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ÉDITORIAL
POUR UNE SOCIÉTÉ CIVILE EFFICACE
L’existence d’une société civile ivoirienne n’est plus
à démontrer. Elle s’est illustrée dans les années
1990 en participant vigoureusement aux revendications pour le retour de la démocratie pluraliste
au cours desquelles elle a tenté de jouer, au moins
à ses débuts, un rôle de contre-pouvoir de l’État.
Puis, au cours de la crise militaro-politique éclatée
Arsène Brice BADO s.j.
Coordonnateur du Projet de
en 2002, la société civile s’était illustrée de nouredynamisation des CRASC
veau en montant au créneau pour appeler à la
paix. Il en a été de même lors de la crise post-électorale de 2011. Durant
les années qui suivirent, la société civile ivoirienne s’était investie dans la
prestation de services subventionnés essentiellement par des organismes
internationaux. Certes, cela a permis à la société civile de rendre de nombreux services utiles aux populations. Mais, cela a également contribué à
la disperser et à accroître sa dépendance financière à l’égard des partenaires techniques et financiers internationaux.
Il est temps que la société civile ivoirienne retrouve l’initiative, que son
engagement ne soit plus orienté ou téléguidé par les organismes subventionnaires ! Il est temps qu’elle se forge sa propre vision de ce que pourrait être sa contribution pour une société en paix avec elle-même, capable
d’assumer son histoire et de se projeter dans un avenir meilleur.
Pour jouer ce rôle, les organisations de la société civile ivoirienne devront
unir leurs forces à travers la mise en place de plateformes et de cadres de
concertation pour discerner les enjeux sociétaux et proposer des pistes de
solutions efficaces. Elles devront se professionnaliser davantage en développant en leur sein des pools d’expertise capables de faire des propositions alternatives à celles élaborées par les pouvoirs politiques, et cela,
dans un esprit de partenariat et d’efficacité dans la recherche du bien
commun à travers l’élaboration, la mise en place et le suivi des politiques
publiques.
Les organisations de la société civile ivoirienne ont les moyens de relever
ces défis. Mais cela ne se fera pas seulement à travers des discours ! Il faut
passer à l’action concertée, dépouillée des luttes de leadership, enracinée
dans une vision qui unifie, galvanise et redonne confiance ! C’est à cette
noble tâche que sont dévolus les Centres Régionaux d’Appui à la Société
Civile (CRASC) qui sont présentés dans ce bulletin d’information. Le chemin est long. Mais il vaut son pesant d’or !

« Notre mission est fondée sur une
vérité fondamentale et universelle au
sujet de la démocratie, à savoir que
celle-ci est, in fine, le produit d’une
société civile robuste, active et énergique. Une société civile présentant
ces caractéristiques encourage le civisme et permet aux régimes démocratique de fonctionner. »
Ban Ki-Moon,
Ancien Secrétaire général
des Nations Unies

DANS CE NUMÉRO
♦ Le projet de redynamisation des
Centres Régionaux d’Appui à la Société Civile (CRASC)
♦ Présentation des 5 CRASC :
CRASC NORD
CRASC SUD
CRASC EST
CRASC CENTRE

CRASC OUEST

LE PROJET DE REDYNAMISATION DES CENTRES REGIONAUX
D’APPUI À LA SOCIÉTÉ CIVILE
UNE OPPORTUNITÉ POUR UNE SOCIÉTÉ CIVILE ÉMERGENTE
Créés en 2015 à la
faveur du projet
LIANE1 (Leadership

et Initiative des
Acteurs Non Étatiques), les Centres Régionaux d’Appui à la Société Civile (CRASC) ont été conçus pour être des dispositifs
de mutualisation des services au profit des organisations de la société civile (OSC) ivoirienne. Cependant,
depuis leur création, ils ne parviennent pas à remplir
toutes les tâches qui leur ont été dévolues. Le projet
de « redynamisation des CRASC », mené par le CERAP
et initié par l’Union Européenne, vise à accompagner
les Centres Régionaux d’Appui à la Société Cvile dans
un processus d’autonomisation et de fonctionnement
optimal.

Pensée dans une logique participative, l’implication
des CRASC constitue le fil d’Ariane dans la réalisation
des résultats fixés dans le cadre de ce projet. Il s’agit
notamment d’un fonctionnement optimal de chaque
CRASC ; d’une mise en place de pools d’expertise au
sein de ces centres ; d’un accroissement de la capacité de mobilisation des ressources dans le soutien des
actions des organisations de la société civile, d’un
appui aux plaidoyers initiés par les organisations de la
société civile. Pour ce faire, plusieurs activités ont été
identifiées et inscrites dans un chronogramme portant sur une durée de 13 mois. Ainsi, depuis le début
du mois de septembre, date de lancement du projet
de redynamisation des CRASC, plusieurs activités ont
été menées :
Septembre 2017 : Mise en place d’une direction

Cinq CRASC sont répartis dans les zones du Nord, du
Sud, de l’Est, de l’Ouest et du Centre de la Côte d’Ivoire avec des sièges sociaux implantés respectivement dans les villes de Korhogo, San Pédro, Bondou-

exécutive dans les cinq (5) CRASC.

kou, Man et Bouaké.

mise en œuvre d’outils de gestion associative ».

Novembre 2017 : Formation à Yamoussoukro des
directeurs exécutifs des CRASC sur « l’élaboration et

CRASC NORD (KORHOGO)
un outil de référence
Situé dans la
ville de Korhogo,
Le
CRASC Nord
ou la Maison
de la Société
Civile du Nord, comprend les régions du Poro, Bagoé,
Tchologo, Bounkani et Béré. Il est régi par un conseil
d’administration composé de onze membres dont le
président, M. SORO GAOUSSOU R. et d’une direction
exécutive de deux personnes dont Mademoiselle Silué Clémentine et M. Silué Gninima.
Comme toute organisation, la Maison de la Société
Civile du Nord, ambitionne de devenir une organisation incontournable. En effet, elle entend être une

organisation de référence dans le grand Nord de la
Côte d’Ivoire sur des thématiques liées à la promotion
et au renforcement
de la société civile.
Elle est autonome,
parce qu’aux niveaux
technique, managérial et financier cette
organisation professionnelle développe
des pôles d’expertises internes et externes et met en œuvre
des stratégies, des
Directeurs exécutifs du CRSAC Nord
outils performants et
M.SILUE GNINIMA et
innovants.
Mme SILUE Clémentine

CRASC SUD
un outil de développement au service des OSC
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Il est dirigé par un conseil d’administration présidé
par M. Seydou CAMARA et d’une direction exécutive
managée par un duo expérimenté et dynamique
composé de M. KOSSONOU Adou Kouamé et M. BAHOU Hilaire.
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prenantes qui parta-

Directeurs exécutifs du CRASC Sud
KOSSONOU ADOU KOUAMÉ
et BAHOU Hilaire

gent les objectifs du
CRASC.

CRASC EST
pour une société civile forte qui participe à la gouvernance locale
Chef-lieu de département
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Depuis 2015, le CRASC Est est régi par un conseil
d’administration dirigé par Monsieur BINI KOUASSI
Adou, chargé de coordonner les activités du CRASC et
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d’une direction exécutive composée de deux experts
M. KOUASSI Fernand et M. TANO Jean Marck Arthur
en charge de l’exécution des travaux sur le terrain.

Directeurs exécutifs du CRASC Est
M. KOUASSI Fernand
et M.TANO K.I. Jean Marck Arthur

CRASC CENTRE
pour une société civile unie, dynamique et actrice du développement local
Basée dans la capitale de
la région du Gbêkê,
Bouaké, la Maison de la
Société Civile du centre
ou CRASC Centre, est
l’un des dispositifs régionaux de mutualisation
des compétences, des
services et de divers appuis au bénéfice des OSC
de la région Centre de la Côte d’Ivoire mis en place
par LIANE 1.

Il est composé de 23 départements.
En ce qui concerne son organisation interne, le
CRASC est composé de plusieurs organes tels que le
conseil d’administration dirigé par M. SILUE NAMONGO et d’une direction exécutive tenue de mains
de maîtres par M. KONAN Sylvain et M. N’DOUFFOU
Kouassi Jean.
Le CRASC Centre a pour ambition d’œuvrer pour une
société civile responsable, unie, dynamique et actrice
du développement local.

Le CRASC couvre la zone centre du pays à savoir les
régions de Gbêkê, Hambol, Belier, Bêrê, Marahoué,
N’Zi et une partie de l’Iffou.

CRASC OUEST

Nous contacter

un outil d’intérêt public
CERAP/Projet redynamisation des
CRASC

Avec une zone géographique représentant environ 81 736 km² de superficie, le CRASC Ouest œuvre dans six
régions : le Tonpki, le Guémon, le Cavally, le Haut Sassandra, le Worodougou et le Bafing avec un total de 21
départements et environ 80 sous-

Tél. : (225)22 40 47 29
Email : projet.crasc@cerapinades.org
CRASC Nord (Korhogo)
Tél. : (225) 08 82 21 41/ 07 63 88 59
Email : crascnord.ci@gmail.com
CRASC Sud (San Pédro)

préfectures.
« Redynamiser, et rendre autonome
les OSC dans toute la zone de couverture du CRASC afin que celles-ci
jouent pleinement leur rôle dans le
dialogue politique et d’acteur de développement de la région », est l’ambition qui anime le CRASC Ouest. Il
comprend un conseil d’administration
présidé par Mme KONE Solange et
une direction exécutive constituée de
deux membres compétents Mlle
AGNISSAN M. Patricia et M. AMAND
Augustin Ako.
CERAP / Abidjan - Côte d’Ivoire

Tél. : (225) 34 71 29 96/ 07 99 52
70/07 03 97 31
Email : crasc.sud@gmail.
CRASC Est (Bondoukou)
Tél. : (225)35 91 60 26/ 77 05 26 15/
07 15 35 06
Email : crasc.est.osc@gmail.com
CRASC Centre (Bouaké)
Directeurs exécutifs du CRASC Ouest
Mlle AGNISSAN Patricia
et M. AMAND AKO Augustin

Tél. : 31 63 12 94/07 64 31 67/47 16
80 51
Email : infocamscc@gmail.com
CRASC Ouest (Man)
Tél. : 09 52 30 40/08 21 63 14
Email : crasc.ouest@gmail.com

