
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

16 Septembre 2022.  

 

LANCEMENT DU RÉSEAU WADEMOS : LES PARTIES PRENANTES 
S'ENGAGENT À SOUTENIR LES EFFORTS POUR CONTRER LES MENACES À 
LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE DE L'OUEST 

 

Le réseau West African Democracy Solidarity ('WADEMOS') a été félicité pour avoir 
pris l'initiative de mobiliser la société civile et les groupes pro-démocratie afin de 
contribuer aux efforts en cours des organismes régionaux tels que la Communauté 
Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à contrer les dangers liés à 
la démocratie dans la sous-région. 

Prononçant le discours liminaire lors du lancement du Réseau à Accra, au Ghana, 
l'Ambassadeur Kamissa Camara, ancienne ministre malienne des Affaires étrangères 
et Conseiller Special pour l'Afrique à l'Institut Américain pour la Paix, a appelé toutes 
les parties prenantes à soutenir ses opérations.  

“Je suis tellement ravie de l'intervention opportune d'un réseau transnational de 
solidarité démocratique… Je vous exhorte tous à soutenir délibérément cette initiative 
louable alors que nous construisons une agence de citoyens, et amplifions et 
renforçons les voix et les préférences de la grande majorité de Africains en Afrique de 
l’Ouest pour protéger notre consolidation démocratique et notre croissance inclusive, 
a-t-elle déclaré. 

Le Dr Abdel Fatau Musah, Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la 
Sécurité de la CEDEAO, qui a officiellement lancé le Réseau, a révélé que l'objectif 
stratégique clé de la Vision 2050 de la CEDEAO est la transformation de la région 
d'une CEDEAO d'États en une CEDEAO de peuples, où la prospérité inclusive, la 
démocratie, la paix et la sécurité sont assurées. Il a donc exprimé la volonté de 
l'organisme sous-régional de s'associer au Réseau pour promouvoir la démocratie en 
Afrique de l'Ouest.  

"Je tiens à vous assurer que dans la nouvelle administration de la Commission de la 
CEDEAO, vous trouverez un partenaire engagé et un catalyseur actif des 
contributions efficaces de la société civile à l'agenda régional. La CEDEAO s'attend 
donc à ce que les rôles salutaires passés et récents de la société civile de notre région 
inspirent les efforts actuels pour relancer l'activisme et le plaidoyer de la société civile“, 
a-t-il déclaré. 

Soulignant les initiatives entreprises par la CEDEAO pour freiner les menaces 
croissantes à la démocratie dans la sous-région, l'Ambassadeur Baba Gana Wakil, 
Représentant Résident de la CEDEAO au Ghana, a déclaré que la CEDEAO a 
renouvelé ses efforts pour réviser le Protocole de la CEDEAO de 2021 sur la 
démocratie et la bonne gouvernance, convoqué une réunion pionnière des chefs 



 

 

traditionnels et religieux de la CEDEAO, a mis en place des sections nationales du 
mécanisme d'alerte précoce et de réponse de la CEDEAO dans certains pays, entre 
autres.  

« Il est très clair que pour que nous puissions progresser, l'accent doit passer d'une 
approche pangouvernementale à une approche pansociétale. D'où la pertinence d'un 
rassemblement comme celui que nous avons ici aujourd'hui, qui cherche à élargir la 
conversation et à amplifier la nécessité pour les acteurs non étatiques d'apporter des 
contributions solides », a noté l'Ambassadeur Baba Gana Wakil. 

Dans un message de bonne volonté délivré par l'ambassadeur Wiiliam Awinador 
Kanyirige, Conseiller Principal sur la Gouvernance et la Consolidation de la Paix à la 
Commission de l'Union Africaine au nom de l'Ambassadeur Bankole Adeoye, 
Commissaire de l'Union Africaine pour les Affaires Politiques, la Paix et la Sécurité, le 
Commissaire s'est dit optimiste que le réseau deviendrait une partie intégrante des 
réformes et des initiatives mises en œuvre par l'Union Africaine.  

"Le lancement aujourd'hui de WADEMOS souligne donc les opportunités de 
collaboration dans une vision et une stratégie partagée entre le Centre ghanéen pour 
le développement démocratique (CDD Ghana), WADEMOS, la CEDEAO et d'autres 
communautés économiques régionales (CER), le Département des affaires politiques, 
de la paix et de la sécurité de l'UA. (DPAPS), NETT4PEACE et I-RECKE », a observé 
le commissaire de l'UA. 

Hon. Thomas Mbomba, vice-ministre des Affaires Etrangères du Ghana, a également 
exprimé la volonté du ministère de s'associer et de soutenir les activités du réseau. 

Pour sa part, le professeur Kwasi Prempeh, Directeur Exécutif du Centre Ghanéen 
pour le Développement Démocratique (CDD-Ghana) était optimiste sur le fait qu'avec 
les opportunités existantes, telles que la forte préférence constante des citoyens pour 
la démocratie, comme le montrent les données d'Afrobaromètre, la facilité à mobiliser 
l'action collective transfrontalière grâce à Internet et aux médias sociaux, et l'existence 
d'instruments normatifs et juridiques à l'échelle du continent et spécifiques à la région 
en faveur de la démocratie et de la bonne gouvernance, la quête du Réseau pour 
endiguer la vague de recul démocratique dans la région est réalisable . 

Le lancement de WADEMOS a réuni des responsables de la CEDEAO, du 
gouvernement du Ghana, certains membres du corps diplomatique au Ghana, des 
partenaires d'OSC, des acteurs pro-démocratie et des créatifs de toute l'Afrique de 
l'Ouest, des universitaires, des médias et des bailleurs de fonds du Réseau, l’Agence 
Suédoise de Développement International (SIDA). 

-FIN- 

 

À propos du réseau WADEMOS 

Le Réseau West Africa Democracy Solidarity («WADEMOS») est un réseau de 
solidarité démocratique transnational dirigé par la société civile, non partisane et 
indépendante, composé de plus de trente-cinq (35) organisations de la société civile 
situées dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest. L'objectif du réseau WADEMOS est de 



 

 

mobiliser, coordonner et tirer parti du pouvoir collectif de la société civile et d'autres 
acteurs, ressources et opportunités pro-démocratie dans la région de l'Afrique de 
l'Ouest pour faire progresser, défendre et revigorer la démocratie, et promouvoir les 
normes et réformes démocratiques dans la sous-région. 
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