent avec les autorités locales et les comités de paix
de façon à préserver des relations cordiales dans les communautés, notamment entre les
forces de sécurité et les populations locales, afin d’instaurer la confiance entre les différentes
parties prenantes. Elles jouent également un rôle actif dans les comités afin de promouvoir la
coexistence pacifique, notamment dans les communautés sujettes aux conflits. Le projet est
financé par l’Union Européenne (UE) via le Groupe Danois de Déminage (DDG).
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OS 3 : ÉTENDRE LA PORTÉE DES
PROGRAMMES D’ÉDUCATION
À LA PAIX POUR UNE PLUS
GRANDE PARTICIPATION DES
JEUNES À LA GOUVERNANCE,
À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ

3.1. Renforcer les mécanismes pour une implication
et un engagement significatifs des jeunes
WANEP a apporté son soutien aux réseaux Youth4Peace de l’UA/CEDEAO afin de mener une
action coordonnée sur la jeunesse, la paix et la sécurité dans la région. Plus de 200 membres
issus de neuf réseaux Youth4Peace créés au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana,
en Guinée Bissau, en Guinée, en Sierra Leone, au Niger, au Nigeria et au Togo ont mené des
initiatives de plaidoyer pour consolider les efforts de paix dans leurs communautés. En Côte
d’Ivoire, par exemple, le réseau s’est impliqué dans un engagement de pair à pair sur la nonviolence dans les communautés à risque, ce qui a contribué à un déroulement pacifique des
élections parlementaires de mars 2021. Avec le succès des programmes Youth4Peace dans
les neuf pays sélectionnés, WANEP est prêt à en faire bénéficier les autres pays de la région.
Les membres du réseau Youth4Peace ont également mené pendant 14 jours une campagne
facilitée par WANEP dans le cadre des célébrations de la JIJ 2021, en accord avec le thème
de cette année qui est « Perspectives des jeunes sur la construction de systèmes alimentaires
résilients pour la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest ». Les membres du réseau ont
recouru aux plateformes de médias sociaux, aux programmes de radio communautaire
et aux émissions de télévision pour présenter les réalisations et les initiatives des jeunes
entrepreneurs agricoles ainsi que leurs contributions à l’édification de la paix par le biais de
systèmes alimentaires résilients. La visibilité générée par ces campagnes a permis à cinq
jeunes du Nigeria d’accéder à des produits agricoles et à des formations du gouvernement
de l’État de Lagos.
Le webinaire sur les perspectives des jeunes constitue une autre plate-forme dirigée par
des jeunes et lancée par WANEP pour permettre aux jeunes d’exprimer leurs points de vue
sur la paix et la sécurité. Trois éditions ont eu lieu au cours de l’année considérée, avec une
participation de plus de 211 personnes. Les discussions clés du webinaire ont été condensées
dans deux bulletins critiques, à savoir : ‘’Faire taire les armes, renforcer la gouvernance
démocratique et les élections pacifiques en Afrique de l’Ouest’’ ; et ‘’La jeunesse et la
gouvernance politique en Afrique de l’Ouest’’.

37

3.2. Renforcer les capacités des jeunes pour la promotion du
programme Jeunesse, paix et sécurité
La participation et la contribution significatives des jeunes
aux processus de paix constituent la panacée pour construire
« Cette formation m’a
des sociétés plus résilientes. Dans cette optique, WANEP,
vraiment instruit. J’avais
en collaboration avec des partenaires clés dont la CEDEAO,
l’habitude de faire du
l’UA, la GIZ, l’USAID REWARD phase II, a habilité des jeunes
plaidoyer, mais je n’obtenais
dans toute l’Afrique de l’Ouest à adopter des stratégies de
pas de résultats faute de
prévention de conflits. Les compétences acquises ont permis
méthode appropriée. Je crois
aux participants de poursuivre la formation et et d’avoir un
qu’avec les compétences
impact sur d’autres jeunes dans divers pays. En outre, 66
acquises, je serai en mesure
jeunes des réseaux Youth4Peace de la région ont été formés à
de réussir mon plaidoyer »
l’utilisation d’outils et de stratégies pour un plaidoyer efficace
en matière de JPS. Au cours de la période examinée, plus de
2000 jeunes de la région ont été formés à l’analyse des conflits, aux stratégies de plaidoyer,
au leadership et aux compétences entrepreneuriales, entre autres. Grâce à l’amélioration de
leurs compétences, les jeunes comprennent mieux leur rôle dans les efforts de paix et se sont
engagés à soutenir les initiatives de paix aux niveaux national et communautaire. Mamaga
Nyabor de Transform Ghana, un participant à l’une des formations, déclarait en substance ce
qui suit : « Cette formation m’a vraiment instruit. J’avais l’habitude de faire du plaidoyer, mais
je n’obtenais pas de résultats faute de méthode appropriée. Je crois qu’avec les compétences
acquises, je serai en mesure de réussir mon plaidoyer ».

3.3. Initiatives d’éducation à la paix/club de la paix
Le soutien de WANEP envers l’éducation à la paix est en phase avec la promotion de
la politique d’éducation à la paix de la CEDEAO et en
reconnaissance du fait qu’une culture de la non-violence est
…Issu du terrain
impérative pour une paix durable dans la région. Au cours
de l’année considérée, des efforts intenses ont été déployés
A l’école de la Francophonie
pour assurer la fonctionnalité des clubs de la paix établis
située à Niamey au
dans certaines écoles de la région. Par exemple, WANEP
Niger, l’une des bonnes
Togo a fait don de matériel éducatif à des clubs de la paix
pratiques adoptées suite à
sélectionnés au Togo afin de veiller au fonctionnement des
l’enseignement du manuel
clubs et à leur capacité à inculquer la culture de la nona été la mise en place du
violence dans l’environnement scolaire. Quatre clubs scolaires
concept de “Gouvernement
environnementaux ont été créés au Ghana comme platede l’école”. Les enseignants
forme pour sensibiliser les élèves et les parents aux effets du
et les apprenants ont créé
mercure dans les activités d’exploitation minière artisanale et
ce concept avec 3 rôles
à petite échelle (ASGM) dans les régions du nord-ouest et de
ministériels, à savoir : Premier
l’est du Ghana. Les activités du club de la paix ont contribué
ministre, ministre de l’Intérieur
à créer un environnement d’apprentissage pacifique dans
et ministre de la sécurité. La
les écoles et à améliorer la capacité des enseignants à gérer
participation à ce jeu de rôle
les conflits entre élèves et étudiants. WANEP a achevé, avec
a permis d’entraîner les élèves
succès, la phase pilote de la mise en œuvre de son manuel
à identifier et à résoudre les
de prévention de l’extrémisme violent (PVE) au Burkina Faso,
problèmes entre leurs pairs.
au Mali, au Niger et au Nigeria. Le manuel PVE a été conçu
Cette approche par jeu de rôle
dans le but de renforcer la résilience des jeunes, en particulier
s’est avérée très efficace pour
des élèves, face à l’extrémisme violent. Au total, 20 écoles, 60
réduire les cas d’intimidation
enseignants et environ 1200 élèves ont bénéficié de la phase
et de bagarre entre élèves,
pilote dans les pays cibles.
notamment pendant les
pauses.
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Domaines de Formation Ciblés
250
25
38
70

1,200

700

RCSNU 1325 et 2250, plaidoyer
prévention des conflits, édification de la paix, leadership et entreprenariat
Cohésion sociale

Compétences en gestion de conflits

Techniques non-violentes de resolution de conflits		

PEV
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OS 4 : ACCROÎTRE LA
RÉSILIENCE ET LA CAPACITÉ
DES COMMUNAUTÉS POUR UNE
PERFORMANCE OPTIMALE

Female
4.1. Renforcer la résilience et les capacités pour
une paix durable
34.3%

Gender
Not
Le programme de renforcement de capacités de WANEP est conçu pour fournir aux différentes
disagregated
breakdown of
catégories de parties prenantes les compétences requises en matière de prévention
des
49.3%
people trained
conflits et les aider à trouver des solutions locales à leurs situations particulières de conflit.
Un total de 4405 personnes a été formé au cours de l’année sous revue, soit 34,3 % de
femmes, 16,4 % d’hommes et 49,3 % non ventilés par sexe. LesMale
formations ont été réalisées
16.4%
dans le cadre des différents programmes. La plupart de ces formations
se sont déroulées en
ligne en raison de la persistance de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur les
voyages. Les progrès significatifs réalisés grâce à ces formations se font sentir tant au niveau
national que communautaire. Par exemple, les médiateurs locaux formés au Bénin ont facilité
les processus de dialogue entre les ménages en conflit dans les communautés de Kpalimé et
de Lomé. Au Ghana, le personnel des médias formé sur la COVID-19 et les messages sensibles
aux conflits dans la Haute Région de l’Ouest du Ghana déploie ses compétences dans le but
d’améliorer la qualité des reportages, notamment sur les mesures prises contre la COVID-19.

Femme
34.3%

Décomposition
genre du nombre
de personnes
formées
Homme
16.4%

Non
désagrégé
49.3%
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4.2. Promouvoir l’édification préventive de la paix
grâce aux infrastructures pour la paix (I4P)
WANEP a facilité l’établissement d’I4P dans toute la région en fournissant un soutien technique
et une expertise, en créant un environnement favorable et en créant des plateformes durables
pour institutionnaliser ces infrastructures fonctionnelles. En accord avec son principe
fondamental d’approche collaborative en matière d’édification de la paix, WANEP a fait équipe
avec des partenaires essentiels pour faciliter l’établissement de plateformes I4P viables dans la
région. Des partenaires clés tels que le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) soutiennent le processus I4P au Nigeria, en Gambie et en Côte d’Ivoire. Ce soutien
a permis au Nigéria de mener plusieurs initiatives de plaidoyer auprès des parties prenantes
concernées afin d’obtenir un soutien pour l’adoption du projet de loi sur la paix et la gestion
des conflits permettant de rendre opérationnelle l’Agence d’édification de la paix dans l’État
de Nasarawa, au Nigéria. La Gambie, avec le soutien du PNUD et en collaboration avec le
ministère de l’Intérieur et le Bureau du Président, a mis en place un groupe de travail technique
pour coordonner l’opérationnalisation de l’infrastructure I4P dans le pays. Grâce à ses années
d’expertise et d’expérience dans l’établissement d’infrastructure I4P, WANEP a été sollicité
pour partager ses expériences, ses bonnes pratiques et ses défis dans le processus I4P
avec la mission ivoirienne auprès du Conseil National pour la Paix (CNP) du Ghana. WANEP
a joué un rôle primordial dans l’établissement du CNP. Le partage d’expérience devait
permettre l’établissement d’un modèle similaire et soutenir la révision et le renforcement des
infrastructures de paix existantes en Côte d’Ivoire. Toujours au Ghana, WANEP collabore avec
les Conseils régionaux pour la paix (CRP), afin de faciliter l’établissement d’une plateforme
régionale d’alerte précoce et de réponse dans la région des Savanes du pays.
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OS 5 : UTILISER LES CAPACITÉS
DE RECHERCHE POUR APPUYER
LE PLAIDOYER POLITIQUE ET
TIRER PARTI DES PARTENARIATS

5.1. Améliorer les connaissances pour influencer
les politiques et les options de réponse
Au cours de l’année sous revue, WANEP a collaboré avec différents partenaires, groupes et
organisations en vue de mener des recherches, des études et des évaluations fondées sur
des données probantes concernant un large éventail de questions d’actualité sur la paix et
la sécurité. WANEP a fourni une assistance technique et une supervision aux points focaux
et aux processus de recherche aux niveaux national et régional par le biais d’examens, de
mentorat et de renforcement de capacités, de fourniture d’analyses et de conseils techniques
pour influencer la politique et la pratique de la recherche sur la paix et la sécurité auprès des
parties prenantes internes et externes. Certains des produits de recherche conçus ou ayant
bénéficié de la contribution de WANEP au cours de la période examinée sont les suivants ;
•

Participation de la société civile au rétablissement de la paix et au soutien à la
médiation dans l’architecture africaine de paix et de sécurité : Perspectives sur
l’UA, la CEDEAO et la SADC. Le rapport a été produit par l’Institut pour la justice
et la réconciliation (IJR) en partenariat avec l’Agence allemande pour la coopération
internationale (GIZ).

•

Recherche sur les implications de la pandémie de COVID-19 sur la sécurité humaine
dans la région de la CEDEAO, dans le cadre de l’architecture et des opérations de
paix et de sécurité de la CEDEAO (EPSAO), cofinancée par l’Union européenne et le
gouvernement allemand, et réalisé par WANEP

•

L’état de l’édification de la paix en Afrique : Leçons acquises pour les décideurs
et les praticiens, publié par le Wilson Center - le chapitre de WANEP portait sur les
contributions d’alerte précoce à l’architecture de paix et de sécurité africaine.

•

L’histoire de WIPNET Liberia est présentée dans un livre électronique intitulé “She
Stands for Peace”. Ce livre est une publication du Bureau de l’ONU auprès de l’UA
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(UNOAU) en reconnaissance des femmes africaines et de leur contribution à la paix et à
la sécurité en Afrique.
•

Deux articles dans le numéro 3 de ACCORD Conflict Trends, 2021 sur les sujets suivants
: “Le risque d’extrémisme violent et de terrorisme dans les États côtiers d’Afrique de
l’Ouest : Évaluer les vulnérabilités, la résilience et les réponses du Ghana” et “Vers des
partenariats multi-niveaux pour construire une paix durable en Afrique de l’Ouest”

•

“Edification de la paix en Gambie : Viabiliser les gains et aborder les menaces
potentielles pour le processus” publié dans le “Routledge Handbook of African
Peacebuilding” (Manuel Routledge de l’édification de la paix en Afrique) édité par Bruno
Charbonneau et Maxime Ricard.

•

“Aperçu des tendances récentes de la rédaction scientifique africaine sur l’édification
de la paix” publié dans l’ouvrage “Researching Peacebuilding in Africa : Reflections
on Theory, Fieldwork and Context” (Recherche sur l’édification de la paix en Afrique :
réflexions sur la théorie, le travail de terrain et le contexte), publié par Ismail Rashid et
Amy Niang.

•

“Limites et lacunes des réponses multilatérales, régionales et nationales aux défis de
la paix et de la sécurité dans la région du Sahel et en Côte d’Ivoire.” La recherche a
été financée par le PNUD dans le but d’évaluer les lacunes des réponses multilatérales,
régionales et nationales en vue de trouver une solution durable aux défis de la paix et
de la sécurité dans la région du Sahel.
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OS 6 : RENFORCER LA CAPACITÉ
INSTITUTIONNELLE ET
FINANCIÈRE DE WANEP POUR
L’EXÉCUTION DE SON MANDAT

6.1. Renforcer les plateformes institutionnelles et de gouvernance
6.1.1. Assemblée générale de WANEP/Forum des partenaires : WANEP a tenu une Assemblée
Générale d’urgence au cours de l’année de référence sous la présidence du Président du
Conseil d’administration nouvellement élu, Prof. Oumar Ndongo, avec 100 participants
provenant de tous les 15 réseaux nationaux. L’Assemblée Générale, le plus haut organe de
décision de WANEP, a été précédée par un Forum des Partenaires avec 86 participants en
ligne et en présentiel. La réunion a été présidée par S.E. l’Ambassadeur William Awinador,
ancien ambassadeur du Ghana auprès de l’Union africaine et de la CEDEAO, tandis que la
vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, S.E. Finda E.M KOROMA, a prononcé le
discours principal sur le thème “Vision 2020 de la CEDEAO en rétrospective : Réflexions sur
les partenariats entre la CEDEAO et les OSC”. Le forum a permis de réfléchir sur les succès
antérieurs, d’interroger les tendances, les lacunes et d’explorer les perspectives d’édification
de la paix dans la région en vue d’élargir l’influence de WANEP et le soutien des partenaires
pour la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest. WANEP Guinée, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin,
Burkina-Faso, Guinea-Bissau, Libéria, Mali, Nigéria ont convoqué leurs Assemblées Générales
au cours de la période de référence, ce qui a donné l’occasion de revoir et de valider les
documents stratégiques de WANEP afin d’en assurer l’uniformité.
6.1.2. Réunions statutaires du Conseil : Le Conseil est le deuxième plus haut organe de
décision de WANEP après l’Assemblée générale. Il est chargé d’assurer la gouvernance et
la surveillance générale au nom de l’Assemblée générale et conformément aux principes de
transparence et de responsabilité. Le Conseil régional fournit une supervision stratégique et
offre un soutien professionnel et politique à WANEP en vertu des différentes expertises et
expériences de ses membres. Au cours de la période examinée, le Conseil régional a accueilli
un nouveau président, le Professeur Oumar Ndongo, professeur de littérature et de culture
américaines à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal, en remplacement de
Madame Lucky Antoinette Mbrou. Quatre autres professionnels chevronnés, à savoir Mme
Florence Iheme, le professeur Inkoom, Mme Carla Bettencourt et M. Gaye Sowe, ont également
rejoint le conseil. En outre, des réunions statutaires du conseil ont eu lieu au bureau régional
et aux bureaux nationaux de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau, du Nigéria, de la Gambie, du
Ghana, du Mali, du Sénégal, de la Sierra Léone tandis que de nouveaux membres ont rejoint
les conseils d’administration du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Togo et du Liberia.
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6.2. Renforcer les processus institutionnels d’apprentissage,
de responsabilité et de gestion des connaissances
6.2.1. Réunion de revue et de réflexion : Dans l’esprit de l’apprentissage par l’action et de
l’utilisation des leçons apprises pour éclairer la programmation en cours, WANEP a tenu trois
réunions de revue et de réflexion au cours de l’année considérée. L’exercice obligatoire de revue
et de réflexion, qui fait partie du système d’apprentissage et de planification de la responsabilité
de WANEP, met en lumière les activités mises en œuvre au cours de l’année par trimestre et
les produits et résultats émergents obtenus au cours de la période. Ces réunions font partie
intégrante du mécanisme de suivi et d’évaluation de WANEP, ce qui lui permet également
d’aborder les défis ou contraintes identifiés et d’articuler les événements et activités à venir.
Les résultats de ces réunions orientent les décisions relatives aux programmes et à la gestion.
WANEP, par le biais de son bureau de suivi et d’évaluation, a entrepris des visites régulières
de suivi aux réseaux nationaux dans le cadre de ses fonctions de supervision pour assurer une
planification et une mise en œuvre coordonnées des programmes. Au cours de l’année, des
visites de suivi ont été effectuées au Bénin, au Togo, en Gambie, au Liberia, au Niger, au Mali, au
Ghana, en Guinée, en Côte d’Ivoire et en Guinée
Bissau. Ces visites coordonnées ont permis
d’améliorer la planification, l’apprentissage et
les rapports.
6.2.2.
Indice
de
développement
organisationnel de WANEP (WODI): La mesure
de l’indice de développement de WANEP entre
les deux dernières périodes stratégiques (20112014 et 2015-2020) révèle une amélioration
significative des opérations, de l’exécution des
programmes et des performances des réseaux
nationaux. En 2020, le taux de développement
et de croissance de WANEP a connu une nette
augmentation, passant de 50,6 % en 2011 à 76,4
%, malgré l’impact de la pandémie de COVID-19. Au cours de l’année de référence, WANEP a
révisé les indicateurs WODI afin de refléter les nouvelles priorités stratégiques pour 2021-2025
et de prendre en compte les dynamiques de paix et de sécurité émergentes.
L’approche WODI est employée pour évaluer la mise en œuvre des projets des partenaires
sur le terrain. Au Burkina Faso, par exemple, WODI a été appliqué pour sélectionner et
renforcer les capacités d’intervention de trois ONG de femmes mobilisées pour la mise en
œuvre conjointe d’un projet financé par ONU Femmes. La composante WODI a été adaptée
dans la conception du Portail des femmes influentes du Sahel (SWIP) et a également été
appliquée dans l’évaluation de la Coalition des organisations de la société civile pour la paix et
la prévention des conflits en Afrique centrale, COPAC, dans le cadre du projet du Wellspring
Philanthropic Fund sur le « Renforcement d’un mécanisme d’alerte précoce et de réponse
sensible au genre pour l’Afrique occidentale et centrale ».
6.2.3. Avancées et acquisitions en matière de TIC : Constatant le fait indéniable que la
technologie devient obsolète avec le temps, WANEP a offert des opportunités de formation en
TIC pour le personnel et a acquis des équipements technologiques avancés pour s’assurer que le
personnel tire parti des nouveaux développements technologiques pour une efficacité accrue.
Le personnel national et régional de WANEP a reçu des formations vigoureuses sur Microsoft
365 Teams et une formation de perfectionnement à partir de GIS. L’unité informatique a dirigé
des formations sur les systèmes de surveillance des élections et les plateformes d’observation
dans les pays où des élections ont eu lieu au cours de l’année. Elle a également déployé son
expertise pour développer des portails en ligne tels que le Portail des femmes influentes du
Sahel (SWIP), le portail de candidature/d’inscription à l’Institut d’edification de la paix en
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Afrique de l’Ouest (WAPI), le système ODI et le système d’alerte précoce sensible au genre
pour la COPAC. Grâce aux compétences requises, le personnel a été efficacement équipé
pour aborder les aspects techniques de l’informatique afin d’améliorer la mise en œuvre des
programmes et de survivre à des compétitions féroces. Au-delà des formations en présentiel
et en ligne, des logiciels et du matériel informatique ont été acquis et des mises à niveau TIC
ont été effectuées au cours de la période examinée. Le Centre de suivi de la paix (PMC) de
WANEP a été mis à niveau avec de nouveaux équipements et de nouvelles fonctionnalités pour
plus d’efficacité et d’efficience dans le suivi et le signalement des menaces sécuritaires dans
la région. Le serveur du système de comptabilité Tally a également été renforcé. Le système
Tally est essentiel à l’amélioration de la responsabilité financière de WANEP, tandis que des
ordinateurs portables, des imprimantes de haute qualité et des appareils photo numériques
ont été acquis pour faciliter les opérations.
6.2.4. Prix et reconnaissances : Les modestes contributions de WANEP dans le domaine de
l’édification de la paix et de la prévention des conflits continuent d’être reconnues et saluées
par les partenaires et institutions concernés. Au cours de l’année considérée, deux membres
du personnel de WANEP ont été honorés comme suit ;
•

26 février 2021 : Dr. Chukwuemeka B. Eze, Directeur exécutif de WANEP, a reçu le
prestigieux Prix international du mérite africain (AFIAM 2020) pour ses réalisations dans
son domaine d’activité et ses contributions à la gestion et à la résolution des conflits
dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, lors de la Conférence internationale sur les
conflits politiques/civils en Afrique de l’Ouest.

•

Juillet 2021: M. Osei Baffour-Frimpong, coordinateur du bureau de liaison de WANEP au
département de la paix et de la sécurité à la Commission de l’UA, a remporté le concours
de rédaction du Wilson Center /SVNP. Le titre de son article est “EndSARS Youth Protest
in Nigeria : Lessons and Opportunities for Regional Stability” (Manifestation EndSARS
des jeunes au Nigeria : leçons et opportunités pour la stabilité régionale). L’article a
été rédigé conjointement avec Richmond Commodore, analyste de recherche et de
politique, Centre africain pour la transformation économique.

6.3. Initiatives de plaidoyer et visites de solidarité
WANEP a eu un impact notable dans la région grâce à sa visibilité croissante, qui continue
d’attirer les parties prenantes concernées. Un certain nombre de partenaires clés et de parties
prenantes majeures ont visité le bureau régional de WANEP à Accra-Ghana, et les bureaux
nationaux à travers la région, à la recherche d’opportunités de collaboration et de mise en
réseau ou de renforcement des relations existantes. Les visites de courtoisie se sont déroulées
dans un environnement sûr et propice, en tenant compte des mesures barrières mises en place
par les organisations contre la COVID-19. Parmi les visiteurs enregistrés au cours de l’année
considérée, on peut citer les suivants :
•

Trois représentants clés du Programme régional du PNUD pour l’Afrique ont rendu
visite à WANEP à différents moments de l’année sous revue. Il s’agit de : Michelle Mendi,
spécialiste régionale de la communication, qui a discuté des aspects clés du projet “Bâtir
une Approche Inclusive de Relance post Covid-19, de Sortie de Crise et de Reformes de
la Gouvernance au Sahel et en Côte d’Ivoire, phase 2” ; Mme Jelena Raketic, spécialiste
régionale de la gestion de programme au PNUD Afrique, qui a discuté des projets
antérieurs et actuels entre les deux organisations et d’une initiative potentielle pour
2021. Enfin, le Dr Jide Okeke, coordinateur du PNUD Afrique, dont la visite s’est centrée
sur les domaines prioritaires de partenariat entre WANEP et le PNUD Afrique.

•

Une délégation du Ministère de l’Education Civique et de l’Unité Nationale du Malawi
conduite par le Dr Elizabeth Gomani Chindebvu, Secrétaire Principale, pour discuter des
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expériences et des bonnes pratiques de WANEP dans l’établissement de l’Architecture
de Paix en Afrique de l’Ouest et d’autres aspects de son travail.
•

Visite de familiarisation du nouveau Directeur du Centre National d’Alerte Précoce et de
Réponse (NEWRC)-Ghana, le Colonel Joseph Kelvin Merdiemah pour en savoir plus sur
l’opérationnalisation du Système National d’Alerte Précoce (NEWS) de WANEP et son
soutien à l’Afrique de l’Ouest et au-delà.

•

Des représentants de l’UA, des CER, des OSC dans le domaine de la prévention des
conflits et de la promotion de la paix en Afrique orientale et australe ont visité le Centre
de suivi de la paix (PMC) de WANEP

•

Le bureau régional de WANEP a accueilli une délégation de parlementaires autrichiens
dirigée par le professeur Axel Kassegger. Les discussions ont porté principalement sur la
situation sécuritaire dans la région et comment le système d’alerte précoce de WANEP
peut aider à résoudre ces problèmes.

•

WANEP a accueilli des représentants de l’Union africaine (UA), des Communautés
économiques régionales et des organisations de la société civile dans le domaine de
la prévention des conflits et de la promotion de la paix en Afrique orientale et australe.
Au cours de la visite, WANEP a partagé ses expériences sur l’opérationnalisation d’une
structure de réseau et les opérations de son mécanisme national d’alerte précoce et de
réponse (NEWRM).

•

WANEP Togo a rendu une visite de courtoisie à la nouvelle ministre de l’Action Sociale,
de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, Mme Adjovi Lolonyo AnakomaApedoh. L’objectif de la réunion était de présenter WANEP Togo et de solliciter le soutien
de la ministre pour ses interventions en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité.

•

WANEP-Nigeria a rendu une visite de plaidoyer au président de l’administration locale
de Balanga, Hon. Umar Garba, à Balanga, dans l’État de Gombe, afin de solliciter son
soutien et son engagement pour la mise en œuvre du plan d’action local sur la RCSNU
1325 dans son administration locale. La visite a suscité des discussions sur l’obtention
d’une allocation budgétaire pour la mise en œuvre effective du plan.

•

WANEP-Mali, dans sa quête pour solliciter le soutien du gouvernement malien dans la
résolution des problèmes socio-sécuritaires, a rencontré de façon bilatérale le Premier
Ministre et le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. La réunion a mis l’accent
sur les principaux problèmes de sécurité dans le pays et a donné l’occasion de partager
des alertes précoces, des analyses clés et des recommandations qui permettraient au
gouvernement de prendre des décisions éclairées en matière de sécurité.

•

WANEP a tenu une série de réunions de plaidoyer avec diverses parties prenantes,
y compris les ministères du genre, les représentants résidents du PNUD, les hauts
fonctionnaires à travers les quatre pays cibles (Côte d’Ivoire, Burkina, Mali et Niger) pour
assurer une participation accrue des femmes dans les systèmes de gouvernance aux
niveaux local et national.

Les systèmes de gouvernance efficaces de WANEP, associés à sa visibilité accrue dans l’espace
public, ont continué à renforcer sa capacité à attirer des partenaires financiers. En témoigne le
nombre de soutiens financiers que l’organisation a obtenu au cours de la période sous revue
dans toute la région (Voir Annexe 1).
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7.0. CONCLUSION

W

ANEP a atteint des jalons importants au cours de l’année de
référence dans la mise en œuvre de son nouveau plan d’action
stratégique pour la période 2020 - 2025, réalisant plus de
80% des activités prévues. Cependant, ce parcours louable a été semé
d’embûches. La région de l’Afrique de l’Ouest n’a cessé d’être aux prises
avec de multiples incidents liés à la recrudescence de l’extrémisme violent,
à la violence électorale, aux défis de la gouvernance et aux affrontements
communautaires, ainsi qu’aux catastrophes naturelles et d’origine humaine,
tel que signalé par le robuste Système national d’alerte précoce (NEWS)
de WANEP. Les périodes électorales en Afrique de l’Ouest sont souvent
ponctuées d’une recrudescence de la violence et une insécurité accrue,
comme on a pu le constater au cours de l’année examinée avec le second
tour des élections présidentielles au Niger et les élections générales au
Bénin et en Gambie.

La menace la plus récurrente pour la paix et la sécurité au cours de l’année considérée a été la
pandémie persistante de COVID-19 avec son impact sur les vies et les moyens de subsistance
partout dans le monde. Malgré les progrès considérables réalisés dans la production de vaccins
contre la pandémie et la sensibilisation accrue des populations, qui ont permis d’augmenter
le nombre de vaccinations, l’apparition de nouveaux variants, notamment le variant Omicron,
a donné lieu à des mesures de confinement plus strictes, qui ont continué d’avoir un impact
sur tous les aspects de l’activité humaine, d’où l’expression « nouvelle réalité ». Face à ce
défi de taille, WANEP a poursuivi ses efforts pour trouver des moyens créatifs d’adhérer à la
nouvelle réalité afin de pouvoir atteindre les buts et objectifs fixés. Dans cette optique, les
plateformes numériques et en ligne telles que les webinaires et les réunions via Zoom ont
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été introduites en 2020 au plus fort du confinement imposé par la COVID-19. Ces plateformes
ont été ensuite renforcées dans le but d’obtenir un maximum de résultats et ont permis à
WANEP de mener ses interventions dans une atmosphère de sécurité. Dans les rares cas où
des interactions physiques se sont avérées nécessaires, elles ont été réalisées dans le strict
respect des mesures barrières prescrites contre la COVID-19.
Le principe sous-jacent de WANEP pour une approche collaborative d’édification de la paix
a permis à l’organisation de forger de nouvelles relations tout en maintenant les anciennes
avec ses partenaires et les parties prenantes essentielles. Malgré les effets de la pandémie, les
bureaux nationaux et régionaux de WANEP ont su attirer de nouveaux partenaires financiers
et ont innové dans la conception et la mise en œuvre des programmes avec une visibilité et
une reconnaissance croissantes dans le domaine public. Avec les progrès réalisés au cours de
l’année de référence, WANEP est sans aucun doute prêt à atteindre de nouveaux sommets
et une plus grande efficacité au cours de l’année à venir tout en s’adaptant pleinement à la
« nouvelle réalité » !

TITRE DE L'ACTION/DES ACTIVITÉS
CLÉS FINANCÉES

Subvention locale de financement du
plan de travail du dernier trimestre
2021 de WANEP

Lutte Contre l’Extrémisme Violent et
le Terrorisme à Djenné : 'Contribuer
aux efforts du gouvernement malien
dans la prévention et la lutte contre
l’extrémisme violent dans la région de
Djenné, Mopt

Mise en place des espaces de COWORKING pour le renforcement de
la résilience économique des jeunes
et des femmes de 6 communes des
régions savanes, centrales et maritime

Renforcement des capacités des OSC
membres de l'Espace de dialogue :
’Assurer une meilleure et plus grande
participation des organisations de la
société civile à la consolidation de la
paix, de la démocratique et de l'État
de droit

PARTENAIRES

GIZ

UNDP

UNDP

UNDP

Liste des donateurs

16 180 000
FCFA

$ 154,055 US

16 275 000
FCFA

14 998 550
FCFA

DEVISE DANS
LE CONTRAT

30,000

154,055

29,597

28,000

DOLLARS

Du 1er août 2021
au 31 décembre
2021 soit 5 mois

1er septembre
2021 au 31 mars
2022 soit 7 mois

01 Juillet 2021
au 30 Novembre
2021

17 septembre au
30 décembre
2021 soit 3 mois

DURÉE

WANEP GuineaBissau

WANEP Togo

WANEP Mali

WANEP Benin

RÉSEAUX
NATIONAUX
BÉNÉFICIAIRES

achevé

en cours

achevé

achevé

STATUT

2021

2021

2021

2021

ANNÉE DE
SIGNATURE
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Consolidating peace gains and
addressing conflict between native
crop farmers and migrant Fulani
pastoralists

Appui à la transformation des conflits
€ 50.397,36
ethniques dans la région de Tillabéry
(« Contribuer à l’instauration de la paix
et à la cohésion sociale par la mise sur
pied d’un cadre permanent d’échange,
de dialogue et de concertation inter
communautaire )

’Promouvoir la paix, la réconciliation,
la cohésion sociale et la santé après
l’élection présidentielle en république
de Guinée’’

OXFAM

OXFAM Novib

Creative
Associates
International
55,325,910

€ 31.949,00

$ 27,131.00 US

Mission d'évaluation des facteurs
de risque et de vulnérabilité et
d'identification des actions prioritaires
dans les régions des plateaux, de
maritime et du Grand Lomé pour la
prévention et la lutte contre la menace
d'extrémisme violent au Togo

UNDP

DEVISE DANS
LE CONTRAT

TITRE DE L'ACTION/DES ACTIVITÉS
CLÉS FINANCÉES

PARTENAIRES

97,063

57,898

31,900

27,131

DOLLARS

RÉSEAUX
NATIONAUX
BÉNÉFICIAIRES

Avril à Novembre
2021 (8 mois)

12 mai 2021 au 31
juillet 2021

Avril 2021 à
Décembre 2021
(9 mois)

WANEP GUINEA

WANEP Niger

WANEP Ghana

1er au 30 octobre WANEP TOGO
2021 soit 1 mois

DURÉE

achevé

achevé

achevé

achevé

STATUT

2021

2021

2021

2021

ANNÉE DE
SIGNATURE
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TITRE DE L'ACTION/DES ACTIVITÉS
CLÉS FINANCÉES

Leadership féminin dans la résolution
et la prévention des conflits » dans la
Région de Diffa

‘’Capacity building of Women
Caucuses to effectively advocate
for the mainstreaming of gender
issues in election campaign platforms
and manifests and sensitization
of communities for Peaceful 2020
elections in Ghana-WOCA4PEACE’’

Programme Promotion de la Paix au
Sahel (PPSII): Objectif: Renforcer la
thématique éducation à la paix, la
démocratie et la bonne gouvernance
(EDP) du programme au Burkina-Faso.

Démarche de police de proximité
comme moyen de prévention de
l’extrémisme violent au Sénégal, au
Mali et en Guinée

PARTENAIRES

Creative
Associates
International

DFATD
(Department of
Foreign Affairs,
Trade and
Development,
Canada)

Service Chrétien
International pour
la Paix (EIRENE)

Bureau Paix et
Sécurité Centre
de Compétence
Subsaharienne
de la Fondation
Friedrich Ebert
(FES PSCC)
16 388 356
Francs CFA

32 521 833 FCFA

$ 30,030.94
CAD

55,481,400.00
Francs CFA

DEVISE DANS
LE CONTRAT

30,000

57,000

30,030

102,477

DOLLARS

1er septembre
2021 au 31 mars
2022

Janvier à
décembre 2021

9 Septembre à
Février 2021 (6
mois)

20 Avril 2021 au
30 juin 2021 (3
mois)

DURÉE

WANEP Sénégal

WANEP Burkina

WANEP Ghana

WANEP Niger

RÉSEAUX
NATIONAUX
BÉNÉFICIAIRES

en cours

achevé

achevé

achevé

STATUT

2021

2021

2021

2021

ANNÉE DE
SIGNATURE

51

TITRE DE L'ACTION/DES ACTIVITÉS
CLÉS FINANCÉES

Démarche de police de proximité
comme moyen de prévention de
l’extrémisme violent au Sénégal, au
Mali et en Guinée

Démarche de police de proximité
comme moyen de prévention de
l’extrémisme violent au Sénégal, au
Mali et en Guinée

« Promouvoir la coproduction de la
sécurité et la redevabilité des services
de sécurité dans des communautés
ciblées” (TPB3)

« Promouvoir la coproduction de la
sécurité et la redevabilité des services
de sécurité dans des communautés
ciblées” (TPB3)

« Promouvoir la coproduction de la
sécurité et la redevabilité des services
de sécurité dans des communautés
ciblées” (TPB3)

PARTENAIRES

Bureau Paix et
Sécurité Centre
de Compétence
Subsaharienne
de la Fondation
Friedrich Ebert
(FES PSCC)

Bureau Paix et
Sécurité Centre
de Compétence
Subsaharienne
de la Fondation
Friedrich Ebert
(FES PSCC)

Search For
Common Ground
(SFCG)

Search For
Common Ground
(SFCG)

Search For
Common Ground
(SFCG)

$ 144 513 US

$ 122 928 US

$ 112 902 US

16 388 356
Francs CFA

DEVISE DANS
LE CONTRAT

144,513

122,928

112,902

30,000

DOLLARS

2 Juin au 30
Septembre 2021
(23 mois)

2 Juin au 30
Septembre 2021
(23 mois)

2 Juin au 30
Septembre 2021
(23 mois)

1er septembre
2021 au 31 mars
2022

DURÉE

WANEP Niger

WANEP Mali

WANEP BurkinaFaso

WANEP Guinea

WANEP Mali

RÉSEAUX
NATIONAUX
BÉNÉFICIAIRES

achevé

achevé

achevé

en cours

en cours

STATUT

2021

2021

2021

2021

2021

ANNÉE DE
SIGNATURE
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TITRE DE L'ACTION/DES ACTIVITÉS
CLÉS FINANCÉES

Coalition Building for Countering
Violent Extremism ; To build coalition
across political, ethnic, and religious
divides for the purpose of countering
violent extremism

Préservation de la cohésion sociale en
période de restrictions sécuritaires liée
à la COVID-19 au Togo

Building resiliency Against violence
extremism in four border districts

Mise en place et opérationnalisation
d’un Système d’Alerte Précoce et
Réponse (SAPR) dans la région de
Kindia (Basse Guinée), 41 collectivités
locales

Projet d’information et de
sensibilisation des communautés des
régions du Centre pour promouvoir
leur engagement et participation
dans la prévention et la réduction de
la violence communautaire pour une
paix durable, la cohabitation pacifique
et le vivre ensemble."

PARTENAIRES

US Embassy
Nigeria

USAID REWARD II

USAID CREATIVE

Agence Nationale
de Financement
des Collectivités
Locales (ANAFIC)

MINUSMA
44 359 000
FCFA

$ 330,434 US

€ 37,000.00

$ 74,563.16

USD $
140,034.40

DEVISE DANS
LE CONTRAT

83,000

330,434

37,000

74,563

140,034

DOLLARS

Du 10 juin 2021
au 10 novembre
2021 soit 5 mois.

Du 15 juin 2021
au 15 mai 2022
soit 12 mois

28 Septembre
2021 au 4 Mars
2022

Du 12 mars 2021
au 8 octobre
2021 soit 7 mois

1 Janvier 2021
au 31 Décembre
2022

DURÉE

WANEP Mali

WANEP GUINEA

WANEP Ghana

WANEP Togo

WANEP Nigeria

RÉSEAUX
NATIONAUX
BÉNÉFICIAIRES

achevé

en cours

en cours

achevé

en cours

STATUT

2021

2021

2021

2021

2021

ANNÉE DE
SIGNATURE
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TITRE DE L'ACTION/DES ACTIVITÉS
CLÉS FINANCÉES

Appui à la mise en œuvre
des Activités de Coopération
Transfrontalières dans la région du
Liptako-Gourma

«Bogu / Gayya (en langue haoussa
et Djerma) : contribution locale des
femmes à l’analyse de conflit »

Engagement communautaire en
faveur des Comités Consultatifs de
Sécurité CCS

’Projet d’engagement communautaire
en faveur des Comités Consultatifs de
Sécurité CCS’’, Étape 2 de la phase 2

Gender inequitable social norms,
attitudes and behaviors change at
community and individual levels to
prevent violence against women and
girls and harmful practices

’Preventing Electoral Violence and
Providing Security to The Northern
Border of Ghana-NORPREVSEC’’

PARTENAIRES

ONU-FEMMES

ISS Earmarked
Core Netherlands

Adam Smith
International

Adam Smith
International

EU UN Women
Spotlight
Initiatives

COGNITA
Association
with fund from
European Union

EURO 150000

$ 252,000.00
US

£ 235 878

£96,181

21.400.000
Francs CFA

85 926 743
FCFA

DEVISE DANS
LE CONTRAT

150,000

252,000

323,566

132,703

38 000

158,000

DOLLARS

4 Novembre
2021 au 31 Juillet
2023 (21 mois)

Octobre 2021 à
Décembre 2022

Décembre 2021 à
Avril 2022 soit 5
mois.

septembre et
Octobre 2021

De Juillet à
Octobre 2021
soit 4 mois.

Juin à Décembre
2021 soit 7 mois.

DURÉE

WANEP Ghana

WANEP Liberia

WANEP Mali

WANEP Mali

WANEP Niger

WANEP BurkinaFaso

RÉSEAUX
NATIONAUX
BÉNÉFICIAIRES

en cours

en cours

en cours

achevé

achevé

achevé

STATUT

2021

2021

2021

2021

2021

2021

ANNÉE DE
SIGNATURE
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TITRE DE L'ACTION/DES ACTIVITÉS
CLÉS FINANCÉES

Lutte contre le vol transfrontalier de
bétail entre le Sénégal et la GuinéeBissau

Résilience économique face à
l'extrémisme violent, phase 1

Northeast Nigeria JSD

Integrated Approach to building
Peace in Nigeria's Farmer-Herder
Crisis

Building Alliance to Ameliorate the
Negative impact of environment
expoitation on women in Rabaka
wtaerfront community , Lagos state

Enhancing Women Participation in
Peace and Security in the Niger delta
and North East Regions of the country

PARTENAIRES

Agence
Autrichienne de
Développement
(ADA)

Pain Pour Le
Monde (PPLM)

USIP (United
States Institute of
Peace)

UNDP (United
Nations
Development
Programmes)

UAF (Urgent
Action Fund
Africa)

ISS Earmarked
Core Netherlands
NOK 1000000

$ 10000

NGN
267355358.70

NGN
103,981,320

€ 333 000

700 000 €

DEVISE DANS
LE CONTRAT

111,760

10,000

664,349

288,837

326,000

715,000

DOLLARS

Janvier 2021 à
Décembre 2021

Septembre 2021
à Decembre 2021

Novembre 2020
à Avril 2022

Septembre 2021
à Août 2022

Du 1er
Septembre 2021
au 31 Août 2024
soit 3 ans

Du 1er Décembre
2021 au 30
Novembre 2024
soit 3 ans

DURÉE

WANEP Nigeria

WANEP Nigeria

WANEP Nigeria

WANEP Nigeria

WANEP Togo

WANEP Sénégal

RÉSEAUX
NATIONAUX
BÉNÉFICIAIRES

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

STATUT

2021

2021

2021

2021

2021

2021
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TITRE DE L'ACTION/DES ACTIVITÉS
CLÉS FINANCÉES

Localization of the Women, Peace and
Security Resolutions in Nigeria

Support to the Electoral Cycle and
Democratic Processes in The Gambia

Support to Electoral Cycle and
Democratic Process in the Gambia

WANEP 2021 Annual Work Plan

Strengthening inclusive citizen
engagement for more accountable
governance in the Gambia

Contribution de la société civile
à la réduction de la violence
postélectorales 2022 en Côte d'Ivoire

PARTENAIRES

GNWP (Global
Network
of Women
Peacebuilders)

UNDP (Output 3)

UNDP Elections

UNFPA

UNDP (Output 5)

OSIWA
$100000

$30000

$60443,87

$ 25000

$ 18000

$ 210618,00

DEVISE DANS
LE CONTRAT

100,000

30,000

60,443

25,000

18,000

210,618

DOLLARS

Décembre 2020
au 19 Juin 2021

10 Juillet au 31
Août 2021

Janvier à
Décembre 2021

Janvier au 31
Mars 2021

1er Janvier 2022
au 30 Juin 2022

Janvier 2021 à
Décembre 2022

DURÉE

WANEP Cote
d'Ivoire

WANEP The
Gambia

WANEP The
Gambia

WANEP The
Gambia

WANEP The
Gambia

WANEP Nigeria

RÉSEAUX
NATIONAUX
BÉNÉFICIAIRES

en cours

achevé

achevé

achevé

en cours

en cours

STATUT

2021

2021

2021

2021

2021

2021

ANNÉE DE
SIGNATURE
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07

Directeur Exécutif et NNCs
00. Dr. Chukwuemeka B. Eze - Directeur Exécutif

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

01. Maryse Glele Ahanhanzo - NNC WANEP - Bénin

09. Mahamady TOGOLA - NNC WANEP - Mali

02. Alice Combary SOULAMA - NNC WANEP - Burkina Faso

10. Clement K. Gbedey - NNC WANEP - Niger

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

11. Chief Bridget Osakwe - NNC WANEP - Nigeria

04. Salama Njie - NNC WANEP - The Gambie

12. Alfred GOMIS - NNC WANEP - Sénégal

05. Albert Yelyang - NNC WANEP - Ghana

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

06. François Fadoua Tolno - NNC WANEP - Guinée

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

Denise Arcilla Cabras Dos Santos INDEQUE - NNC WANEP 07.
Guinée Bissau
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Adresse du secrétariat régional et des
bureaux nationaux en Afrique de l’Ouest
SECRÉTARIATS

COORDINATEURS

WANEP BENIN

Maryse GLELE AHANHANZO

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

(National Network Coordinator)
mahanhanzo@wanep.org ryse2002@
yahoo.fr

01 BP 5997 Cotonou Bénin
Tél: Office +229-21309939
Cel : + 229 61 00 53 53 / 97 88 59 74
Emails: wanep-benin@wanep.org ; info@wanepbenin.org
wanepbenin.2015@gmail.com
Website: www.wanepbenin.org/site; www.wanep.org

WANEP - BURKINA FASO
Via Boulevard Mouammar Kadhafi et N6, quartier;
11 BP 389 Ouagadougou CMS 11
Burkina Faso;
Tel: office +226 25 50 57 14,

Alice Midibahaye COMBARY
SOULAMA
(National Network Coordinator)
alicesoulama@yahoo.fr
asoulama@wanep.org

Cell: +226 70 41 89 61 Email: wanep-burkinafaso@wanep.org
Website: www.wanepburkinafaso.org/site; www.wanep.org
Twitter: Wanepbf1
Facebook: WANEP Burkina Faso

WANEP Cape Verde
Email: wanep@wanep.org

Contact wanep@wanep.org for any
enquiry

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

WANEP - COTE D’IVOIRE
09 BP 3320 Abidjan 09;
Cocody Angré les oscars
Résidence Aurore, bâtiment B au 1er étage porte 11
Tel: + 225 22423339
Cel: +225 07378742 / 225 02234373
Email: wanepci@yahoo.fr;
facebook: wanepcotedivoire
Website: wanepcotedivoire@wanep.org; www.wanep.org

Mme KAMARA D. Mylène Epse SORO
(National Network Coordinator)
mkamara@wanep.org
mylkamara@gmail.com,
Mylkamara@yahoo.fr
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SECRÉTARIATS

COORDINATEURS

WANEP – THE GAMBIA

Ms. SALAMA NJIE

Off Mama Yakume Avenue, Fajara
P. O. Box 2252, Serrekunda, The Gambia
Tel: (office) +220 2777197

(National Network Coordinator)
snjie@wanep.org
salanjie@yahoo.com

Email: wanep-gambia@wanep.org
info@wanepgambia.org
Website: http://www.wanepgambia.org ; www.wanep.org

WANEP – GHANA
Post Office Box TL 963
House. No. J. EXT 385,
Jisonayili - Gurugu

Albert Yelyang
(National Network Coordinator)
ayelyang@wanep.org
ayelyang@gmail.com

Jisonayili, Tamale, Northern Region, Ghana
Box. TL963, Tamale, N/R
Tel (off): +233 (0) 3720 98 747
Mob: +233 (0) 2441 56 898
Email: wanep-ghana@wanep.org ;
Website: www.wanepghana.org/site;
www.wanep.org/wanep/networks-our-networks/ghana.
html

WANEP – GUINEA
Transversale N°2, Carrefour Impérial, Face
Pharmacie Afia, Quartier Kipé, Commune de Ratoma.
BP : 4331 Conakry, République de Guinée.
Tel: (+224) 657 00 11 01)

François Fadoua TOLNO
(National Network Coordinator)
ftolno@wanep.org
ftolno@wanepguinea.org ;
tolnofadoua@yahoo.fr

Cel : (+224) 628 15 18 40)
Email: wanep-guinea@wanep.org
info@wanepguinea.org; wanep.guinee@gmail.com
Websites: www.wanepguinea.org; www.wanep.org

WANEP BISSAU
Avenue. Ermelida Gomes / Bluba-Bissau
Téléphone : (+245) 955118269 / 966084597;
E.mail: wanep-guineabissau@wanep.org
info@wanepguineabissau.org
Website: www.wanepguineabissau.org/site; 		
www.wanep.org

WANEP - LIBERIA
Airfield New Road, Cheeseman Avenue
Monrovia, Liberia
Tel: +231 (0) 886516699 / (0) 886539101 / (0) 886579860
Email : wanep-liberia@wanep.org ; pmkollie@gmail.com
wanep-liberia@wanep.org; info@wanepliberia.org
Websites : www.wanepliberia.org/site; www.wanep.org

Denise Arcilia Cabral Dos Santos
Indeque
(National Network Coordinator)
ikabou@wanep.org
kabou201@hotmail.com
ddossantos@wanep.org
dcabraldossantosindeque@gmail.com
Victoria Wowa-Herbert Wollie
(National Network Coordinator)
vwollie@wanep.org
mayea2003@yahoo.com
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SECRÉTARIATS

COORDINATEURS

WANEP – NIGERIA

Bridget Osakwe

27 Adeniji street off Wemco Road, Ogba Lagos, Nigeria
Tel: +234 8062072468
Email: wanep@wanepnigeria.org; 			
wanep-nigeria@wanep.org

(National Network Coordinator)
bosakwe@wanep.org
buosakwe@yahoo.co.uk
bosakwe@wanepnigeria.org

website: www.wanepnigeria.org; www.wanep.org
Twitter: WANEPnigeria
Facebook: WANEPnigeria
Instagram: WANEP-NIGERIA

WANEP – SENEGAL
Cité Damel, derrière le Stade Léopold Sédar SENGHOR,
Lot n*20, Dakar
BP : 26365 Parcelles Assainies- Dakar-SENEGAL

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

Tel : +221 33 855 02 16 / 77 551 14 20
Email : info@wanepsenegal.org // 			
wanep-senegal@wanep.org
wanepsenegal2003@yahoo.fr
Websites: www.wanepsenegal.org // www.wanep.org

WANEP – SIERRA LEONE
NO. 57 Fort Street, off Circular Road, Freetown,
Sierra Leone
P. O. Box 657

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

Tel: +232 33 644 242,
Mob: +232 76586853 / +23277533753
Email: wanep-sierraleone@wanep.org; 		
wanepssl@yahoo.com // info@wanepsierraleone.org
Website: www.wanepsierraleone.org ; www.wanep.org

WANEP – TOGO
Rue Dédjo, 253 AGBP
Quartier Agbalépédo
BP: 80 909, Lomé -Togo

AMEDZENU-NOVIEKOU Nora Da-do
(National Network Coordinator)
namedzenu-noviekou@wanep.org
ddnora@yahoo.fr

Tel : +228 22 25 27 84 / 93 20 93 93
E-mail : wanep-togo@wanep.org
Website: www.wanetogo.org ; www.wanep.org

WANEP – MALI
Torokorobou Rue 228 Porte 28,
Tél.: + 223- 44 39 22 01 / 20 73 76 10
Cel.: +223 - 69 83 96 91
E-mail: wanep-mali@wanep.org info@wanepmali.org, //
wanepmali@gmail.com
Website: www.wanepmali.org ; www.wanep.org

Mahamady TOGOLA
(National Network Coordinator)
mtogola@wanep.org
mahamadytogola@gmail.com
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SECRÉTARIATS

COORDINATEURS

WANEP – NIGER

Clément Kocou GBEDEY

Avenue du Canada, Rue du Collège Mariama
Nouveau Marché NM 21
BP 12434-Niamey.
Tel : +227 90626342 / 96972753/20741796
Niamey, République du Niger
Email: wanep-niger@wanep.org / wanep@wanep.org;
Website : www.wanepniger.org; www.wanep.org

(National Network Coordinator)
cgbedey@wanep.org
clementkocou_gbedey@yahoo.fr;
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Événements régionaux
Première édition de la série de conférence sur l’Agenda FPS

Lancement du Guide pour la conduite du plaidoyer sur l’Agenda Femme Paix et Sécurité par le
Responsable de la planification des politiques au Ministère du Genre du Ghana (3ème à gauche),
entouré de Mme Levinia Addae-Mensah, Directrice exécutive adjointe de WANEP (2ème à gauche)
et d’autres membres de la table ronde.

Mr. Mawutor Ablo, Responsable de la planification des politiques et Suivi évaluation au Ministère
du Genre, enfant et de la protection sociale, lance officiellement le Guide de plaidoyer sur l’Agenda
Femme Paix et Sécurité.
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Événements régionaux
Mois de la sensibilisation au cancer du sein

WANEP se met
en rose pour
marquer le mois
de sensibilisation
au cancer du sein
2021.
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Événements régionaux
Visites de courtoisie

(2ème à partir de la droite) La Spécialiste régionale de la communication du Bureau regional du
PNUD Afrique, Michelle Mendi Muita.

Visite d’analyse comparative à WANEP des représentants de l’UA, des CER et des OSC impliquées
dans la prévention des conflits et la promotion de la paix en Afrique orientale et australe.

Délégation du Ministère de l’éducation civique et de l’unité nationale du Malawi à WANEP, conduite
par le Dr Elizabeth Gomani Chindebvu, Secrétaire principale (5ème à partir de la droite).
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Événements régionaux
Visites de courtoisie

Colonel Joseph Kelvin Merdiemah, Directeur du Centre national d’alerte précoce et de réponse rapide
du Ghana (NEWRC-Ghana) (4e à partir de la gauche).

Délégation de Parlementaires autrichiens, conduite par l’honorable Prof. Axel Kassegger (au centre).
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Événements régionaux
Visites de courtoisie

Dr Chukwuemeka B. Eze, Directeur exécutif de WANEP le Dr Jide Martyns Okeke, Coordinateur du
programme régional du PNUD pour l’ Afrique (à droite) ayant des échanges chaleureux

Séance interactive au PMC avec des représentants de l’UA, des CER et des OSC de l’Afrique australe.
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Événements régionaux
Visites de courtoisie

Mme Jelena Raketic, Spécialiste de la gestion des programmes régionaux du PNUD (6ème à partir
de la droite).

Visite d’une équipe du Centre national d’Alerte précoce et de réponse rapide du Ghana.
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Événements régionaux
Atelier de plaidoyer avec les jeunes

Photo de groupe des participants.

Les participants prennent part à une séance pratique.
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Événements régionaux
Activités

De gauche à droite: S.E. Tom Nørring, Ambassadeur du Danemark au Ghana ; Dr. Chukwuemeka B.
Eze, Directeur exécutif de WANEP ; M. George Amoah, Secrétaire exécutif du Conseil national pour
la paix du Ghana et S.E. Mette Frederiksen, Premier Ministre du Danemark.

Protocoles Covid-19.

70

RAPPORT ANNUEL 2021
ADAPTER LES APPROCHES RÉSILIENTES ET SYNERGIES À
L’ÉDIFICATION DE LA PAIX FACE À LA ‘NOUVELLE RÉALITÉ’

De nos réseaux
Activités

Séances interactives avec des femmes victimes de VBG à Tillabery au Niger.

Femmes parlementaires (au premier rang) intronisées Ambassadrices pour la paix et la sécurité
au Niger.
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De nos réseaux
Activités

Formation en cascade sur les vulnérabilités humaines à Zinder, au Niger.

Salle de situation électorale

Salle de situation électorale en Gambie - Un membre de la Fédération des handicapés de Gambie
visite la salle de situation Salle de situation électorale.

72

RAPPORT ANNUEL 2021
ADAPTER LES APPROCHES RÉSILIENTES ET SYNERGIES À
L’ÉDIFICATION DE LA PAIX FACE À LA ‘NOUVELLE RÉALITÉ’

De nos réseaux
Salle de situation électorale

Salle de situation électorale en Gambie - visite du Haut-commissaire britannique.
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De nos réseaux
Salle de situation électorale

Salle de situation électorale - élection présidentielle béninoise de 2021.

Salle de situation électorale - élection présidentielle béninoise de 2021.
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De nos réseaux
Salle de situation électorale

Le Centre coordonné d’observation de la sécurité électorale des femmes (COSEF) pendant les
présidentielles au Niger.

Un moniteur explique le mécanisme de l’ESR à un visiteur - La course à la présidence du Niger.
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De nos réseaux
Portail des femmes influentes du Sahel (SWIP)

La coordinatrice de la Coalition Nationale des Femmes du Mali s’adressant aux participants lors du
lancement du Portail des femmes influentes. À sa gauche se trouve le Directeur exécutif de WANEP,
Dr. Chukwuemeka B. Eze.

Organisations de femmes, PTFs, personnel de WANEP Régional et de WANEP Mali lors du
lancement du Portail au Mali.
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De nos réseaux
Visites aux personnalités des pays bénéficiaires du projet PNUD

Dr. Chukwuemeka Eze, Directeur Exécutif de WANEP, en discussion avec le 1er Vice-président du
Conseil National de Transition du Mali, Assarid AG Ambarcaouane.

Visite de plaidoyer à la Direction de la promotion de la femme et du genre au Niger.
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De nos réseaux
Visites aux personnalités des pays bénéficiaires du projet PNUD

Visite de courtoisie à la Représentante Résidente du PNUD, Mme Diana Louise Ofwona.

De gauche à droite: Diana Louise Ofwona, Représentante Résidente du PNUD au Niger, recevant
le rapport annuel 2020 des mains de Mme Levinia Addae-Mensah, Directrice exécutive adjointe de
WANEP.
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De nos réseaux
Visites aux personnalités des pays bénéficiaires du projet PNUD

Mme Levinia Addae-Mensah, Directrice Exécutive Adjointe de WANEP, Directrice des Programmes,
en pleine discussion avec le Médiateur de la République du Niger, M. Ali Sirfi.

Visite à la Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix au Niger (HACP).

