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Remarques du professeur HK Prempeh, directeur du projet WADEMOS

Je vous transmets les salutations du Réseau Solidarité Démocratie Afrique de l'Ouest
(Réseau WADEMOS). L'objectif primordial de cette année a été la formation et la co-
création du Réseau, ainsi que la mise en place du Secrétariat. Je suis heureux de dire que
cet objectif a été largement atteint. Bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts, le Réseau a
réussi à franchir certaines étapes et à jeter les bases d'un grand décollage.

Le Réseau a été formé à cause des préoccupations concernant le taux croissant de
changements anticonstitutionnels, de coups d'État et de déclin démocratique dans la
sous-région de la CEDEAO. L'idée était de créer une organisation transnationale dirigée
par des organisations de la société civile qui collaboreront, s'engageront, partageront
des informations et s'associeront pour faire face aux menaces à la démocratie. Le 15
septembre de cette année, après des mois d'engagement, plus de 35 OSC des 15 pays
d'Afrique de l'Ouest se sont réunies à Accra pour lancer avec succès le Réseau.

Le travail de WADEMOS nécessiterait une collaboration et un engagement étroits avec
des institutions régionales telles que la CEDEAO. Votre présence lors du lancement du
Réseau témoigne de votre soutien à l'initiative et ouvre la voie à de futurs engagements,
partenariats et collaborations pour faire face au déclin de la démocratie dans la sous-
région et sur le continent dans son ensemble. Nous attendons avec impatience une
coopération plus fructueuse en 2023, en particulier dans l'exécution de notre mandat en
tant que réseau.

Message du coordonnateur du
réseau aux membres et
partenaires

Dans cette édition
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Chers membres et partenaires,

Alors que nous disons adieu à cette année 2022 et inaugurons la nouvelle
année 2023,  au nom du Secrétariat ,  je souhaite vous exprimer notre
gratitude pour votre engagement à faire partie du Réseau et votre
dévouement à la promotion de la démocratie en notre sous-région.

La tâche de promouvoir la démocratie dans notre sous-région a
certainement été très diff ici le,  mais je suis convaincu qu'avec l 'effort
collectif  et la passion avec lesquels nous avons commencé, nous avons fait
des progrès considérables dans le processus d'enracinement des valeurs
démocratiques en Afrique de l 'Ouest.

L' idée de créer une organisation transnationale de solidarité démocratique
est née au début de cette année 2022,  et jusqu'à présent,  l 'accent a été mis
sur la mise en place du secrétariat et la co-création du Réseau. L'une de
nos principales réalisations en 2022 a été le lancement off iciel  du réseau en
septembre de cette année. Nous avons également organisé la Conférence
internationale sur la lutte contre les menaces à la démocratie afin de
commémorer la Journée internationale de la démocratie et nous nous
sommes associés à la Fondation des médias pour l 'Afrique de l 'Ouest pour
organiser une conférence régionale sur la démocratie et la l iberté de la
presse.  À l 'aube de la nouvelle année, nous souhaitons favoriser de tels
partenariats avec nos parties prenantes,  exploiter et t irer parti  de notre
expertise et de nos expériences collectives,  en projetant davantage notre
demande pour une Afrique de l 'Ouest démocratique.

Nous sommes f iers du grand départ que nous avons pris ,  et je vous assure
que nous ne relâcherons pas notre quête pour faire face à la tendance à la
récession démocratique à laquelle notre sous-région est confrontée.

Message de Kop'ep Dabugat, coordinateur du réseau WADEMOS

En 2023, le Réseau a l'intention d'engager de manière proactive les
parties prenantes de la sous-région sur les principales questions
préoccupantes, telles que les limites de mandat et les protocoles de
la CEDEAO, dans le but de parvenir à un consensus et de forger une
voie commune qui se traduira par les citoyens de la région. mieux
tirer parti de la gouvernance démocratique.

L'aimable aide financière de Sida a rendu possible le projet de
réseau WADEMOS. L'Asdi a engagé des fonds pour les activités du
projet pour les trois (3) prochaines années, et je tiens à les remercier
pour leur générosité. En outre, je souhaite exprimer ma sincère
gratitude à OSIWA pour sa contribution à l'organisation de la
Conférence sur la démocratie lors du lancement du Réseau.

Je suis encouragé par les progrès accomplis et la promesse de
jalons plus importants à franchir ; cela est possible grâce à
l'engagement du Comité directeur, du personnel dévoué du
Secrétariat de WADEMOS à Accra et des membres dévoués du
Réseau.

Que la nouvelle année nous apporte épanouissement, succès, paix
et force pour surmonter les défis qui nous attendent.

Meilleurs vœux!!

Pr H. Kwasi Prempeh, directeur du projet
WADEMOS

Kop'ep Dabugat, coordinateur du réseau
WADEMOS
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OUR STRATEGY

Le 16 mai 2022, une équipe du Ghana Center for Democratic Development
(CDD-Ghana) dirigée par le professeur H. Kwasi Prempeh, directeur exécutif, a
rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur Baba Gana Wakil, représentant
résident de la Commission de la CEDEAO au Ghana.

 L'équipe a présenté l'ambassadeur Wakil au Réseau de solidarité pour la
démocratie en Afrique de l'Ouest et a discuté des domaines de collaboration et
de soutien qui aideraient le réseau à réaliser son mandat et à en faire un succès.

Le mardi 21 juin 2022, les membres de notre Comité directeur se sont réunis
pour la première fois à Accra pour délibérer sur les statuts, les structures
opérationnelles et la pérennité du Réseau. Les discussions ont porté sur la mise
en œuvre du projet et les moyens de soutenir le réseau au-delà de la durée du
projet de 3 ans. 

Les institutions qui ont formé les membres fondateurs du comité directeur sont
; Centre ghanéen pour le développement démocratique (CDD-Ghana), WANEP-
Ghana, Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA), Initiative de la
société civile en Afrique de l'Ouest (WACSI), Centre pour la démocratie et le
développement (CDD-Afrique de l'Ouest), Centre pour la gouvernance
démocratique , Stat View International.

Nous souhaitons bonne chance à nos amis du Nigéria, du Libéria et de la

Sierra Leone alors qu'ils se préparent pour leurs élections nationales en

2023. En tant que réseau, nous ferons partie de ces processus pour garantir

que la démocratie continue de prospérer en Afrique de l'Ouest.

À nos amis des pays en transition vers la démocratie ; Burkina Faso, Guinée

et Mali, nous renouvelons notre solidarité et notre engagement à

accompagner la mise en œuvre effective de leurs différents programmes

de transition. Notre espoir est qu'un retour en douceur à la gouvernance

démocratique soit le plus court possible.

À tous nos membres, je dis un grand merci pour votre dévouement, votre

engagement et votre travail acharné, et je vous souhaite, ainsi qu'à vos

organisations, vos amis, votre famille et vos proches, les meilleurs

compliments de la saison.

Cordialement,

Kop'ep Dabugat

Coordinateur, Réseau WADEMOS

WADEMOS rend une visite de courtoisie au représentant de la Commission de
la CEDEAO au Ghana

Le comité directeur de WADEMOS tient une réunion de lancement à Accra

Kop'ep Dabugat, coordinateur du
réseau WADEMOS
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Une délégation du West Africa Democracy Solidarity Network (WADEMOS) a
rendu mardi 2 août 2022 une visite de courtoisie au ministère des Affaires
étrangères du Ghana. La délégation, conduite par le professeur H Kwesi
Prempeh, directeur exécutif du Centre ghanéen pour le développement
démocratique (CDD-Ghana) et directeur du projet du réseau WADEMOS, a été
reçue par le vice-ministre des Affaires étrangères, Kwaku Apratwum-Sarpong. 

Le but de la visite était de présenter WADEMOS au Ministère et d'explorer les
voies de collaboration et de complémentarité des activités de chacun dans la
sous-région.

Le réseau West Africa Democracy Solidarity (« WADEMOS ») a chargé les
médias et les journalistes de soutenir le travail des acteurs pro-démocratie pour
enrayer le déclin de la démocratie dans la sous-région ouest-africaine. 

S'adressant aux journalistes de toute 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 rend une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères
du Ghana

Les journalistes invités à se joindre aux efforts visant à inverser le déclin de la
démocratie en Afrique de l'Ouest

Une délégation du West Africa Democracy Solidarity Network (WADEMOS) a
rejoint le West Africa Election Observation Network (WAEON) pour surveiller et
observer les élections au Kenya qui se sont déroulées en août 2022. L'équipe du 

WAEON, composée de jeunes et de professionnels de niveau intermédiaire
travaillant avec des organisations nationales d'observation des élections à
travers l'Afrique de l'Ouest, ont été intégrés dans la structure d'observation du
Groupe d'observation des élections (ELOG) basé à Nairobi tout au long de leur
séjour. La visite visait également à améliorer les observations électorales de la
société civile afin de renforcer l'intégrité électorale en Afrique de l'Ouest.

L'équipe du réseau WADEMOS rejoint la délégation du WAEON pour surveiller
les élections au Kenya

La réunion de lancement des membres de notre réseau a eu lieu le jeudi 18
août 2022, en présence de plus de 30 organisations de la société civile et pro-
démocratie de toute l'Afrique de l'Ouest. En tête de l'ordre du jour figurait une
discussion sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'initiative et des
réflexions sur les élections 2023 en Afrique de l'Ouest.

Les membres du réseau du Nigeria et de la Sierra Leone ont informé les
participants des événements récents dans leurs pays et ont proposé des voies
que WADEMOS pourrait explorer pour avoir l'impact souhaité. Les participants
étaient optimistes quant aux progrès réalisés dans la mise en place de
l'initiative et ont discuté des moyens d'améliorer la communication, la
collaboration et les partenariats.

Plus de 30 OSC participent à la première réunion des membres du réseau
WADEMOS
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Le Réseau de solidarité pour la démocratie en Afrique de l'Ouest (WADEMOS)
a condamné le coup d'État qui a eu lieu au Burkina Faso, le deuxième depuis
le début de cette année 2022. 

En tant que réseau d'organisations de la société civile engagées pour le
développement pacifique, stable et démocratique de notre Afrique de l'Ouest
dans la région, nous avons exprimé notre inquiétude face aux coups d'État et
contre-coups d'État qui ont perturbé et fait dérailler les patients efforts déjà
déployés par le peuple burkinabé depuis le coup d'État de janvier 2022 pour
parvenir à un règlement de la crise sécuritaire provoquée par les groupes
terroristes armés et à une restauration ordonnée de gouvernement
démocratique et constitutionnel dans le pays.
Lisez le communiqué complet ici – https://bit.ly/3E7SUUj
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Le réseau WADEMOS a été officiellement lancé en septembre de cette année
lors d'une belle cérémonie qui s'est tenue à Accra, au Ghana. Le Réseau mobilise
la société civile et les groupes pro-démocratie pour contribuer aux efforts en
cours des organismes régionaux tels que la Communauté économique des États
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour contrer les dangers posés à la démocratie
dans la sous-région. 

L'événement a été honoré par des dignitaires de la CEDEAO, de l'UA, des
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 ( l'Asdi).

Lancement du réseau WADEMOS ; Les parties prenantes s'engagent à
soutenir la lutte contre les menaces à la démocratie en Afrique de l'Ouest

Plus de 30 membres du réseau WADEMOS se sont réunis à Accra, le 14
septembre, pour leur toute première réunion en personne avant le lancement
du réseau. 

La réunion a discuté des questions pertinentes, y compris la finalisation des
points d'action clés du Réseau, les statuts, la mise en place de groupes de
travail basés sur des domaines thématiques, entre autres. Les membres ont
également délibéré sur la durabilité du Réseau et sur la manière de coopérer
entre eux pour assurer que le mandat du Réseau est rempli.

Réunion de lancement des membres du réseau WADEMOS (en personne)

Développements récents au Burkina Faso : un appel à la paix et à l'unité par
l'engagement civique

Les journalistes et les organisations de la société civile travaillant dans le paysage
des médias, de la démocratie et de la gouvernance en Afrique de l'Ouest
demandent à la CEDEAO de donner la priorité au développement des médias dans
la sous-région. 

Les participants ont prononcé un discours en 5 points qui, espèrent-ils, améliorera
les relations entre la Commission et les médias et favorisera le développement
nécessaire dans la sous-région. Dr. Eyesan Okorodudu, chef de la démocratie et de
la bonne gouvernance, direction des affaires politiques, CEDEAO, a assuré
l'assemblée de la volonté de son équipe de renforcer les liens avec les médias.

Le réseau WADEMOS s'associe à la MFWA pour organiser une conférence
régionale de 2 jours sur la démocratie et la liberté de la presse 
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Paul Osei-Kufuor, coordinateur du projet du réseau WADEMOS pour l'Afrique
de l'Ouest anglophone a représenté le réseau WADEMOS à la réunion
annuelle des OSC organisée par le Conseil économique, social et culturel de
l'Union africaine (ECOSOCC). 

Paul Osei-Kufuor a participé à une table ronde où il a partagé son expérience
sur la contribution de WADEMOS à la paix et à la sécurité en Afrique.
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Le réseau WADEMOS a tenu son deuxième comité directeur à Accra, au
Ghana. Le comité directeur a abordé un large éventail de questions,
notamment l'examen des activités prévues et des points d'action pour 2023
et l'adoption des statuts du réseau. 

Il y a également eu des discussions sur l'élargissement de la composition
actuelle du Comité directeur et la nécessité de rationaliser les opérations du
Réseau pour s'assurer qu'il n'y a pas de chevauchement avec les activités de
ses membres.

Le réseau WADEMOS a rendu une visite de courtoisie à l'ancien président de la
République du Ghana, SE JA Kufuor, le mercredi 14 décembre 2022. Le but de la
visite était de présenter le réseau à l'ancien président et également de solliciter
son soutien alors que le réseau se lance dans une campagne pour régionaliser
les élections nationales des pays de la sous-région de la CEDEAO. 

L'équipe était dirigée par le coordinateur du réseau, Kop'ep Dabugat et Paul
Osei-Kufuor, le coordinateur du projet pour l'Afrique de l'Ouest anglophone.
L'ancien président a salué l'initiative et a souligné la pertinence d'avoir un réseau
comme WADEMOS qui a un caractère transnational. Il a également raconté son
expérience en tant qu'observateur électoral et a félicité le Réseau pour s'être
lancé dans une campagne visant à approfondir la gouvernance démocratique.

Le coordinateur du projet du réseau WADEMOS partage son expérience lors
de la réunion annuelle des OSC organisée par l'Union africaine

Le professeur H. Kwasi Prempeh, directeur du projet du réseau WADEMOS, a
rejoint de hauts responsables et d'autres parties prenantes de la CEDEAO et
de l'IGAD lors de la toute première retraite sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement et les transitions constitutionnelles en
Gambie.

Entre autres, les parties prenantes à la Conférence ont convenu qu'il est
urgent de concevoir, développer et mettre en œuvre un mécanisme global
pour répondre à la récurrence rapide des changements anticonstitutionnels
de gouvernement et à l'instabilité constitutionnelle sur le continent.

Le professeur H. Kwasi Prempeh, directeur du projet WADEMOS, assiste à la
première retraite annuelle des envoyés spéciaux de la CEDEAO et de l'IGAD

Le réseau WADEMOS tient la deuxième réunion du comité directeur

WADEMOS rend une visite de courtoisie à l'ancien Président John Kufuor
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25 février 2023

24 juin 2023

10 octobre 2023

Élection au Libéria

Élection au Nigéria

Élection en Sierra Leone

Le réseau WADEMOS devrait lancer sa
newsletter trimestrielle à partir du premier
trimestre de l'année prochaine. Nous
consacrerons une section de la newsletter aux
activités de publication des OSC membres et des
acteurs pro-démocratie. 

Veuillez nous envoyer des nouvelles, des histoires
sur vos activités, des événements à venir, des
photos de vos événements, des séminaires, des
commentaires et des suggestions. Ces activités
doivent être liées aux points d'action clés de
WADEMOS ou à nos domaines thématiques.
Toutes les soumissions doivent être envoyées au
moins deux (2) semaines avant la publication du
bulletin trimestriel. 

Toutes les soumissions peuvent être envoyées à
info@wademosnetwork.org ou au responsable
des communications, Jonah Eledi, via
j.eledi@wademosnetwork.org.

 
 

Élections Appel à contributions

Le West Africa Democracy Solidarity Network est profondément préoccupé par les
tentatives de certains membres des Forces armées gambiennes de renverser le
gouvernement constitutionnellement élu de la République de Gambie. 

En tant que réseau d'organisations de la société civile engagées dans le
développement pacifique, stable et démocratique de notre région ouest-africaine,
nous condamnons catégoriquement cette tentative d'usurper le mandat
constitutionnel et démocratique du peuple sur lequel repose le gouvernement
gambien. 

Nous prenons dûment connaissance des déclarations antérieures publiées par la
société civile gambienne et la CEDEAO condamnant cette évolution. 
Lisez la déclaration complète ci-dessous : https://bit.ly/3vsLqGr

Développements récents en Gambie concernant la prétendue tentative de coup
d'État

WADEMOS assurera la liaison et collaborera avec
les membres du réseau pour entreprendre des
visites préélectorales, des missions d'observation
et entreprendre des enquêtes de suivi
postélectorales dans les pays qui organiseront
leurs élections en 2023.
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Le réseau WADEMOS cherche à recruter des consultants expérimentés et
hautement qualifiés pour entreprendre une évaluation des pays en transition
en Afrique de l'Ouest. 

Des consultants sont nécessaires pour entreprendre :

 1. Un examen du processus de transition en Guinée 
2. Un examen du processus de transition au Mali 
3. Un examen du processus de transition au Burkina Faso 

Qualification et compétences requises : 

a. Un diplôme supérieur en sciences politiques, relations internationales,
développement international , Études africaines axées sur la politique africaine
ou une discipline connexe. 

b. Au moins 15 ans d'expérience dans la recherche et la rédaction sur la
démocratie et la gouvernance en Afrique. Sur les années indiquées, au moins 5
ans doivent être liés à une expérience de travail dans une université, une
organisation internationale ou des instituts de recherche ayant une expérience
avérée dans la conduite d'études similaires. Des publications pertinentes dans
des revues réputées seraient les plus souhaitables. 

c. Connaissance démontrée de l'évolution de la démocratie dans le monde, en
particulier en Afrique de l'Ouest. Familiarité avec la littérature sur les coups
d'État militaires et les transitions démocratiques en Afrique de l'Ouest. 

d. Doit être fortement axé sur la gouvernance démocratique, de préférence
dans les domaines des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, des droits
de l'homme, de la société civile, des médias et des questions de genre en
Afrique de l'Ouest. 

Visitez - www.wademosnetwork.org pour plus de détails sur le rôle, y compris
la portée du travail, les activités et les délais et le mode d'application. 

Pour toute demande, veuillez envoyer un e-mail à info@wademosnetwork.org 

WADEMOS est présent sur Twitter, Facebook,
Instagram, YouTube et Flickr. Nous avons connu une
croissance impressionnante au cours de la dernière
année. Nous visons à être plus grands. Suivez-nous
aujourd'hui! 
Twitter - @WADEMOSnetwork 

YouTube - @Wademosnetwork 

Facebook - West Africa Democracy Solidarity Network
(@WADEMOS) 

Instagram - @WADEMOSnetwork 

Flickr - @Wademosnetwork

LinkedIn - West Africa Democracy Solidarity Network
(@Wademos)

Engagez-vous avec nous !!!
 

Appel à consultants

WADEMOS publiera un certain nombre de
documents de recherche, d'analyse et de
communication tels que des bulletins
d'information, des rapports, des publications, entre
autres. 

Le Centre de recherche du Secrétariat publiera
également des produits de connaissance qui
constitueront la base des réunions et des
campagnes régionales. 

Les rapports et les recherches porteront sur des
sujets tels que les limites de mandat, les
changements anticonstitutionnels, les pays en
transition et les protocoles de la CEDEAO.

Produits de connaissance et réunions
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