
                                                                                                 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

WANEP, SIPRI ET DRC LANCENT LE RÉSEAU DE RECHERCHE ET D'ACTION POUR LA 
PAIX (REcAP)  

Un parterre de participants au lancement officiel du Réseau REcAP 
 
Dakar, le 2 février 2023 : Cinquante-quatre (54) participants se sont réunis à Dakar, au Sénégal, pour 
le lancement officiel du Réseau de Recherche et d'Action pour la Paix (REcAP). Le lancement s'est tenu 
de manière hybride avec quatre-vingt-deux (82) participants en ligne. Parmi les participants figuraient 
des représentants de l'Union européenne (UE), de la Communauté économique des États d'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO), d'organisations internationales, d'institutions de recherche et d'experts œuvrant 
dans les domaines de la consolidation de la paix, de la prévention des conflits et de l'extrémisme 
violent, originaires d'Afrique de l'Ouest, du bassin du lac Tchad et d'Europe. Parmi les autres 
dignitaires figuraient des ambassadeurs de l'UE et des États membres de la CEDEAO.  
 
Le discours de bienvenue et de clôture ont été prononcés par Mme Levinia Addae-Mensah, directrice 
exécutive adjointe de WANEP. Dans son discours d'ouverture, Mme Addae-Mensah a souligné 
l'importance du lancement du réseau dans le contexte des crises multiformes que connaissent la 
région ouest-africaine et le bassin du lac Tchad. Selon elle, la myriade de défis en matière de 
consolidation de la paix, de prévention des conflits et de l'extrémisme violent, appelle à une 
fertilisation croisée et efficace des connaissances et de l'expertise dans ces régions. 
 
Les mots de bienvenue de Mme Levinia ont été renforcés par M. Yann Faivre, directeur exécutif du 
DRC pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord et l'Amérique latine, qui a insisté sur l'importance 
d'une approche ascendante des projets de recherche. Selon lui, cette approche permettra 
d'approfondir la compréhension et de résoudre les problèmes dans les zones fragiles et touchées par 
les conflits. M. Faivre a également souligné le caractère opportun du réseau. Il a exhorté les membres 
du réseau REcAP, les chercheurs et les praticiens, à travailler en collaboration et non en silos pour 
aider les populations touchées par les crises. 
De même, M. Luc van de Goor, directeur d'études Conflits, paix et sécurité au SIPRI, a mis l’accent, 
dans son discours d'ouverture, sur l'importance et le caractère unique du réseau REcAP, conçu pour 



servir de plateforme de coopération interactive des différents experts, en rapport avec l'ambition de 
SIPRI de contribuer à la prévention, à la résolution des conflits, et au maintien de la paix.   
 
De même, M. Giovanni Squadrito, chef de l'équipe régionale du Service des instruments de politique 
étrangère de l'UE (FPI), a également souligné l'importance de l'opérationnalisation du réseau REcAP, 
qui assurera la continuité des efforts précédents appuyés par l'UE pour créer un réseau d'expertise 
dans la région. Il a notamment insisté sur l'importance de fonder le réseau REcAP sur une expertise 
éprouvée et reconnue, tout en restant ouvert à tout acteur qui souhaiterait y adhérer. Selon lui, le 
réseau REcAP apportera un éclairage sur les défis sécuritaires propres à chacun des 18 pays.  
 
Au cours des différents débats, les intervenants ont pu échanger sur plusieurs questions relatives à la 
paix et à la sécurité, partager les leçons apprises et les bonnes pratiques sur la manière d’aborder 
collectivement les questions de conflit et d'extrémisme violent et contribuer aux efforts de 
consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest et dans la région du bassin du lac Tchad. Lors des sessions 
plénières, les panélistes et les membres du réseau ont convenu que le réseau arrivait à point nommé 
et était conçu pour répondre aux défis existants en matière de consolidation de la paix et de 
prévention de conflits. Il a été souligné que ces sujets complexes et politiquement sensibles 
nécessitent des partenariats au sein d'un réseau d'experts et de chercheurs plus pérenne et solide que 
les précédentes initiatives, afin de favoriser une réponse collective aux lacunes et aux défis essentiels 
en matière de consolidation de la paix et de prévention des conflits.  
 
Dans son discours de clôture, Mme Levinia Addae-Mensah a exprimé sa reconnaissance aux 
partenaires en présentiel et en ligne et a incité les parties prenantes à poursuivre leur engagement et 
leur contribution au réseau par le biais des différentes lignes de communication.  
 
L'événement a généralement fait état d'un sentiment renouvelé d'engagement et d'urgence de la part 
de toutes les parties prenantes pour améliorer les politiques et les pratiques de consolidation de la 
paix et de prévention de conflits dans les pays cibles. Les membres du réseau ont également exprimé 
leur volonté et leur engagement à intensifier leurs efforts pour mener à bien le mandat du réseau 
REcAP.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos du Réseau REcAP : Le Réseau REcAP est un projet financé par l'Union européenne et mis en 
œuvre par le Réseau ouest-africain pour l’édification de la paix (WANEP), le Conseil danois pour les 
réfugiés (DRC) et l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Le Réseau est 
composé d'experts en consolidation de la paix, en prévention de conflits et en extrémisme violent 
provenant de 18 pays d'Afrique de l'Ouest, du bassin du lac Tchad et d'Europe. L'objectif principal du 
Réseau REcAP est de renforcer le rôle de ces experts aux niveaux régional, national et communautaire, 
et de permettre aux décideurs politiques de prendre des décisions plus éclairées. Le réseau servira de 
plateforme interactive et d'apprentissage mutuel pour la coopération régionale entre les réseaux 
d'experts existants, les centres de recherche, la société civile, les partenaires d’exécution, les 
organisations régionales et les gouvernements afin de favoriser la recherche et la production 
d'informations scientifiques. À cet égard, une plateforme en ligne servira de point de référence pour le 
renforcement des capacités, le mentorat et l'adoption de modèles et d'outils qui soutiennent les 
approches visant à appuyer les efforts de consolidation de la paix et de prévention des conflits dans les 
régions cibles. 
 
Pour plus d’informations sur le réseau, suivez @REcAP_Network sur Twitter ou contactez Golda 
Afidegnon. 


