
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Septembre 06, 2022 

 

Les Journalistes Invités a se Joindre aux Efforts Pour Inverser la Tendance du Déclin de 

la Démocratie en Afrique de L'ouest 

Le réseau West Africa Democracy Solidarity (« WADEMOS ») a invité les médias et les journalistes 

a soutenir le travail des acteurs pro-démocratie pour enrayer le déclin de la démocratie dans la 

sous-région ouest-africaine.  

Le Réseau, qui comprend plus de trente-cinq (35) Organisations de la Société Civile (OSC) et 

acteurs pro-démocratie en Afrique de l'Ouest, estime que les médias sont l'une des institutions 

clés qui peuvent contribuer à faire face aux menaces croissantes à la paix et à la stabilité dans le 

Région CEDEAO.  

S'adressant aux journalistes de l'Afrique de l'Ouest lors d'un point de presse virtuel le vendredi 2 

septembre 2022, Kevin Kop'ep Dabugat, Coordonnateur du réseau WADEMOS, a tendu la main 

aux médias et a souligné la nécessité pour eux de s'associer au cause de l'avancement des 

normes démocratiques dans la sous-région.  

“WADEMOS is a citizen's response to anti-democratic tendencies, which is in line with 

ECOWAS’ vision to move from an ECOWAS of States to an ECOWAS of peoples. You [the media] 

are a key source of information for many people, and that makes you a very important institution. 

WADEMOS has members in all West African countries, and since the media gathered here are 

also from across the sub-region, we believe you are an important stakeholder, and we will like to 

work with you beyond our launch or this virtual press briefing,” he said.  

« WADEMOS est une réponse citoyenne aux tendances antidémocratiques, ce qui est conforme 

à la vision de la CEDEAO, qui est de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des 

peuples. Vous [les médias] êtes une source d'information essentielle pour de nombreuses 

personnes, ce qui fait de vous une institution très importante. WADEMOS a des membres dans 

tous les pays d'Afrique de l'Ouest, et puisque les médias réunis ici sont également de toute la 

sous-région, nous pensons que vous êtes une partie prenante importante, et nous aimerons 

travailler avec vous au-delà du lancement de nos activités ou de ce point de presse virtuel », a-t-il 

dit.  

«La liberté de la presse est l'un des critères utilisés pour déterminer le degré de démocratie d'un 

pays. Et cela tourne autour du travail que vous faites. WADEMOS a plusieurs domaines d'intérêt 

thématiques, dont l'un est de garantir la sauvegarde des libertés de la presse et des médias. Donc, 

vous avez un rôle énorme à jouer en tant que journalistes pour faire avancer notre démocratie, et 

c'est pourquoi vous devez vous intéresser à faire avancer la cause de la démocratie », a-t-il ajouté. 

La conférence de presse virtuelle, à laquelle ont assisté des journalistes de toute la sous-région, 

a été l'occasion pour le Réseau d'interagir avec les professionnels des médias sur les événements 

récents dans la sous-région. Il a également permis aux journalistes de comprendre la structure et 

les objectifs de WADEMOS et l'impact qu'il cherche à avoir. Les journalistes ont également eu 



 

 

l'occasion de poser des questions et de demander des éclaircissements sur plusieurs questions 

relatives aux problèmes de la sous-région et aux opérations du Réseau.  

Le lancement du réseau devrait avoir lieu du 14 au 16 septembre à Accra, au Ghana. Seront 

présents des dignitaires de haut niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO et d'autres organismes 

régionaux et sous-régionaux.  

                                                                    

-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 partisan et indépendant, 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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