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RAPPORT PARTIEL DES ACTIVITES DU CENTRE DE RECHERCHE
POLITIQUE D’ABIDJAN POUR LA PERIODE DE JANVIER A JUIN 2015

INTRODUCTION

La Côte d’Ivoire entame l’année 2015 avec pour enjeu majeur la poursuite des
processus de reconstruction post crise et de consolidation de la paix. Ces différents processus
doivent aboutir à l’organisation d’élections présidentielles apaisées et censées renforcer la
cohésion sociale, dynamiser le développement économique et à terme permettre aux pays de se
lancer définitivement sur le chemin du développement.
Le CRPA s’inscrit également dans cette perspective. En tant que Think tank, le CRPA
entend contribuer, à son humble niveau, à la stabilité des institutions par des activités de
recherche, de conseil, de formation et de médiation.
Le présent rapport retrace les initiatives prises, les objectifs et résultats obtenus par axe
stratégique conformément au plan de travail annuel du Centre.

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.
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Dans le cadre de la réalisation de sa mission, le CRPA s’est doté d’un plan de travail pour
l’année 2015. En somme, ce rapport présente les activités réalisées en 2015, les difficultés
rencontrées, les leçons apprises ainsi que les perspectives pour la seconde moitié 2015.

I)

ACTIVITES REALISEES PAR AXE STRATEGIQUE

Les activités prévues et/ou réalisées par le Centre au titre de la première moitié de 2015 se
regroupent selon les axes suivants : constitution des équipes du Centre et démarches
administratives (A), rencontres, partenariats et entretiens (B), activités (C).

A. CONSTITUTION DES EQUIPES DU CENTRE ET DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
Les équipes du CRPA se sont constituées bien avant les démarches orientées vers
l’administration centrale à proprement parler. Entre Août et Décembre 2014, l’équipe s’est
rationnellement constituée, les différents postes ont été attribués à l’occasion de réunions ad
hoc (en annexe, l’organigramme du CRPA). D’autre part, les démarches administratives
entamées par la direction du Centre et essentiellement orientées vers l’obtention de l’agrément
du Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité de la République de Côte d’Ivoire
se sont déroulées normalement.

B. RENCONTRES, PARTENARIATS ET ENTRETIENS
Dès sa mise en place opérationnelle en Janvier 2015, Le CRPA a multiplié les initiatives en
vue de se faire connaitre. Des demandes de partenariat et d’assistance ont été formulées à
l’endroit des institutions suivantes : LES FONDATIONS FRIEDRICH EBERT ET
FRIEDRICH NAUMANN, L’UNION AFRICAINE (UA), LES MAIRIES DE COCODY,
DU PLATEAU, LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE
DEVELOPPEMENT (PNUD), LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
(BAD), LA REPRESENTATION DE LA CEDEAO EN COTE D’IVOIRE (CEDEAO),
L’OPERATION DES NATIONS UNIES EN COTE D’IVOIRE (ONUCI), L’UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA), L’AGENCE
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD), LA COOPERATION JAPONAISE (JICA),
LA COMMUNAUTE SAN’T EGIDIO, L’INSTITUT FRANÇAIS, AFRIJAPAN, LES
FONDATIONS MTN ET ORANGE.
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Ces différentes institutions ont salué la création du CRPA, encouragé le Centre à accomplir
ses missions, et assuré ce dernier de leur soutien. Malgré l’impossibilité de répondre
favorablement dans l’immédiat à ces demandes de partenariat et d’assistance pour des raisons
diverses, bon nombre d’entre elles se sont montrées ouvertes à une collaboration future. Ce
sont notamment l’UNION AFRICAINE, l’ONUCI, la FONDATION FRIEDRICH
NAUMANN, la FONDATION FRIEDRICH EBERT.
Ces actions initiées par le Centre ont permis de prendre des rendez-vous avec les
responsables de certaines des institutions susmentionnées qui ont donné lieu à des échanges
fructueux.
A titre d’illustration, la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en
Côte d’Ivoire, Mme Aichatou MINDAOUDOU a adressé un courrier spécial
d’encouragements à l’endroit de l’équipe dirigeante du Centre ; le Conseiller aux Affaires
Politiques de Union Africaine, M. Abdel ETHMANE, a reçu dans le cadre d’un entretien le
Directeur-Fondateur du Centre, Dr FLAN Moquet ; des rencontres prometteuses avec les
chargés de programmes des Fondations Friedrich EBERT et NAUMANN ont eu lieu.

C. ACTIVITES
Au titre des activités, notons la tenue le 17 janvier 2015 d’une rencontre de présentation du
Centre aux différents collaborateurs et de constitution des différentes équipes de recherche.
Nous notons également la tenue d’une conférence sur le thème suivant : Rôle et responsabilité
de la Presse en période pré-électorale. Cette conférence a été animée par Agnès Kraidy,
journaliste à Fraternité Matin1 au Centre Culturel allemand de Cocody (Institut Goethe) le
samedi 13 juin 2015 de 9h à 13h.
Cette activité, la première d’envergure organisée par le Centre a enregistré la participation
de nombreux étudiants, de représentants de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI), d’agents de
l’ONUCI FM, de professeurs, des présidents d’associations estudiantines et de plusieurs autres
invités. Elle s’est déroulée dans un cadre convivial avec des échanges de qualité. A la fin, un
cocktail a été servi à tous les participants.

II)

DIFFICULTES RENCONTREES ET PERSPECTIVES 2015

A. DIFFICULTES RENCONTREES

1

Quotidien étatique ivoirien d’informations générales. En Côte d’Ivoire, il est l’un des premiers dans la presse écrite avec plus de 50 années d’existence.
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Le CRPA, dans la réalisation de sa mission, a rencontré des difficultés. Le CRPA a besoin
d’être accompagné en termes d’équipements et d’appui stratégique dans le but de faire face à
ses charges de fonctionnement (principalement dans cette période de lancement).

B. AU TITRE DES PERSPECTIVES
Le CRPA entend poursuivre ses activités dans la seconde moitié de 2015. Après la
conférence du 13 juin 2015, Il est prévu :
-

un atelier de 03 jours autour d’une thématique précise,
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.
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RAPPORT PARTIEL DES ACTIVITES DU CENTRE DE RECHERCHE
POLITIQUE D’ABIDJAN POUR LA PERIODE DE JUILLET A DECEMBRE 2015

Avant propos…
Ce second rapport relate les activités menées par le Centre de Recherche Politique
d’Abidjan (CRPA) au cours du second semestre de l’année 2015. Cette période part de Juillet à
Décembre 2015.
Dans un premier temps, le bilan des rencontres et des demandes de partenariats
adressées aux différentes institutions sera établi. Dans un second temps, suivra le bilan des
activités proprement dites. Enfin, ce rapport fera mention des difficultés rencontrées au cours
de l’année 2015.
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I-BILAN DES RENCONTRES ET DES DEMANDES DE PARTENARIAT

Au cours de l’année 2015, le Centre de Recherche Politique d’Abidjan a adressé des
demandes de partenariat (A) et a eu des rencontres avec certaines institutions (B).

A. BILAN DES DEMANDES DE PARTENARIAT

Au total, ce sont précisément trois demandes qui ont été formulées au titre de cette
période. Ces demandes de partenariat ont respectivement été adressées à l’UNESCO, au
National Democratic Institute (NDI), au Programme d’Appui Stratégique à la Recherche
Scientifique (PASRES). A ce stade, il convient de signifier que, contrairement au premier
semestre, les sollicitations auprès des organismes pour des partenariats n’ont pas été
nombreuses. La raison est simple. En effet, vu le grand nombre de demandes déjà adressées au
premier semestre, le CRPA était plus dans l’attente de l’issue des requêtes précédemment
formulées. Ce qui explique le nombre réduit de demandes de partenariat au cours de la
période de Juillet à Décembre.
Toujours relativement aux partenariats, une institution dénommée «Studio Mosaik » a
contacté le CRPA pour nouer avec lui des relations de partenariat. Cette structure est une école
qui a pour but essentiel de professionnaliser les acteurs des radios de proximité. A ce titre,
durant le mois de Septembre, trois interviews sur des thèmes de l’actualité politique ivoirienne
et internationale ont été réalisées avec Dr FLAN, le Directeur du CRPA, par des journalistes de
cette structure.
Ainsi, en vertu de ce partenariat naissant, les « Studio Mosaik » ont sollicité le CRPA pour
apporter son expertise lors d’une émission dénommée « Décryptage élections». Cette émission
devait être radiodiffusée sur environ 42 radios de proximité (tant à Abidjan qu’à l’intérieur du
pays). Elle était prévue pour le 15 Septembre 2015 et devait réunir autour d’une même table de
discussion plusieurs invités, dont un expert recommandé par le CRPA.
Le thème retenu était « les sondages en période électorale » et le CRPA avait proposé comme
consultant, M. ADJUE Julien, Docteur en communication politique. Ce dernier fait partie du
pool d’experts rattachés au Centre. Malheureusement, pour des raisons techniques, l’émission a
été annulée. Cependant, le partenariat demeure toujours et le CRPA pourra à tout moment être
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sollicité par cette institution. Néanmoins, les interviews réalisées par les journalistes de cette
structure avec le Directeur du CRPA ont été diffusés sur les radios de proximité en partenariat
avec les Studio Mosaïk. Hormis les partenariats, le CRPA a pu négocier certaines rencontres
avec des institutions.

B. BILAN DES RENCONTRES ENTRE LE CRPA ET D’AUTRES INSTITUTIONS

1- RENCONTRES
En ce qui concerne les rencontres, la principale a été la visite du CRPA par Mme
Sophie KONATE, chargée de programmes de la Fondation Friedrich NAUMANN pour la
Liberté, le jeudi 23 Juillet 2015. Cette visite avait pour objectif principal la programmation d’un
panel co-organisée par ladite fondation et le CRPA. A ce propos, quatre thèmes avaient été
soumis pour étude à la chargée de programmes de cette fondation.
En définitive, au sortir des échanges entre Mme Sophie KONATE et le Directeur du
CRPA, celle-ci a donné son accord de principe pour la totalité des thèmes proposés.
Cependant, elle a manifesté un intérêt particulier pour le dernier thème relatif à l’implication
des femmes et des jeunes dans le processus électoral.
Cette rencontre s’est terminée par une visite des locaux du CRPA par Mme Sophie KONATE.
En dehors de cette rencontre, plusieurs activités ont été initiées par le Centre.

2- ACTIVITES

Ces activités peuvent être classées en deux principales catégories. Il s’agit des activités
réalisées (A) et des activités non réalisées, c'est-à-dire les activités qui ont été reportées ou
finalement annulées (B).

a- Bilan des activités réalisées
Ce sont au total trois activités qui ont pu être réalisées au titre du dernier semestre de
l’année 2015.
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La première activité fut la conférence organisée par le CRPA en collaboration avec la
Fondation Friedrich NAUMANN. Initialement prévue pour être un panel, cette activité s’est
finalement muée en une conférence. Elle s’est tenue le jeudi 08 Octobre 2015 à la salle de
conférence de la CERAO (Conférence Episcopale Régionale de l’Afrique de l’Afrique de
l’Ouest). Le Docteur FLAN Moquet César, Fondateur et Directeur du CRPA était le principal
intervenant de cette conférence.
Le thème retenu pour cette activité était L’implication des jeunes dans le processus électoral.
Cette conférence a vu la participation de plus de 100 personnes. Ce fut la première activité
menée par le CRPA en collaboration avec une autre institution.
La seconde activité de ce second semestre fut le panel organisé toujours par la Fondation
Friedrich NAUMANN pour la liberté, auquel le CRPA avait pris une part active. Ce panel s’est
tenu au siège de ladite fondation à Abidjan/Cocody, quartier Danga. Il a enregistré la
participation de trois principaux panélistes au nombre desquels figurait en tête de liste le Dr
FLAN Moquet César, Directeur du CRPA. Les deux autres panélistes étaient :
-

Aimé-Eric SEMIEN, Président de l’Observatoire Ivoirien des Droits de l’Homme
(OIDH) ;

-

Et Dr Christophe KOUAME, Président de l’association « Citoyens et Participation »
(CIVIS- CI)

Le thème général était Intérêt ou désintérêt des jeunes pour les processus électoraux ? Environ
une trentaine de participants avaient répondu présents à ce panel.
Enfin, la dernière activité de ce semestre fut le panel co-organisé avec la Fondation
Friedrich EBERT STIFTUNG, le mercredi 18 Novembre 2015 à la salle de conférence de
l’immeuble Carbone sis à Abidjan/Cocody, quartier Cité des Arts. Cette activité avait pour
thème général, Elections présidentielles d’Octobre 2015 en Côte d’Ivoire : quels enseignements

pour la consolidation de la démocratie ?
Dans l’ensemble, toutes les activités se sont bien déroulées, même si certaines d’entre elles
initialement prévues ont été finalement reportées ou même annulées.

9

b- Bilan des activités reportées ou annulées

Au cours du mois d’Octobre 2015, précisément le 10 Octobre, le principe de la tenue
d’un panel, qui devait être organisé par la Fondation Friedrich EBERT STIFTUNG en
collaboration avec le CRPA, avait été acquis. Ce panel avait pour enjeu principal les élections
en Côte d’Ivoire fixés à la fin du mois d’Octobre de la même année. Cependant, cette activité a
été finalement annulée par ladite fondation pour des raisons de calendrier.
Il en est également de même pour l’émission radiodiffusée par les Studio Mosaik2 sur
environ quarante radios de proximité. Cette émission dénommée « Décryptage élections»
s’intéressait aux sondages en période électorale. L’émission en question devait être enregistrée
le 15 Septembre 2015. Mais en définitive, cette dernière n’a pas eu lieu à cause de certains
problèmes techniques que rencontrait le studio d’enregistrement de la structure.
Ces différentes expériences peuvent être inscrites au compte des difficultés qu’a connu
le CRPA au cours de ce second semestre.

II)

DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés rencontrées par le CRPA au cours de l’année 2015 sont nombreuses.
Cependant, l’accent sera mis ici sur les difficultés d’ordre matériel. Le CRPA a besoin d’être
accompagné tout particulièrement en matière d’équipements et d’appui stratégique pour bien
mener sa mission en tant qu’outil d’analyse et d’orientation décisionnelle.

2 Cette structure a été présentée plus haut

10

CONCLUSION
L’année 2015 s’achève. Une nouvelle année s’annonce pleine d’espoir et de
perspectives pour le Centre de Recherche Politique d’Abidjan (CRPA).
Tous les efforts nécessaires seront donc fournis pour conduire le CRPA vers l’atteinte
imminente des objectifs qu’il s’est assigné.
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