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Chers/chères membres et partenaires de la WACC, 
 
À la fin de chaque année, beaucoup d'entre nous prennent habituellement un moment pour 
réfléchir à ce que nous avons accompli, aux défis que nous avons rencontrés, et nous nous 
réjouissons également de l'année à venir. Bien que les événements récents aient rendu cette 
réflexion difficile, "Lorsque les temps sont durs, nous n'abandonnons pas. Nous nous relevons" 
(Barrack Obama). 
 
Alors que l'année 2022 touche à sa fin, c'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir à nos 
relations individuelles, à l'engagement que nous avons pris pour aider les autres, que ce soit 
par le biais d'organisations comme la WACC ou de projets pour les pauvres et les marginalisés. 
Même si l'impact négatif du COVID-19 sur nous s'est atténué, la situation provoquée par la 
pandémie a mis à l'épreuve notre résolution et notre résistance en tant que membres de la 
WACC pour rester un groupe et maintenir notre mission de "faciliter aux gens d'être entendus et 
vus". 
 
Nous avons déjà jeté les bases de nombreuses initiatives passionnantes pour faire de la 
communication pour tous et toutes une réalité, tout en restant fidèles aux valeurs et aux 
principes chrétiens inscrits dans nos statuts. Nous continuons à être mis au défi dans nos 
programmes pour maintenir et augmenter le nombre de membres, mais avec l'aide de tous les 
membres et partenaires, nous poursuivrons des programmes nouveaux et passionnants. 
 
Au cours de l'année 2023, nous nous sommes engagés à développer les programmes qui 
mettent en œuvre les droits à la communication. Il s'agit notamment de notre travail de 
promotion de la justice numérique, du déracinement de l'inégalité des sexes et de la violence 
sexiste en ligne, du changement des récits et des politiques en matière d'immigration. Toutes 
ces initiatives ont reçu une attention mondiale. En outre, nous poursuivrons notre travail de 
communication sur les problèmes liés au changement climatique de manière compréhensible 
pour toutes et tous et nous ferons entendre la voix des communautés locales et des groupes 
marginalisés dans l'élaboration des politiques nationales. 
 
Ces tâches nous incombent à tous et toutes, membres, conseil d'administration et équipe de 
programme dévouée et assidue, qui opère depuis toutes les régions du monde. Piti an piti 
zwazo ka fè nich. (Petit à petit l'oiseau construit son nid : proverbe créole) 
 
Au cours de l'année à venir, le conseil d'administration et le personnel de la WACC continueront 
de travailler à la création d'espaces permettant à toutes les parties concernées de réfléchir et 
d'agir collectivement, et de renforcer l'élan en faveur d'un plus grand progrès social dans le 
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monde entier. Parce que le mouvement pour les droits à la communication est une entreprise 
collective, chacun et chacune d'entre nous est concerné. À cette fin, nous vous invitons à 
partager vos idées, à communiquer avec nous, avec vos comités exécutifs régionaux, avec 
votre conseil d'administration et votre personnel, au sujet de vos espoirs, de vos défis et de vos 
réussites, afin qu'ils puissent inspirer notre communauté pour le changement. Nos membres 
continuent d'être la ligne de vie des communautés et des sources d'inspiration et d'idées. 
 
Je vous souhaite, en tant que membres et partenaires de la WACC, de riches bénédictions, de 
la paix, du courage, de l'attention et du réconfort alors que nous travaillons à faire progresser la 
communication pour toutes et tous dans nos communautés et dans le monde entier. 
 
Embert Charles 
Président, WACC 
news@waccglobal.org 
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