Wanep-Togo: repartir sur de
nouvelles bases

Wanep-Togo est dans la fièvre de son jubilé de turquoise.
Parallèlement, le réseau international qui a vu le jour le 21
juin 2002 au Togo a dévoilé vendredi à la presse une pile
d’activités pour marquer l’événement. Cette célébration a pour
objectif de faire un bilan des 18 ans d’existence de Wanep sur
le sol togolais afin de repartir sur de nouvelles bases.
Le 18è anniversaire du Réseau Ouest Africain pour
l’Edification de la Paix, branche Togo (Wanep-Togo) est placé
sous le thème « Construire la paix, une responsabilité
partagée ».
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A travers ce thème, les responsables de Wanep soutiennent que
malgré les multiples prouesses réalisées dans la promotion et
la sauvegarde de la paix au Togo, beaucoup de défis restent
encore à relever. L’heure n’est pas à dormir sous ses
lauriers, pensent-ils.
« Ce thème nous amène à ne pas nous baisser les bras et à nous
dire qu’il y a encore des défis à relever. La preuve, malgré
tous nos efforts, nous constatons malheureusement que
les
conflits communautaires et intercommunautaires
restent
toujours d’actualité », a expliqué Da-do Yram Nora AmedzenuNoviekou, coordinatrice nationale du Réseau.

A l’occasion, il est prévu une campagne digitale et médiatique
pour plus de visibilité sur les différentes activités de
WANEP-Togo, l’organisation des académies pour la paix à
l’intention des jeunes et des journalistes et la tenue d’une
retraite sur la vie du réseau.
Le programme culminant cet anniversaire reste une assemblée
générale où de nouvelles dispositions seront prises pour plus
d’impacts dans les actions futures en matière de promotion et
de sauvegarde de la paix au Togo.
Wanep-Togo est un réseau de 18 organisations membres réparties
dans les régions maritimes, Grand-Lomé et savanes.
Sa vision est celle d’un Togo, où les citoyens, les
organisations de la société civile et les institutions
participent à l’édification d’une société plus juste et
paisible dans la non-violence, la tolérance et le respect de
la dignité humaine.
Le Réseau a pour mission de contribuer à la consolidation de
la paix en offrant des services de prévention, gestion,
résolution et transformation des conflits aux institutions
étatiques, aux organisations de la société civile, aux
collectivités locales et aux citoyens.
Mme Amedzenu-Noviekou déclare que pendant 18 ans, environ 2
millions de personnes de profil diversifié ont été formés en
édification de la paix au Togo. Le réseau a également à son
actif plusieurs initiatives qui entrent dans le cadre de la
paix et du vivre-ensemble.
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