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APPEL A L'OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA 

PAIX 

  21 Septembre 2012 

                

A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la paix le 21 Septembre 2012; 

 Considérant la campagne de l'Union africaine (UA) « Agissons pour la paix » qui a été lancée en 2010 dont 

l'année 2012 marque le deuxième anniversaire;  

Dans la continuité d’assumer notre responsabilité en tant que partenaire de la société civile de la Communauté 

économique des Etats d'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans l'opérationnalisation de son mécanisme d’alerte 

précoce ;  

En sa qualité de membre du Cluster  paix et  sécurité d'ECOSOCC de l'UA et d’initiateur et animateur en Afrique 

de l'Ouest du Partenariat mondial pour la prévention des conflits armés (GPPAC), 

 Le Réseau ouest-africain pour l’édification de la paix (WANEP) se joint aux organisations de la société civile 

africaines, à l'Union Africaine et à la CEDEAO pour défendre et lancer un appel pour la paix et la justice en 

Afrique de l’ouest en particulier et en Afrique en général. Dans le contexte spécifique de l'Afrique de l’ouest, le 

présent appel s’adresse particulièrement à : 

 

 Tous les pays de la sous-région où les élections se déroulent, à ceux qui les préparent ou qui traversent 

une période de transition, à le faire de manière  non-violente et pacifique; 

 

  Demandons à tous les citoyens de la sous-région qui expriment leurs griefs par des actes violents 

d'extrémisme sous forme de fanatisme religieux, de lutte idéologique, d’élan sécessionniste, à 

embrasser le dialogue et la résolution concertée des problèmes comme le moyen d'exprimer leurs 

préoccupations afin d'assurer la stabilité des Etats; 

 

  C’est un appel également à tous ceux qui sont impliqués dans les actes de violence à caractère 

ethnique, à propos du foncier, pour la lutte pour la chefferie et tout  autre forme de conflits 

communautaires dans nos Etats, à porter leurs préoccupations à la table des négociations afin de créer 

un environnement propice qui puisse permettre de réfléchir à des actions de méditation ; 

 



2 

 

Bien que tous les jours devraient être consacrés à la paix, le symbolisme de la Journée internationale de la paix 

fournit une plate-forme unique pour mettre en exergue nos efforts collectifs dans la construction de la justice et 

de la paix à travers l’émergence d’une culture démocratique et de non violence en Afrique de l'Ouest où le 

respect des fondamentaux des droits de l'homme, de la justice sociale, de la paix, de la liberté et de la 

prospérité seront le ciment de la coexistence pacifique dans nos communautés et dans nos Nations. 

 

Tout au long des deux dernières décennies, l’Afrique de l'ouest a souffert de violents conflits destructeurs qui 

ont engendré de grandes tragédies humaines  nécessitant des interventions humanitaires et des opérations de 

maintien de la paix. Le WANEP est convaincu que plus que jamais, nous devons travailler davantage à la 

prévention de l'escalade de la violence et de la destruction.  

 

C’est dans ce sens que le WANEP trouve regrettable les cas de violence provenant de l'expression de gr iefs 

électoralistes, du mécontentement de la gestion et de la distribution des ressources des État et toutes les autres 

formes de mécontentements dans la sous-région et exige un effort concerté pour y mettre fin.  

 En fin de compte, la prévention des conflits violents exige de régler les problèmes sous-jacents et les 

conditions qui favorisent de telles violences. Toutefois, de façon  immédiate, des mesures urgentes doivent être 

prises afin de réduire la méfiance, renforcer la confiance des populations aux processus électoraux, à la 

démocratie participative et à la gestion des ressources de l'État. Au-delà des nombreux appels et campagnes 

en faveur de la paix, il faut restaurer la confiance des populations en la justice qui doit être ferme et équitable 

pour tous, s’appuyant sur le professionnalisme et l’impartialité. 

 

En cette Journée internationale de la paix, le WANEP se fait l’échos et partage pleinement le message de 

l'Union africaine - AGISSONS POUR LA PAIX et l'engagement de  nos dirigeants quand ils déclarent  « Nous 

sommes déterminés à régler une fois pour toute sur notre continent, les conflits et la violence en 

reconnaissant nos insuffisances et nos erreurs, en y engageant nos ressources et nos meilleures 

ressources humaines et en saisissant toutes les opportunités pour faire progresser l'agenda de la 

prévention des conflits à travers le maintien de la paix et la reconstruction post-conflit. Nous, en tant 

que dirigeants, ne pouvons tout simplement pas léguer le fardeau des conflits aux générations 

africaines à venir  »  

 

Le West Africa Network for Peace Building (WANEP) va déployer tous les efforts pour soutenir cette noble 

cause. Le défi de la paix, la stabilité et la sécurité sur le continent africain dans son ensemble est clairement 

une entreprise qui doit être maintenue pendant de nombreuses années. La Journée internationale de la paix 

offre une occasion sans précédent pour le citoyen africain, ainsi que les institutions africaines, les organisations 

de la société civile, en partenariat avec les gouvernements et la communauté internationale, pour célébrer nos 
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réalisations et  examiner les efforts actuels de consolidation de la paix sur le continent, en vue du renforcement 

de ceux-ci et le cas échéant de lancer de nouvelles initiatives concrètes pour la paix et la sécurité. 

 

Comme l'a noté le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon, quand il a affirmé: «Je vous exhorte tous, d'ici  le 

21 Septembre, à réfléchir sur la façon dont nous pouvons apporter notre contribution. Nous devons travailler 

ensemble pour s'assurer que le chemin de Rio nous amène à un développement durable, une paix durable et 

un avenir sûr pour tous. " 

 

Le WANEP pour sa part continuera à établir des relations de paix afin que finalement nous AGISSIONS POUR 

LA PAIX. 

Pour le WANEP 

 

La Coordination Nationale du WANEP-CI 

Tél : + 225  22 42 33 39   

  Cel : +225 67 20 75 15 

                                                                                                                   


