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AVANT-PROPOS… 

Ce document est le rapport d’activité annuelle du CRPA, retraçant les initiatives prises, 

les objectifs et résultats obtenus au cours de l’année 2016 conformément au plan de travail 

annuel du Centre. 

Le premier semestre de l’année 2016 ayant été consacré entièrement qu’à la poursuite 

des démarches sur la recherche de partenariats et de concrétisation de certaines collaborations, 

ce n’est qu’au second semestre que le CRPA a réalisé une grande partie de ses activités en 

rapport avec sa mission. 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

 

INTRODUCTION………………………………………………………………………………………………………..3 

 

 

I. BILAN DES RENCONTRES, PARTENARIATS ET ENTRETIENS…………………………3 

 

 

II. BILAN DES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE L’ANNEE 2016…………………..4 

 

 

 

III. DIFFICULTES RENCONTREES ET PERSPECTIVES 2017…………………………………….6 

 

 

CONCLUSION……………………………………………………………………………………………………………..7 

  



    

3 
 

INTRODUCTION 

5 ans après la crise poste électorale, la Côte d’Ivoire continue toujours de soigner les plaies de 

son tissu social afin d’aboutir définitivement à la consolidation d’une paix durable et 

d’institutions solides et stables. C’est donc dans ce contexte que les ivoiriens entament cette 

année 2016 avec des enjeux tout aussi importants que les années précédentes : l’organisation 

des élections présidentielles et législatives, les réformes institutionnelles et le projet de la 

nouvelle constitution etc. Ces différentes initiatives doivent conduire à renforcer la cohésion 

sociale et dynamiser le développement économique. 

Plongé dans la même optique de la stabilité des institutions et d’une paix durable, le CRPA, en 

tant que Think tank, entend apporter sa pierre à l’édifice à travers ses champs d’activités 

(Recherche, Formation, Conseil, Médiation).  

 

 RAPPEL DES MISSIONS DU CRPA 

 

Le CRPA se veut une structure scientifique, un Think tank, dont le but principal est de 

contribuer au développement politique de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique. En d’autres termes, 

il s’agit de travailler à la stabilité politique des institutions et contribuer aussi à l’instauration 

d’une paix durable.  

Par l’organisation de conférences, de tables rondes, de projection de films, d’ateliers de 

formation, par la réflexion sur des thématiques d’intérêt politique et social et par la médiation 

politique,  le CRPA veut se positionner comme un instrument de développement, un outil de 

diagnostic et d’orientation décisionnelle. 

Dans le cadre de la réalisation de sa mission, le CRPA a adopté une stratégie de travail pour 

l’année 2016. En somme, ce rapport présente les activités réalisées en 2016, les difficultés 

rencontrées, les leçons apprises ainsi que les perspectives et projets pour la nouvelle année 

2017. 

 

I. BILAN DES RENCONTRES, PARTENARIATS ET ENTRETIENS 

 

Le CRPA, en prélude de cette année 2016, a multiplié, une fois de plus, les initiatives en vue de 

nouer des partenariats et coopérations avec d’autres institutions. Des kyrielles de demandes de 

partenariat et d’assistance ont été adressées aux institutions suivantes : LA FONDATION 

FRIEDRICH EBERT, L’UNESCO, LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE 

LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE, L’ONU-FEMME EN CÔTE D’IVOIRE, 

L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS EN COTE D’IVOIRE, LE NATIONAL 
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DEMOCRATIC INSTITUT (NDI), LE CODESRIA, LES GIGA INSTITUTE EN 

ALLEMAGNE, LA BUNDES ZENTRALE FÜR POLITISHE BILDUNG. 

L’ensemble de ces institutions approchées a accueilli d’un bon œil l’existence du CRPA et 

vivement apprécié les initiatives entreprises et les perspectives soumises par le centre. Toutefois 

bien que certaines d’entre elles n’ont pas pu manifester leur soutien dans l’immédiat pour des 

raisons diverses, quelques-unes n’ont pas lésiné sur les moyens pour ouvrir une coopération 

avec le Centre sur certains projets. Ce sont en l’occurrence : la FONDATION FRIEDRICH 

EBERT, le NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE (NDI), l’AMBASSADE DES 

ETATS UNIS EN CÔTE D’IVOIRE, ET L’AMBASSADE DE L’ETAT D’ISRAËL. 

Ces différentes démarches menées par le CRPA ont conduit à une collaboration concrète du 

CRPA avec certaines structures comme la Fondation Friedrich Ebert, avec laquelle le CRPA a 

co-organisé des activités tout au long du second semestre de l’année 2016. 

Enfin faut-il ajouté que les multiples apparitions du Directeur dans les medias de la presse 

locale ont débouché à une visite de Son excellence Monsieur l’Ambassadeur de l’Etat d’Israël, 

son Excellence Eli Ben-Tura, le lundi 05 décembre 2016 à 10h 30mn. Une visite de courtoisie 

pour en savoir un peu plus sur le CRPA et se pencher sur l’idée d’une collaboration entre les 

deux institutions, a exprimé Monsieur l’Ambassadeur lors de son entretien d’environ une heure 

avec le Directeur du Centre. 

 

II. BILAN DES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE L’ANNEE 2016 

 

Dans ce chapitre des activités annuelles, différentes activités ont fait l’objet d’occupation du 

CRPA pendant le second semestre de l’année 2016. Nous citons entre-autre : les causeries 

débats (Août et Octobre), les conférences et panel (Novembre et Décembre), les émissions 

Radio (Octobre, Septembre et Novembre), la participation à un documentaire télé… 

 

 Les causeries débats  

La causerie débat est une initiative du CRPA qui consiste à faire une conférence-débat ouverte, 

en libéralisant les prises de parole autour d’un sujet de société, à l’assistance de sorte à recueillir 

l’opinion sur la question traitée de chaque participant à l’activité. Cette activité rassemble 

généralement les étudiants et intellectuels désireux de partager leurs connaissances avec d’autres 

interlocuteurs. 

 La première séance de causerie débat s’est déroulée le Jeudi 17 Août 2017 de 16h à 

17h 45 mn au siège du CRPA. Ayant réuni des étudiants de diverses filières issues 

de différentes universités et avec la présence de quelques professeurs d’universités, 

la première séance a porté sur le thème : L’OFFENSIVE CHINOISE SUR LE 

CONTINENT AFRICAIN : OPPORTUNITÉ OU DANGER POUR L’AFRIQUE ? 



    

5 
 

Ce fut l’occasion, dans une atmosphère d’échanges dialectique, pour la vingtaine 

d’étudiants présents de partager leur point de vue sur la question de la présence 

chinoise en Afrique et de décliner les perspectives pour le continent africain de 

prendre en main l’initiative de son propre développement. 

 

 La seconde 
1

séance de causerie débat qui s’est tenu le Mercredi 05 Octobre 2016, a 

porté sur le thème suivant : CRISE POST-ELECTORALE AU GABON, L’UNION 

AFRICAINE AU PIED DU MUR : APPRENDRE DES ERREURS DU PASSE POUR 

RELEVER LE DEFI DE LA PAIX. 

Supervisé par le Directeur du CRPA et un de ses collaborateurs, cette seconde 

séance a mobilisé plus d’une vingtaine d’étudiants de diverses filières et universités, 

tous venus partager leur point de vue sur la crise gabonaise qui se nouait au fil du 

temps sans perspectives de sortie.    

 

 Les conférences et panel  

Au titre des conférences et panels, ce sont au total deux (2) conférences et un (1) panel que le 

CRPA comptabilise au cours de ce dernier semestre de 2016. Sur les deux conférences, nous 

notons que : 

 la première est une conférence de presse qui s’est tenue le Mardi 04 Octobre 2016 au 

siège du CRPA sous l’unique initiative de son Directeur-Fondateur. En présence d’ 

organes de presse dont Notre Voie, l’Inter, Frat-mat.info et Abidjan.net, Nord-Sud, le 

petit déjeuner de presse converti en conférence de presse, a donné lieu à des 

échanges fructueux entre les journalistes et le Directeur du CRPA (Dr. FLAN) autour 

du sujet suivant : REFERENDUM CONSTITUTIONNEL EN CÔTE D’IVOIRE, ELECTIONS 

ET STABILITE DE L’ETAT. 1 

 

 La seconde conférence a été organisée par le CRPA en partenariat avec la Fondation 

Friedrich Ebert, le Mercredi 07 décembre 2016 de 14h 30mn à 18h à l’Immeuble 

Carbone, Cocody. Cette conférence a vu  participation de la Direction de 

l’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale par son Directeur de 

Communication. A trois jours du début des campagnes électorales et à onze jours du 

scrutin, la conférence a porté sur le thème : COHESION SOCIALE ET 

CONSOLIDATION DE LA PAIX : ENJEUX DES ELECTIONS LEGISLATIVES EN CÔTE 

D’IVOIRE.  

 

Pour ce qui est du panel, il a été organisé par l’ambassade des Etats Unis en Côte d’ivoire le 

Mardi 13 Décembre 2016 dans les locaux de l’Ambassade avec la participation du CRPA (par 

son Directeur en tant que panéliste). En effet, Dr. Flan M. (Directeur Fondateur du CRPA) a 

eu l’honneur, autour de la thématique principale sur les droits de l’homme, de présenter le 

                                                           
1 L’intégralité de l’article est disponible sur le site : www.crpa-ci.org  

 

http://www.crpa-ci.org/
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sous-thème suivant : L’évolution des droits de l’homme à la lumière de l’œuvre « L’invention 

des droits de l’homme », de Lynn Hunt. 

 

 

 Les émissions radio 

Le Directeur Fondateur du CRPA a été plusieurs fois sollicité au cours de ce dernier semestre 

de l’année 2016 pour participer à des émissions radio dans le courant des mois d’Octobre, 

Septembre et Décembre. Parmi ces émissions radio, nous pouvons citer “la revue de la 

semaine“ de ONUCI FM animé par Ousmane KANTE sur l’avant-projet de constitution en 

Côte d’Ivoire, le 8 octobre 2016.  

Outre cela, s’ajoute l’émission “Unis dans nos diversités“ réalisé par Search For Common 

Ground (SFCG) en partenariat avec le NDI et l’USAID. Cette émission s’est dérouler en trois 

étapes dont la première dans le mois d’Octobre, la seconde en Septembre et la troisième en 

Décembre.  Il est import 

 

 Le documentaire Télé 

Le CRPA a été sollicité pour intervenir dans un documentaire réalisé par la journaliste française 

Sandrine DAVID sur le thème : BILAN DE LA LEGISLATURE 2011-2016 EN CÔTE D’IVOIRE. Ce 

documentaire qui a porté sur l’hémicycle ivoirien sous Son Excellence M. Guillaume SORO, a  

fait intervenir que le Directeur du CRPA, Dr FLAN Moquet comme expert, pour donner son 

opinion sur le fonctionnement, les acquis et aussi les défis de dernière législature de IIe 

République de Côte d’Ivoire.  

 

III. DIFFICULTES RENCONTREES ET PERSPECTIVES POUR LA NOUVELLE 

ANNEE 2017 

 

 

 DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Le CRPA, dans la réalisation de sa mission, a rencontré des difficultés tant matérielles que 

financières. Le CRPA a besoin d’être soutenu en termes d’équipements et d’appui stratégique 

dans le but de faire face à ses charges de fonctionnement, principalement dans cette période de 

positionnement. 
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 AU TITRE DES PERSPECTIVES  

  

La fin d’une année annonçant le début d’une autre, c’est pour le CRPA le déroulement 

d’un ruban de nouveaux challenges à relever d’où une détermination du centre de faire plus 

que les années précédentes. Pour ce faire, le CRPA prévoit pour la nouvelle année une 

multitude d’activités et de projets dont :  

- un atelier de 02 jours autour d’une thématique précise,  

- Deux grandes conférences  

- la publication de deux études sur le site internet du Centre 

- une session de formation politique à destination des apprenants 

- la poursuite du démarchage en vue de l’établissement de partenariat et d’assistance avec 

les différentes institutions.  

- La continuité de la causerie débat et son institution de façon bimensuelle au maximum  

 

 

CONCLUSION 

Sur les derniers jours de cette année 2016 qui s’écoulent, le CRPA peut être satisfait des efforts 

menés tout au long de l’année pour atteindre ses objectifs ; bien que cela soit insuffisant pour 

changer la donne de la réalité socio-politique en Côte d’Ivoire en particulier et en Afrique en 

général. C’est pourquoi, résolu à atteindre ses objectifs assignés quelques soient les difficultés 

rencontrées, le CRPA s’engage dans la nouvelle année 2017 à fournir encore plus d’effort et 

d’énergie pour multiplier ses actions et parvenir à l’effet escompté. 


