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Le Réseau Ouest Africain Pour l'Edification de la Paix WANEP / Mali une partie de pris à
l'ONU atelier sur le thème «Approche participative et collaborative versez Lutter contre
l'extrémisme violent et aux Maghreb Sahel»
Organisé par le
FHI 360 En partenariat avec le Salam Institut pour la paix et la justice Avec Un appui financier
de l'Agence Américaine de l'USAID.

Ayant eu verser cadre, l'Hôtel Sheraton de Casablanca (Maroc) Du 07 au 10 Septembre
2015, l'atelier Avait versez mais d'encourageur l'échange d'expériences et la collaboration au
niveau régional concerning les initiatives verser contrer l'extrémisme violente au Maghreb et au
Sahel a reuni des Nations Unies plongeurs de Groupe de 40 Individus de l'Algérie, la Libye, le
Maroc, la Tunisie, le Mali, le Niger À Travers ONU Processus participatif et coopératif Vasant
interventions à identifier des solutions de ET menées par LA Communauté aux levels régional,
national et la violence concerning locale, les CONFLITS, et l'extrémisme violent.

Des sessions Allant des concepts clés sur la lutte contre l'extrémisme violent, des discussions
approfondies sur les Facteurs contribuant au conflit, des exercices d'identification conjointe de
Problématiques, et des discussions sur le rôle potentiel Que each partie prenante Peut jouer
verser collaborer AFIN de contrer l'extrémisme violent were abordé Durant CES Quatre jours de
réflexion.

Le Coordinateur national de WANEP / Mali a eu le mérite de d'animer le 02 septembre, Avec
Deux Autres participants Panel des Nations Unies portant sur '' Partage d'expériences sur
l'extrémisme Dans Le Cadre de travail de la société civile La société ''
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This atelier FUT Pour Les participant juin Opportunité versez tisser des relations, collaborer et
partager des expériences A travers la plateforme de Communauté de Pratique Mise en place
avant la clôture le 10 septembre 2015 à 18 h 30.

La délégation Malienne Était composée des Représentants du Haut Conseil Islamique
du Mali, de l'Association Malienne pour la Survie au Sahel (MAS) et du Réseau Ouest
Africain Pour L'Edification de la Paix (WANEP / Mali).
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