Institut Panafricain
d’Action et de Prospective
Paix, développement et Droits de l’Homme
La réflexion au cœur de l’action

AGIR AUTREMENT
Capacités centrafricaines et africaines au service de
la paix, des droits humains, de la prospérité et d’une
gouvernance responsable

Créé le 1er décembre 2014, l’IpaP est une organisation non
gouvernementale appartenant à la société civile.
Il a pour but d’œuvrer au rétablissement et à la consolidation
de la paix au sein des nations et entre les peuples africains, de
contribuer à un développement durable et humain sur le
continent, de promouvoir les principes d’une bonne
gouvernance et d’une démocratie effective.
Ces objectifs sont poursuivis à travers des actions en direction
tant des autorités publiques que des organisations sociales et
des populations ; des actions entreprises dans toute l’Afrique
en commençant par la République Centrafricaine.
Ces actions se déclinent en actions de recherche, de formation
et d’information, d’expertise, ainsi qu’en projets de terrain.
Pour remplir ces missions, l’IpaP fait appel à un réseau
d’experts reconnus dans chacun des domaines concernés.

« …une société digne de ce nom ne
peut être fondée que sur le respect de
la vie, de la liberté et de la dignité de
ses membres, sans distinction
aucune, ainsi que sur le refus
déterminé de l’exploitation des êtres
humains »
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L’IpaP, c’est une action multi-forme
pour toute l’Afrique …
Domaines d’a ction
Recherche
Fondée sur la nécessité de remettre la réflexion au cœur de
l’action, l’IpaP entreprend, seul ou en collaboration avec
d’autres institutions, toute recherche portant sur les enjeux
centrafricains et africains, que ces enjeux soient politiques,

Programmes d’action prioritaires

juridiques, économiques ou sociaux.

Action pour la paix

Formation et Information

des institutions publiques, des organisations de la société civile,

Œuvrer par tous les moyens au rétablissement
de la paix et contribuer à créer les conditions
d’une paix durable…

ou de tout autre public, avec le concours des partenaires dont les

L’identité collective par la mémoire

L’IpaP met en place des programmes de formation à destination

universités. L’IpaP œuvre aussi, à travers l’institution
d’Universités populaires, pour une formation citoyenne à
dimension politique, économique et sociale. L’IpaP entreprend
aussi des actions d’information et de sensibilisation des

Entretenir et valoriser les mémoires
collectives pour renforcer la cohésion sociale
autour des valeurs du vivre ensemble…

Université des gens – espace citoyen

populations sur toute thématique en lien avec ses objectifs.

Expertise
L’IpaP délivre toute expertise demandée par les pouvoirs publics,
les institutions internationales ou toute autre entité, publique ou

Une des manières dont l’IpaP entend
participer à créer sur le continent africain des
espaces non formels pour la transmission du
savoir, mais aussi pour apprendre et vivre la
citoyenneté dans ses dimensions politique,
sociale et économique

privée. Il fournit toute préconisation sollicitée par eux.

Les rencontres de l’IpaP (R-IpaP)

Actions de terrain
L’IpaP s’attache, dans toute l’étendue de son mandat, à élaborer
et à mettre en œuvre des projets concrets au bénéfice des

Faire dialoguer les sciences et les scientifiques
en vue de proposer des voies intelligentes pour
le développement de l’Afrique et
l’épanouissement de tous

populations, et avec le concours de celles-ci.

Principes d’action
La compétence avant tout…
…pour que l’Afrique bénéficie du savoir-faire de tous ses citoyens et
de la conjugaison de toutes leurs énergies, sans considération
d’appartenance : c’est l’esprit de notre “Comité de Prospective”.

Impliquer les citoyens en agissant avec les gouvernements …
…cela signifie construire autour de chaque projet un partenariat
faisant place aux institutions publiques et aux organisations privées
relevant de la société civile de l’Etat considéré ; mais aussi impliquer
pleinement dans la réalisation du projet les groupes concernés, de
manière à leur permettre d’en prolonger les réalisations en toute
autonomie.
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Déclinaisons centrafricaines
L’IpaP, organisation résolument panafricaine, a choisi
de commencer son action par la République
Centrafricaine, terre d’urgence pour la réalisation des
valeurs qu’il défend.

Extraits : déclaration des principes de
l’IpaP

Des actions sont cependant d’ores et déjà conçues pour
d’autres pays et pour le continent dans son ensemble.

… Révoltés par la situation dramatique de la République
centrafricaine, où l’ignorance et le mépris de la personne
humaine, de ses droits fondamentaux et de sa dignité ont conduit
à des actes de barbarie qui révulsent la conscience humaine ;

L’action de l’IpaP déclinée pour la Centrafrique, c’est…

1.

2.

3.

4.

5.

Forum de Bangui : Une contribution
intellectuelle à la réussite du rendez-vous
centrafricain avec la paix, la réconciliation
et la justice, sur le thème de la
Constitution, de la Justice et de la
réconciliation

Considérant que le triomphe de « valeurs » fondées sur la violence
et sur la patrimonialisation personnelle de l’intérêt général ne
peut qu’engendrer l’oppression politique et économique des
masses, le délitement de l’Etat et la désagrégation de la société ;
(…)

Siriri-Centrafrique : Manuel
d’éducation à la paix pour la
jeunesse… Pour que les valeurs de
coexistence, de partage, de tolérance, et de
dignité humaine retrouvent leur place dans
la formation de la jeunesse.

Convaincus qu’il appartient d’abord aux peuples concernés
d’œuvrer à l’avènement de pareille société, ce qui est une
condition de sa survie ; qu’en conséquence doit être privilégiée
l’initiative des centrafricains et des autres peuples africains pour
leur propre développement ;

Mémoires de Centrafrique… Pour que
la mémoire collective survive à la
disparition progressive des anciens, et afin
que les histoires d’hier nourrissent le vivre
ensemble d’aujourd’hui et alimentent
l’envie de construire ensemble un destin
commun.

Soucieux d’établir entre les Etats et les peuples africains des
coopérations de plus en plus étroites dans un esprit de fraternité et
de respect mutuel ;

Patara-Centrafrique… Pour faire vivre
les valeurs d’intelligence collective, de
dialogue et de débat : formation pour tous,
espaces de culture citoyen et d’action
citoyen.

Résolus à agir concrètement pour le relèvement et le
développement politique, économique, social et moral des peuples
et Etats africains…

Attachés à une coopération internationale publique et privée
respectueuse de l’égale dignité des êtres humains, de l’égalité des
peuples et de leur droit à l’autodétermination politique,
économique et sociale ;

R.I.B. – Les Rencontres
internationales de Bangui… Pour la
revalorisation de la recherche scientifique,
inscrite dans une perspective de
développement humain à dimensions
politique, économique et sociale ; et pour
inscrire la Centrafrique dans une
perspective de contribution aux débats
continentaux et mondiaux qui déterminent
l’évolution des sciences.
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En savoir plus …
L’IpaP est une organisation non gouvernementale appartenant à la société civile. Il a été créé en la forme d’une
association en vertu de la loi française de 1901. Il est accrédité en République centrafricaine.
L’IpaP est représenté par son Président. Son comité exécutif est somposé de ce dernier, de la Vice-Présidente,
du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint, de la Directrice et du Directeur adjoint du Comité de
Prospective, et du Trésorier.
Les orientations de l’IpaP et les décisions majeures à caractère structurel sont arrêtées par l’Assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire.

Le Comité exécutif de l ’IpaP
Président : Prof. Doyen Jean-François AKANDJI-KOMBÉ
Vice-Présidente : Prof. Hélène TIGROUDJA
Secrétaire Général : Laurent GANDOLA
Secrétaire Général adjoint : Lucien YALIKI
Le Trésorier : Guy Diaz WAGRAMALÉ
Directrice du Comité de Prospective : Prof. Hélène TIGROUDJA
Directeur adjoint du Comité de Prospective : Ibrahima DIA

Pour contacter l’IpaP
45, Boulevard Lefebvre,
75015 PARIS, FRANCE

Boîte Postale 3264, BANGUI, RCA
ipap@ipaporg.net

Retrouver l’IpaP sur le net
Site internet de l’IpaP : http://ipaporg.net
IpaP sur Facebook : https://www.facebook.com/IpaP.org
IpaP sur Tweeter : https://twitter.com/IpaPorg

