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INTRODUCTION 
 

La Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI) est l'institution 

en charge de la promotion et de la protection des Droits de l'Homme. A l'occasion de 

l'examen du rapport de la Côte d'Ivoire, conformément à l'article 62 de la Charte Africaine 

des Droits de l'Homme et des peuples,  il apparait judicieux que la CNDHCI soumette un 

rapport alternatif en raison du rôle clé qui lui est attribué dans la promotion et la protection 

des Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire. 

 Le présent rapport qui a pour objet de donner le regard de la CNDHCI sur la situation du 

droit de l’homme en Côte d’ Ivoire, prend en compte la période 2012 -2016. Il comporte trois 

(3)  parties en lien avec les trois grandes catégories de droits de l'homme protégés par la 

charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutefois, avant de développer les 

points annoncés, nous procéderons à une brève présentation de la Côte d'Ivoire et de la 

CNDHCI.  

I - PRESENTATION DE LA COTE D’IVOIRE  

La Côte d’Ivoire est située en Afrique de l’ouest, dans l’hémisphère nord. Elle couvre une 

superficie de 322.462 kilomètres carrés et est limitée à l’Ouest par le Libéria, sur 716 

kilomètres et la Guinée, sur 610 kilomètres; au Nord par le Mali, sur 532 kilomètres et le 

Burkina Faso, sur 584 kilomètres, à l’Est par le Ghana sur 668 kilomètres, et au Sud par le 

Golfe de Guinée (océan atlantique), sur 550 kilomètres. 

Le relief est peu marqué dans l’ensemble. Le pays offre l’aspect général d’un plateau qui 

s’élève doucement du sud-est vers le nord-ouest, avec des reliefs concentrés dans sa partie 

occidentale, où le mont Nimba culmine à 1753 mètres. 

Le territoire ivoirien est irrigué par de nombreuses rivières et quatre grands fleuves (Cavally, 

Sassandra, Bandama et Comoé), qui coulent du nord au sud, avant de se jeter dans l’océan 

atlantique. 

La Côte d’Ivoire se trouve dans la zone chaude, où les températures sont élevées toute 

l’année; les températures moyennes annuelles sont de 24° dans l’ouest et de 28° au nord. 

Elle constitue une zone de transition entre les climats équatoriaux humides à quatre saisons 

et les climats tropicaux plus secs, à deux saisons. La quantité des précipitations et leur 

répartition au cours de l’année créent des nuances climatiques : au Sud, le climat attiéen; au 

Centre, le climat baouléen; au Nord, le climat soudanéen ; dans la région de Man, le climat 
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de montagne. Contrairement aux précipitations, les températures augmentent  avec la 

latitude, au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la côte. 

Le territoire est partagé en deux grands types de végétation : la forêt au Sud et la savane  

au Nord. Avec le développement de l’agriculture d’exportation (café, cacao, hévéa…), le 

couvert végétal connaît une forte dégradation, au point où la forêt primaire n’existe presque 

plus. 

La population du pays est estimée, en 2013, à vingt-trois millions huit cent quinze mille huit 

cent cinquante (23.815.850) habitants1. Cette population cosmopolite est composée de 

quatre grands groupes ethniques (akan, mandé, gur et krou) et de plus de 26% d’étrangers, 

essentiellement des ressortissants de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO).  

Depuis l’indépendance, en 1960, la Côte d’Ivoire a fait d’énormes progrès au plan politique, 

économique, social et culturel. Mais, les crises à répétition depuis 1990, ont eu pour 

conséquences le déficit d’infrastructures et d’équipements socio-collectifs, la dégradation du 

cadre de vie et la détérioration de la sécurité.  

La Côte d’Ivoire est un pays laïc et démocratique, doté d’un régime présidentiel. La 

Constitution fait du Président de la République, le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. 

Comme dans tous les pays modernes, les deux autres pouvoirs, législatif et judiciaire, sont 

indépendants de l’exécutif. Le pouvoir législatif, constitué d’une seule chambre, comprend 

255 députés, élus pour un mandat de cinq ans. Le pouvoir judiciaire comporte des 

juridictions de premier et de second degré, une Cour Suprême et une Haute Cour de 

Justice2. L’ensemble des institutions a été éprouvé par une décennie de crises politico-

militaires (2002-2010).  

Aux termes de l’Ordonnance n°2011-262 du 28 septembre 2011 d’orientation sur 

l’organisation générale de l’Administration territoriale de l’Etat, le territoire ivoirien est 

structuré selon les principes de la déconcentration (circonscription administrative) et de la 

décentralisation (collectivité territoriale). 

En Côte d’Ivoire, on dénombre cinq types hiérarchisés de circonscriptions administratives: 

les Districts (14 dont 2 autonomes), les Régions (31), les Départements (107), les Sous-

préfectures (510) et les Villages (plus de 8 000).  

Les Régions (31) et les Communes (197) constituent les collectivités territoriales. 

																																																													
1 Données statistiques de 2013 de l’Institut National de la Statistique (INS) 
2 Prévue par le Titre 2 de la Constitution du 1er août 2000, mais non-opérationnelle	
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La Côte d’Ivoire contribue significativement à l’expansion économique de la région de 

l’Afrique de l’ouest. Elle représente plus de 30% du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et est l’un des principaux fournisseurs 

des pays de cette union. L’intégration sous-régionale est un pôle de priorité pour la Côte 

d'Ivoire; elle est membre du Conseil de l’entente, de l’Union du fleuve Mano, de la CEDEAO 

et de l’UEMOA. Le pays est signataire de la quasi-totalité des accords et règlements 

communautaires, mais les lenteurs dans l’application de ces règlements et la 

méconnaissance des textes par les populations ralentissent la dynamique de l’intégration 

régionale.   

II - PRESENTATION DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME DE 
COTE D’IVOIRE (CNDHCI) 

La présentation de la CNDHCI se fera autour de sa création, sa composition, son 

organisation et son fonctionnement, ses attributions, ainsi que des procédures de sa saisine. 

1. CRÉATION DE LA CNDHCI 
 

La CNDHCI, dans sa composition actuelle, a été créée par la Loi n°2012-1132 du 13 

décembre 2012 fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Cette Loi 

abroge la Décision n°2005-08/PR du 15 juillet 2005 modifiant la Loi n° 2004-302 du 03 mai 

2004. 

Cette Loi, qui vise au renforcement du cadre institutionnel de la CNDHCI, en vue de sa 

conformité aux Principes de Paris, a été adoptée par l’Assemblée Nationale, le 12 décembre 

2012. Aux termes de l’article 1er alinéa 2 de la Loi, la Commission est « un organe consultatif 

indépendant, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière».     

La Commission a effectivement redémarré ses activités le 24 juin 2013. 

2. Composition de la CNDHCI 

La CNDHCI est marquée par la pluralité dans sa composition. En effet, aux termes de 

l’article 5 de la Loi de 2012, « la CNDHCI est composée des représentants de structures 

administratives, associatives et professionnelles au sein de la Commission Centrale et des 

Commissions Régionales ». 

La Commission Centrale est composée de vingt-deux (22) membres, dont seize (16) ayant 

voix délibérative et six (6) membres ayant voix consultative.  
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Les membres ayant voix délibérative sont désignés par les structures associatives et 

professionnelles. Il s’agit de: 

- deux (2) représentants des Organisations Non Gouvernementales de promotion et 

de protection des Droits de l’Homme ; 

- un (1) représentant des Organisations Non Gouvernementales de défense des 

personnes handicapées ; 

- un (1) représentant des Organisations Non Gouvernementales de  défense des 

Droits de la femme ;  

- un (1) représentant des Organisations Non Gouvernementales de défense des Droits 

de l’enfant ;  

- un (1) représentant du Conseil Supérieur de la Magistrature ; 

- un (1) représentant de l’Ordre des Avocats ; 

- un (1) représentant des travailleurs désigné par les Centrales Syndicales ; 

- quatre (4) personnalités reconnues pour leurs compétences en matière de Droits de 

l’Homme, dont un enseignant ou un chercheur ; 

- deux (2) représentants des Confessions Religieuses ; 

- deux (2) représentants de l’Assemblée Nationale. 

Les membres ayant voix consultative, sur désignation des autorités administratives qui les 

ont mandatés, sont : 

- un (1) représentant du Ministère chargé des Droits de l’Homme ; 

- un (1) représentant du Ministère chargé de la Sécurité; 

- un (1) représentant du Ministère chargé de la Défense; 

- un (1) représentant du Ministère chargé de la Justice; 

- un (1) représentant du Conseil Economique et Social; 

- un (1) représentant du Médiateur de la République. 

 

A l’issue de la réforme, le nombre des membres de la Commission Centrale est passé de 44 

à 22 membres, pour un mandat de cinq ans, non renouvelable.  

Dans un souci de proximité avec les populations, la Loi a, en outre, institué des 

Commissions Régionales. Les membres de ces Commissions ont voix consultative.  

3. Organisation et fonctionnement de la CNDHCI 
La CNDHCI est composée de trois organes: l’Assemblée Générale, le Bureau Exécutif et le 

Secrétariat Général. 
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L’Assemblée Générale, organe de décision de la CNDHCI, est composée de tous les 

membres de la Commission Centrale qui se réunissent en sessions dont le nombre ne peut 

être inférieur à six ni excéder douze dans l’année. Elle délibère sur le programme d’activités, 

procède à l’élection des membres du Bureau Exécutif, approuve le Règlement Intérieur et le 

projet de budget de la Commission. L’Assemblée Générale délibère obligatoirement sur 

toutes les questions relevant des attributions de la CNDHCI. 

Le Bureau Exécutif, organe permanent de la Commission, organise  et  coordonne  les  

activités de cette institution. Il comprend six membres : un Président, un Vice-président, un 

Secrétaire Exécutif, un Secrétaire Exécutif adjoint, un Trésorier et un Trésorier adjoint.  

Le Président de la CNDHCI préside les réunions du Bureau Exécutif et l’Assemblée 

Générale. Il est le chef de l’administration de la Commission. 

Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret. Il assiste la 

Commission.  

La Commission Centrale dispose de quatre Sous-commissions thématiques:  

- Sous-commission "Droits Civils et Politiques";  

- Sous-commission "Droits Economiques, Sociaux et Culturels"; 

-  Sous-commission "Droits de Solidarité"; 

- Sous-commission "Coopération et projets"; 

La CNDHCI met en place, selon les besoins, des sous-comités spécifiques chargés de 

mener des études sur des thématiques précises (sous-comité d’étude sur les lieux de 

détention et le sous-comité d’étude sur les hôpitaux). 

4. Attributions de la CNDHCI  

La CNDHCI exerce des fonctions de concertation, de consultation, d’évaluation et de 

propositions en matière de promotion, de protection et de défense des Droits de l’Homme. 

A ce titre, elle est chargée, notamment, de: 

- conseiller le Gouvernement, le Parlement et toute autre Institution compétente en 

matière de Droits de l’Homme; 

- rendre compte, en tant que de besoin, de la situation des Droits de l’Homme sur le 

territoire national ; 

- veiller à la ratification des instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme 

ou à l’adhésion à ces textes, ainsi qu’à leur mise en œuvre effective au plan 

national ; 
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- veiller à l’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales ; 

- recevoir les plaintes et dénonciations portant sur les cas de violations des Droits de 

l’Homme ; 

-  procéder à des enquêtes non judiciaires, mener toutes investigations nécessaires 

sur les plaintes et dénonciations dont elle est saisie et établir un rapport contenant 

les mesures qu’elle propose au Gouvernement ; 

- interpeller toute autorité ou tout détenteur d’un pouvoir de coercition sur les 

violations des Droits de l’Homme dans les domaines qui les concernent et proposer 

les mesures tendant à y mettre fin ; 

- émettre des avis sur toutes les questions relatives à la promotion, à la protection et à 

la défense des Droits de l’Homme ; 

- procéder à la visite des établissements pénitentiaires et de tout lieu de garde à vue, 

après information, par tous moyens, du Procureur de la République, du Commissaire 

du Gouvernement près le Tribunal militaire ou de toute autorité compétente, qui peut 

y assister ; 

- contribuer à l’élaboration des rapports prescrits par les instruments juridiques 

internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie ; 

- entretenir, dans le cadre de sa mission, des rapports avec les Institutions et 

Organisations Nationales et Internationales intervenant dans le domaine des Droits 

de l’Homme, conformément à la législation en vigueur ; 

- analyser toute question relative à la promotion, à la protection et à la défense des 

Droits de l'Homme. 

La CNDHCI élabore, par ailleurs, un rapport annuel sur l’état des Droits de l’Homme, qu’elle 

adresse au Président de la République et à toutes les Institutions de la République. Ce 

rapport est rendu public par ses soins. 

5. Procédures devant la Commission  

La CNDHCI peut être saisie par toute victime ou par toute autre personne physique ou 

morale. 

A la demande de son Président ou de l’un de ses membres, elle peut se saisir d’office des 

cas de violation des Droits de l’Homme. 
Pour chaque saisine, le Président désigne, parmi les membres de la Commission Centrale, 

un rapporteur, qui dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de sa désignation, pour 

déposer son rapport sur l'ensemble des diligences effectuées et formule des avis et 

recommandations. 
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En cas d'urgence, le Président prend toutes mesures provisoires tendant à faire cesser 

immédiatement les violations constatées. Il en avise le Bureau Exécutif, à sa plus proche 

réunion. 

Lorsqu’une Commission Régionale est directement saisie d’une requête, celle-ci produit un 
rapport qui est transmis sans délai au Bureau Exécutif de la  Commission Centrale, par  les  
soins de son Président. 

Ce rapport 2013 de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d'Ivoire 
s’articule autour de trois (3) axes:  

- l’état des Droits de l’Homme ; 

- les activités menées par la CNDHCI et les difficultés rencontrées ; 

- les perspectives et recommandations. 
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L'analyse de la mise en œuvre, par la Côte d'Ivoire, des droits et devoirs reconnus par la 

Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples se fera article par article suivant les 

grandes générations de droits de l'homme consacré par la Charte Africaine. 

 

I- DROITS CIVILS ET POLITIQUES 
 
I.1 Le principe d’égalité et de non discrimination  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le plan de la mise en œuvre des principes d’égalité et de non discrimination consacrés 

aux articles 2, 3,19, 28 de la Charte Africaine,  la Commission Nationale des Droits de 

l'Homme de Côte d'Ivoire, observe que des efforts ont été consentis par la Côte d'Ivoire, au 

double niveau juridique et politique pour se conformer aux standards internationaux.  

 

Au plan juridique : 

Le principe d’égalité a été repris par le législateur  dans la loi n° 2015-635 portant 

modification de la loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l’Enseignement qui fait de 

l’égalité entre les usagers, l’un « des principes fondamentaux du service public de 

l’Enseignement » et institue « l’école obligatoire pour tous » (J.O, n° 15 du 25 septembre 

2015). Dans la loi n° 2013-35 du 25 janvier 2013 sur le mariage, la notion « chef de famille »  

a été supprimée au profit de la cogestion et de l’autonomisation de la femme.  Et la loi n° 

1981-640 du 31 juillet 1981, instituant le Code pénal, modifiée par la Loi n° 1995-522 du 6 

Article 2 : 
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans 

la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

Article 3 : 
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. 
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. 

Article 19 : 
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. 
Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. 
 
Article 28 : 
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans 
discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de 
promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques	
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juillet 1995, protège les femmes et les filles en réprimant la violence physique (article 345), 

le viol (354)  et le harcèlement sexuel (article 356). 

Article 345 : « Quiconque, volontairement, porte des coups ou faits des 
blessures ou commet toute autre violence ou voie de fait est puni … » ; 

Article 354 : « Le viol est puni de l'emprisonnement de cinq à vingt ans... » ;  

En ce qui concerne les droits des Lesbiennes, Gay, Bisexuels, Transsexuels et Intersexuels      

(LGBTI), au regard  de la liberté et l’égalité, telles qu’affirmées par l’article 1er de la 

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme mais aussi conformément à l’article premier 

de la Loi fondamentale du 1er aout 2000, « Tout individu devrait disposer de la liberté de 

choisir l’orientation sexuelle susceptible de lui assurer un plein épanouissement ». Le Code 

pénal ivoirien, contrairement aux Codes de certains pays africains ne condamne pas 

explicitement les pratiques des LGBTI.  

Conformément à la Constitution ivoirienne qui consacre les principes d'égalité et de non 

discrimination, il n'existe aucun régime juridique discriminatoire dans le droit positif ivoirien. 

De même il n'existe pas de disposition visant à consacrer la tolérance de l'Etat en matière 

d'orientation sexuelle ou pour accorder une protection spécifique de ces minorités sexuelles. 

L'opinion nationale, encore attachées aux valeurs traditionnelles restent fondamentalement 

réservé sur la question des LGBTI. 

Relativement aux personnes vivant avec un handicap, le Gouvernement a réalisé de 

nombreuses actions en faveur de leur insertion socioprofessionnelle et de l’amélioration de 

leurs conditions de vie. Il s’agit, entre autres, de la mise en place de trois (03) unités de 

formation intégrée (UFI) à Agboville, Divo et Daloa, d’une bibliothèque sonore (documents 

audio, braille, grands caractères) et de cours d’initiation à l’Informatique pour non-voyants au 

centre de Documentation-Formation-Information-Recherche sur le handicap. Le 4 juillet 

2014, le Gouvernement a octroyé un véhicule de liaison de type 4Χ4, avec immatriculation 

administrative, à la Confédération des Organisations des Personnes Handicapées de Côte 

d’Ivoire (COPH-CI) et procédé à la revalorisation de la subvention aux associations de 

personnes handicapées, de 9 à 50 millions de francs CFA. Également 08 instituteurs non-

voyants titulaires du certificat d’aptitude à la fonction d’instituteur ont été recrutés. Par 

ailleurs, l’on note l’allocation d’un fonds de 30 000 000 F CFA pour l’aménagement et 

l’équipement du siège de la Confédération des organisations de personnes handicapées, et 

l’accord du Gouvernement pour le recrutement de 300 personnes handicapées à la Fonction 

publique et la mise en œuvre de projets de ferme-école pour handicapés visuels à Divo, 

Abengourou, Korhogo, Duékoué, Dimbokro, Bouaké (en phase de construction). 
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Selon la DPPH, le recrutement dérogatoire a permis à 637 personnes handicapées, de 1997 

à 2014, d’accéder à la Fonction publique.  

La législation nationale non encore en vigueur, cependant la Loi n° 98-594 du 10 novembre 

1998 d’orientation en faveur des personnes handicapées n'a pas encore été mise en œuvre 

faute de décret d'application. Par ailleurs, les problèmes d'accessibilité des personnes en 

situations de Handicap, à la formation publique, aux bâtiments et aux transports publics ne 

semblent pas encore avoir trouvé de solutions définitives.  La CNDHCI a pu se rendre 

compte des désagréments que cette situation est susceptible d'engendrer, à l'occasion des 

élections présidentielles et des opérations d'enrôlement qui l'ont précédés. Plusieurs 

personnes en situations de handicap avaient de difficultés pour accéder au centre 

d'enrôlement ou à des bureaux de votes situés au 2ème ou 3è étages  de certains bâtiments 

publics3. Très peu de dispositions sont prises en vue de remédier à cette situation. Cette 

situation est de nature à créer une rupture d'égalité et une certaine discrimination à l'égard 

des personnes handicapées. 

 
Au plan politique  
 
 Au plan politique, des mesures relatives à la mise en œuvre des principes de non-

discrimination et d’égalité des sexes, peuvent être relevées.  L’on peut mentionner 

l’ouverture de l’Ecole Militaire Préparatoire Technique,  l’Ecole nationale des sous officiers, 

et de l’Ecole des officiers et celle de la Gendarmerie Nationale aux filles. De même, l’effectif 

des femmes au sein du gouvernement ci  est passé de 6 à 9 ministres.  

En outre, le droit à l’éducation pour les filles et les femmes non scolarisées  ou  

déscolarisées  ou  peu  alphabétisées a été renforcé par l’érection des foyers féminins en 

Institutions de formation et d’éducation féminine créés en 1958. Ces institutions ont la  

charge  de  la  formation  et  de l’encadrement  des femmes avec un renforcement de leurs 

capacités d’accueil et leur implantation dans les régions. 

 
Cependant,  
Le degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit, 
s’avèrent faible. En fait, les atteintes aux libertés physiques de la femme notamment les 
mutilations génitales, les violences conjugales et les viols persistent. 

																																																													
3	Voir	rapport	Général	d'observation	des	élections	présidentielle	2015	
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Premièrement : à la situation des  LGBTI. Si leurs pratiques ne font pas l’objet d’une 

prescription explicite, il n’en demeure pas moins dans certains lieux de socialisation 

fréquentés par des homosexuels, les membres des minorités sexuelles doivent dissimuler 

leur orientation sexuelle afin d'éviter les injures, les humiliations, la discrimination et la 

violence. L'affirmation de l'homosexualité risque d'entraîner le rejet familial et la perte des 

réseaux de soutien. Les membres de l’ONG Alternatives, en 2014, l’affront de leurs voisins: 

le siège a été saccagé»4. 

Deuxièmement : le droit à l’éducation des filles. Les grossesses précoces dans les 

établissements secondaires qui portent un coup à l’effectivité du principe d’égalité des 

chances.  En effet, les filles au secondaire sont contraintes d’abandonner les études  à 

causes des grossesses. L’on a constaté une augmentation inquiétante des cas de 

grossesses depuis les années 1990 : de 200 cas environ, nous en sommes à 4035 cas 

recensés au cours de l'année scolaire 2013-2014, sur toute l'étendue du territoire. Ces 

grossesses touchent en règle générale des adolescentes dont l'âge varie entre 14 ans et 18 

ans. L’une des graves conséquences de cette situation, reste la déscolarisation des jeunes 

filles à titre temporaire ou définitif, compte tenu de la difficulté pour celle-ci, à supporter les 

désagréments liés à l’état de grossesse, ou encore le refus de certains parents de continuer 

à prendre en charge la scolarité d’une fille-mère. 

 

Le Gouvernement s’attèle à mener des campagnes de sensibilisation.  
Troisièmement : la Côte d’Ivoire ne dispose pas d’une loi sur l’égalité à la différence de 

plusieurs pays. Toute chose qui rend difficile la perception des mesures de discriminations 

positives prise par le gouvernement pour favoriser l’intégration des handicapés à la fonction 

publique. Car les critères qui y sont attachés ne sont pas suffisamment cernés par les 

populations. 

 

La CNDHCI recommande  au Gouvernement de:  
- veiller à l’application effective des dispositions du Code Pénal relatives aux 

Violences Basées sur le Genre (VBG) ; 

- assurer une représentation effective des femmes dans les instances de 

décisions à travers le quota et la parité ; 

-  facilité l’accès des femmes aux Fonds de soutien en vue de leur 
autonomisation.  

																																																													
4Alternative	Côte	d'Ivoire,	2014.	Cité	par	le	Rapport	de	Immigration	and	Refugee	Board	of	Canada,	le	27	Février	
2014,	sur	la	situation	des	minorités	sexuelles	en	Côte	d’Ivoire.	
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Quatrièmement, le droit à l’éducation des handicapés et surtout des non voyants soulève 

des inquiétudes malgré les gros efforts fournis par le gouvernement ivoirien. Relativement 

au mode opératoire du recrutement dérogatoire opéré entre 2009 et 2013, certaines 

organisations de personnes handicapées ont exigé des frais supplémentaires pouvant aller 

jusqu’à 50 000 FCFA en dehors des frais de dossiers de candidature réglementaires. De 

telles pratiques ont pu influencer négativement la portée de la mesure dérogatoire à 

l’intention des populations handicapées. 

En outre, l’on peut constater le nombre insuffisant d’infrastructures spécialisées dans le pays 

pour les personnes handicapées et la grande majorité de celles existant est concentrée à 

Abidjan. En ce qui concerne les non voyants, le seul centre qui accueillait les enfants 

victimes de ce handicap dans la ville de Toumodi a été fermé depuis le mois de mars 2016, 

faute de moyens. En général, la capacité d’accueil des structures publiques et privées qui 

participent à la prise en charge des personnes handicapées en 2014, est restée largement 

en-deçà de la demande. L’accessibilité des personnes handicapées aux établissements 

publics, est encore limitée. 

Afin de donner une forme juridique aux actions du Gouvernement, dans le sens de l’insertion 

socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap, un nouveau Code du travail5 a 

été adopté et recommande à l'employeur de réserver un quota d'emplois aux 

personnes en situation de handicap possédant la qualification professionnelle 
requise. 

La particularité de ce code réside dans le fait qu’il comporte un chapitre clé consacré à la 

personne en situation de handicap6, notamment leur accessibilité à l’emploi au privé et aux 

stages professionnels.  

Cependant, à l’analyse, ce projet présente un impact social peu probable pour les 
handicapés sensoriels, compte tenu du manque d’infrastructures de formation 
adaptées leur permettant d’acquérir des compétences compétitives. En plus, les 
conditionnalités de mise en œuvre ne sont pas encore clairement déterminées. Cette 

mesure devrait également déterminer un profil de carrière, puis prendre en charge le 

renforcement des capacités des handicapés sensoriels et des polyhandicapés, car sur le 
plan juridique, la CNDHCI note que les Décrets d’application de la Loi d’orientation de 
1998 ne sont pas encore pris.  

																																																													
5		LOI n° 20/5-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail. 
6 Voir Chapitre 2 du Titre 1, intitulé, Travail des personnes en situation de handicap	
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Cinquièmement, la protection des droits des Personnes Agées. Il s’agit d’assurer à ces 

personnes âgées, la protection contre la violence y compris la discrimination fondée sur 

l’âge. Les instruments juridiques internationaux proclament, que les Etats doivent s’engager 

à assurer la protection des personnes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport 

avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux, ainsi que leur accès à l’emploi et à 

la formation professionnelle.  

Or, en Côte d'Ivoire, il n’existe pas de cadre juridique spécifique de protection des 
personnes âgées. 

I.2 Le droit à l’intégrité physique  et morale de sa personne et la détention arbitraire  

 

 

 

 

 

 
v Le droit à l’intégrité physique  et morale 

Le droit à l’intégrité physique  et morale de sa personne est garanti par la constitution 

ivoirienne en ses articles 2 à 4.  

Dans la même veine, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, des Droits de l’Homme et 

des Libertés Publiques d’alors a pris la circulaire n° 2014-005 du 18 mars 2014 qui invite les 

Procureurs ainsi que les substituts résidents à prendre toute les dispositions pour que dans 

les services de police judiciaire, la réception des plaintes relatives aux agressions physiques 

notamment les violences et voie de fait, les coups et blessures ainsi que les agressions 

sexuelles ne soient plus subordonnées à la production du certificat médical. En outre, afin 

de protéger le droit à l’intégrité physique des femmes, le législateur est intervenu avec la loi 

N° 98/757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à 

l’égard des femmes dont les Mutilations Génitales. 

En outre, le 18 juillet 2012, neuf femmes ont été condamnées à Katiola, dans le nord de la 

Côte d’Ivoire, a un an de prison pour l’excision d’une trentaine de fillettes et 50.000 FCFA 

(75 euros) d’amende. Ces femmes, âgées de 46 à 91 ans, ont été reconnues coupables de 

« mutilation génitale féminine » pour quatre d’entre elles, et de « complicité » pour les 

autres, pour l’excision d’une trentaine de fillettes en février 2012 à Katiola (400 km au nord 

d’Abidjan) lors d’une cérémonie rituelle. Cette condamnation est la première du genre en 

Côte d’Ivoire. Elle devrait permettre de réduire le phénomène de l’excision. 

Article 4 : 
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et 
à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement 
de ce droit. 
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Néanmoins, le fléau persiste et sévit même dans la capitale économique du pays, 
Abidjan.   

v La détention arbitraire.  

 

 

 

 

En Côte d’Ivoire en vertu du code pénal, la durée légale maximale de la détention 

préventive est de 6 mois en matière correctionnelle et de 18 mois en matière criminelle7. 

Par ailleurs, pour  certaines catégories de crimes telles que les crimes de sang, certains 

vols, le trafic de stupéfiants, les attentats aux mœurs, les évasions, les détournements de 

deniers publics et les atteintes contre les biens commises avec les circonstances prévues à 

l’article 110 du Code pénal, la détention préventive est prononcée pour une durée de 

quatre mois. Ce délai peut être prolongé de quatre mois supplémentaires par le Juge 

d’instruction par ordonnance motivée rendue sur réquisition du Procureur de la République. 

Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de limite au nombre de renouvellement dans 

ces cas. Cette possibilité reconnue au magistrat de renouveler indéfiniment selon son 

intime conviction la détention préventive, est de nature à laisser la porte ouverte à 

l’arbitraire et un viol, dans ces conditions,  l’article 7.1 de la charte :«Toute personne a 

droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : le droit d'être jugé dans un délai 

raisonnable par une juridiction impartiale».  

Des cas de détentions préventives extrêmement longues ont été  abusives ont été relevées 

par la CNDHCI lors de ses visites dans les prisons et autres lieux de détention du pays. 

Les statistiques de l’administration pénitentiaire indiquent un taux moyen de 40 % de 

prévenus parmi les détenus. Certains totalisent près 60 mois de détention préventive. Cette 

situation contribue grandement à la surpopulation carcérale déjà préoccupante. En outre, 

dans la majeure partie des maisons d’arrêt et de correction, les prévenus ne sont pas 

séparés des condamnés et ne bénéficient pas de régime distinct8. C’est notamment le cas 

dans les prisons d’Agboville, d’Adzopé, Grand Bassam, Bouaké, Daloa et Abengourou.9 

																																																													
7Article 138 du Code de procédure pénale : « Dans tous les autres cas, en matière correctionnelle et en matière 
criminelle, l'inculpé ne peut être détenu respectivement plus de six mois et plus de dix huit mois. » 
8 Art 10.2,a du PIDCP ratifié par la Côte d’Ivoire 26 mars 1992 
9 Art 7 du décret n°69189 du 14 mai 1969  

 Article 4: « Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». 
Article 7: Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.Ce droit comprend : 
le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 
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Aux dires des détenus, les visites régulières des lieux de détention prévues dans le mandat 

de l’administration judiciaire10 qui auraient pu révéler ces anomalies ne sont pas effectives.  

Un autre fait observé, c’est qu’une fois l’instruction bouclée, les dossiers sont transmis au 

procureur à qui revient la charge de la programmation du jugement. Il n’est soumis à 

aucune contrainte de délais et donc de sanction. Ce qui allonge anormalement les délais 

de détention. Lorsque le procureur fait appel d’une décision de non-lieu sur un dossier ou 

de mise en liberté provisoire d’un inculpé détenu, l’affaire est transférée à la Cour d’appel 

qui doit se prononcer dans un délai également raisonnable. L’appréciation et le respect de 

ce délai raisonnable est une autre cause des détentions préventives abusives. 

On pourrait ajouter à cela, la difficulté de constitution des Cours d’assises. Alors qu’elles 

sont prévues pour se tenir tous les trois mois, elles ont du mal à se tenir annuellement et 

régulièrement. Pendant toute la décennie de crise, il n’y a pas eu d’assises. Toutes ces 

raisons contribuent à maintenir un taux élevé de détenus en détention préventive et ce 

parfois de façon injustifiée.  

 

La CNDHCI recommande à l’Etat :  
- Prendre toutes les mesures pour respecter les délais légaux de détention 

préventives; 
- Réduire les taux de détention préventive en évitant les détentions 

systématiques qui contribuent à la surpopulation carcérale.  

I.3.  Le principe de la dignité humaine/lutte contre la traite des enfants   

 

 

 
 

 

Cette disposition évoque plusieurs droits liés au respect de la dignité humaine. L’on pourrait 

retenir le droit des enfants à la dignité qui appelle la lutte contre la traite, l’exploitation et les 

pires formes de travail des enfants.  

 

En 2014, le Gouvernement a renforcé le cadre juridique de la lutte contre la traite, 

l’exploitation et les pires formes de travail des enfants à travers le décret n°2014-290 du 21 

																																																													
10 Art 111 du décret du 14 mai 1969 

Article 5 : 
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne 
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes 
formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, 
la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les 
traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. 
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Mai 2014, portant modalités d’application de la loi 2010-272 du 30 septembre 2010, portant 

interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. Sur la base de ce décret,  

vingt-trois (23) trafiquants d’enfants ont été arrêtées, dont dix-huit (18) condamnés à des 

peines d’emprisonnement ferme et cinq (05) à des peines avec sursis. 

L’on note également l’élaboration et l’exécution du Plan d’action national 2012-2014 de la 

lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants renforcée par  l’adoption, le 10 juin 

2014, de la Politique Nationale de Protection de l’Enfant (PNPE) ; 

Aussi,  les capacités opérationnelles de la sous-direction de la Police criminelle, chargée de 

la lutte contre la traite d’enfants et la délinquance juvénile, ont été renforcées. Le Système 

d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI) mis en place en 

juin 2013, dans sept (07) départements (Abengourou, Agnibilékrou, Bondoukou, M’Batto, 

Bouaflé, Méagui, et Soubré), est entré sa phase active au cours de l’année 2014. 

Au niveau de la sensibilisation, une rencontre de sensibilisation et d’échanges avec plus de 

1000 producteurs de cacao, a eu lieu le 17 Mai 2014.  

De 2012 à 2014, 1.022 enfants victimes de traites, d’exploitations et des pires formes de 

travail des enfants, ont été retirés de ces conditions de vie et pris en charge. (Sources) 

Malgré ces actions et résultats, le Gouvernement devra poursuivre l’information des 

populations sur les questions de la protection de l’enfance et des traites, de l’exploitation et 

pires formes de travail des enfants.  

Aussi, la CNDHCI note que la liste des travaux dits dangereux interdits aux enfants de 
moins de 18 ans, d’après l’arrêté n°009/MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012 révisant 
l’arrêté n°2250 du 14 mars 2005, reste peu connue du grand public. Des enfants 
restent présents dans secteurs d’activités tels que l’orpaillage, le transport et  le 
commerce ambulatoire. 

En outre, la police est intervenue sur le campus universitaire de Cocody le Jeudi 14 Avril 

2016 à minuit. Suite à cette descente, des allégations de viols sur des jeunes filles, de 

brutalité ayant entrainé des blessés, des arrestations arbitraires d’étudiants …ont été 

recensés.  Certes, le communiqué du Gouvernement a indiqué qu’il n’y a pas eu de cas de 

viol.  Cependant, la descente nocturne dans un campus universitaire par des forces de 

l’ordre, sans que les conditions de sécurité ne l’exigent, est de nature à inquiéter les 

populations et est constitutive de violations des Droits de l’Homme (non respect des 

franchises universitaires). 
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I.4. le Droit à un procès équitable 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cette disposition consacre le droit à un procès équitable qui comprend le droit d’accès à la 

justice, le droit à la défense, le droit à la présomption d’innocence, le droit de bénéficier des 

conseils d’un Avocat et le droit à l’assistance judiciaire en cas de nécessité. 

 La Constitution ivoirienne de 2000, en son article 20,  dispose que : « Toute personne a 

droit à un libre et égal accès à la Justice ».  

Pour assurer l’effectivité de cette disposition constitutionnelle, en permettant aux personnes 

indigentes de jouir de ce droit, par le bénéfice d’une assistance à l’occasion d’un procès,  

l’assistance judiciaire a été organisée à travers le décret n° 75-379 du 9 mai 1975 fixant les 

modalités d’application de la Loi 72-833 du 21 décembre 1972, portant Code de Procédure 

Civile Commerciale et Administrative en ce qui concerne l’assistance judiciaire. Elle doit, en 

principe, permettre au bénéficiaire d’obtenir la gratuité du recours aux auxiliaires de justice. 

Selon les dispositions de l’article 8 du décret n°2014-542 du 1er octobre 2014 portant 

organisation du Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques,  la 

Direction des Affaires Civiles et Pénales est chargée, entre autres, d’apporter l’assistance 

judiciaire et de veiller à une meilleure accessibilité à la justice.  

Cependant, 

La CNDHCI a pu noter en 2015 la faiblesse des demandes d’assistance judiciaire. Cela 
s’explique en partie par le fait que l’assistance judiciaire est peu connue des 
populations. Les raisons de cette méconnaissance sont entre autres, la centralisation 
de l’assistance judiciaire à Abidjan,  l’insuffisance de la publicité et donc de la 
sensibilisation sur son rôle et ses attributions. 
Par ailleurs, la lenteur dans le remboursement des frais et dépens, conformément au 
Décret du 29 janvier 1975 portant tarification des émoluments, frais et débours des 
avocats et huissiers, entame la motivation de ces auxiliaires de justice. Cette 
réticence met à mal la réalisation du droit à égal et libre accès à la justice, voir le droit 
à un procès équitable. 

Article 7 : 
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. 
Ce droit comprend : 

- le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de 
tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont 
reconnus et garantis par les conventions, les lois, 
règlements et coutumes en vigueur ... 
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La CNDHCI recommande à l’Etat : 

- veuillez à la notification systématique dès les premières heures de garde à vue 
des justiciables conformément aux loi n°69-371 du 12 août 1969 et la loi de 98-
747 du 23 décembre 1998; 

- prévoir la présence de conseil juridique dans tout le processus judiciaire du 
justiciable; 

- Décentraliser l’assistance judiciaire pour la rendre  plus efficace et plus proche 
des justiciables ; 

- Accélérer la réforme du système judiciaire afin de permettre au justiciable 
d’avoir confiance en leur justice. 
 

I.4. Le droit à l’information  

 

 
 
 
 

Par la Loi N°2013 – 867 du 23 décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt 

public, le législateur a crée une Autorité Administrative Indépendante, la Commission 

d’Accès à l’Information d’Intérêt public en abrégé (CAIDP). Elle a pour mission de faciliter 

l’accès à l’information d’intérêt public. L’institution peut être saisie lorsque la requête à elle 

adressée par tout citoyen, par écrit, n’a pas reçu de réponse après 15 jours. La CAIDP 

dispose alors de 2 à 4 mois maximum pour intervenir. Elle peut intimer l’ordre à l’entité 

indexée de fournir les informations après analyse du contenu.  

La CAIDP apparaît comme une innovation institutionnelle par rapport aux pays africains. 

Cependant, la création de cette institution devrait s’accompagner d’une loi sur les archives 

laquelle devrait définir les notions telles que « informations classées secrètes » ou 

« confidentielles » ou encore préciser la durée de vie des documents.  

Cependant, en l’absence d’une telle loi, seul le pouvoir discrétionnaire des 
commissaires de la CAIDP sera convoqué. Toute chose qui pourrait entacher la 
crédibilité de cette autorité.  

En outre, en ce qui concerne la situation de la presse, elle a connu une nette amélioration 

en 2014 avec une professionnalisation sans cesse croissante des acteurs du monde des 

Article 9 : 
1. Toute personne a droit à l'information. 
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois 
et règlements 
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médias, si l’on s’en tient aux chiffres de la Commission paritaire d’attribution de la carte 

d’identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication. A cela 

s’ajoute l’appui  de  l’Etat de Côte d’Ivoire  qui, à travers le Fonds de Soutien et de 

Développement de la Presse (FSDP), a accordé une aide spéciale d’une valeur totale de 

800 100 000 FCFA à 25 entreprises de presse, remplissant les 17 conditions imposées par 

le FSDP pour soutenir leurs frais d’impression pendant six mois, et 50 535 000 FCFA à 6 

organisations professionnelles pour le renforcement de leurs activités, au titre de l’année 

2014. Cet appui, selon la Ministre de la Communication, obéit à des attentes dont le respect 

strict de l’éthique et de la déontologie, la prise de conscience de la responsabilité sociale 

des professionnels de la presse, l’émergence de véritables managers d’entreprises de 

presse, l’application effective et intégrale de la convention collective à compter de janvier 

2015.  

En vue d’adapter l’environnement juridique de la presse ivoirienne à ces nouveaux enjeux et 

à l’évolution qui s’opère dans ce secteur d’activité, le Gouvernement ivoirien a organisé un 

séminaire du 17 au 19 Décembre 2014 à N'Sah hôtel de Grand-Bassam pour la révision de 
la loi de 2004 portant régime juridique de la presse en Côte d’Ivoire. Les 

recommandations de ce séminaire prévoient la régulation de la presse en ligne, la 

valorisation du statut du journaliste professionnel, la révision à la baisse du niveau du capital 

social exigé pour la création d’une entreprise de presse, la réduction des peines pécuniaires 

pour les délits de presse.  

Cependant, la mutation vers la télévision numérique terrestre annoncée pour le 17 
juin 2015 est toujours attendue. Les contours de cette mutation demeurent peu 
connus des populations ivoiriennes qui, à défaut d’une campagne de sensibilisation 
et de communication appropriée, ont du mal à en cerner les réalités. A ce jour, 
hormis, la mesure d’interdiction de l’importation des télévisions analogiques, aucune 
autre action concrète n’a encore été posée à l’endroit des populations.   

I.5. La liberté d’association/ Les libertés de réunion et de manifestation/ La liberté 
d’expression  

 

 

 

Article 10 : 
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec 
d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi... 
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La liberté d’association est régie par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960, relative aux 

associations.  La liberté de réunion et celle de manifestation trouvent leur fondement dans 

l’article 11 de la Constitution ivoirienne, qui stipule que «les libertés de réunion et de 

manifestation sont garanties par la Loi ».  Au cours de l’année 2014, ces droits n’ont pas été 

toujours garantis. 

Ainsi, au niveau de la liberté de réunion, des meetings de partis politiques de l’opposition ont 

été interdits, souvent par des arrêtés municipaux. Il s’agit notamment du Front Populaire 

Ivoirien (FPI) à Odienné en mars 2014, à Abobo où plus de trois meetings dont le dernier en 

Mai 2014, ont été interdits.  

Des marches de la Coalition des Indignés de Côte-d’Ivoire (CICI) ont été interdites par des 

arrêtés de la mairie de Yopougon. Le président de cette coalition, a est arrêté le 13 octobre 

à la place FICGAYO de Yopougon et le 1er novembre à la place CP1, puis détenu pour 

troubles à l’ordre public. 

Par ailleurs, l’année 2014 a été marquée par l’adoption par la Côte d'Ivoire de la Loi  2014-

388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des Droits de l'Homme.  

Cette Loi offre les garanties d’un meilleur environnement de travail aux défenseurs des 

Droits de l'Homme, en ce sens qu’elle leur permet de travailler plus sereinement et 

d’échanger avec les mécanismes internationaux. Elle reconnait le travail de la femme 

défenseure et lui assure une protection spéciale en son article 9. 

Cependant, le Décret d’application qui devrait permettre sa mise en œuvre effective 
n’a pas encore été pris. 
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II. DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS  

II.1. Le droit à la propriété  

 

 

 

L’article 15 de la constitution du 1er août 2000 dispose que « le droit de propriété est garanti 
à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité  publique et sous 
la condition d’une juste et préalable indemnisation ».  

A l’issu de la décennie de crise militaro-politique, plusieurs propriété privées ont été violés  
sous la forme de : occupation de domicile, de biens fonciers, pillage de biens 
matériels…. par des personnes civiles et militaires.  Un comité pour la libération des sites 
publics et privés a été créé. Cependant, toutes les victimes ne sont pas encore rentrées en 
possession de leur bien ou n’ont pas encore été indemnisées. 

Les textes législatifs relatifs au Foncier Rural ne connaissent pas une application rigoureuse. 
En effet, la loi n° 98-750  du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier Rural, modifié 
les 14 août 2004 et le 13 septembre 2013, ne semble pas suffissamment connue. Devant, 
une population rurale majoritairement rurale et analphabète, la complexité des procédures 
d’immatriculation foncière, le coût élevé de l’immatriculation (environ 400000 FCFA  
l’hectare)  rend l’accès à la propriété foncière difficile. Les populations rurales se montrent 
d’ailleurs peu enclines à l’immatriculation foncière. De plus, la superposition du droit 
coutumier au droit moderne ne facilite pas le droit à la propriété.   

Si le foncier rural constitue une source quasi permanente de conflit, le Foncier urbain l’est de 
plus surtout dans la capitale économique. Il est aujourd’hui courant, de voir des 
« propriétaires » titulaires de titres officiels (certificat de propriété) se voient retirés leurs 
biens mobiliers au motif qu’ils sont en possession de faux papiers.  Ainsi si l’accès à la 
propriété constitue une préoccupation, la sécurisation de la propriété l’est encore plus.   

II.2 Le droit au droit travail  

 

 

 

La constitution  ivoirienne garantit le droit au travail en son article 7. Le taux de chômage 
étant préoccupant(quelle sources), le Gouvernement a adopté un programme national de 
l’emploi.  Dans une approche intégrée, il envisage mettre en corrélation les besoins d’emploi 
du marché à la  formation11. Il a réouvert les concours d’accès à la fonction publique en 
juillet 2014 qu’il avait suspendus en 2011. Toutes ces mesures ont permis de créer plusieurs 
emplois. Cependant, malgré les efforts du gouvernementet ceux dans un contexte de 

																																																													
11	La	réouverture	a	concerné	150	concours.		

Article	 14	:	 «	Le	 droit	 de	 propriété	 est	 garanti.	 Il	 ne	 peut	 y	 être	 porté	 atteinte	 que	 par	
nécessité	 publique	 ou	 dans	 l'intérêt	 général	 de	 la	 collectivité,	 ce,	 conformément	 aux	
dispositions	des	lois	appropriées	»	

	

ARTICLE	15	«	Toute	personne	a	le	droit	de	travailler	dans	des	conditions	équitables	et	
satisfaisantes	et	de	percevoir	un	salaire	égal	pour	un	travail	égal	».	
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croissance économique évaluée à 8,4 % (Banque mondial), le taux de chômage semble 
encore élevé. Selon le communiqué du conseil des ministres du mercredi 03 septembre 
2014 : « le taux de chômage, selon les réalités locales, pourrait avoisiner les 25% ». Des 
efforts restent donc à faire pour rendre l’économie dynamique et capable de créer des 
emplois afin de faire du droit au travail une réalité.  

Le principe général du «  à travail égal, salaire égal » est loin d’être respecté. Entre le privé 
et le public, la différence est nette en faveur de l’un ou de l’autre ce phénomène est le contraire 
dans d’autres secteurs en faveur du privé.  

II. 3. Le droit à la santé 

 

 

 

La constitution ivoirienne a inscrit en son article 7 que : «…l’Etat assure à tous les citoyens 
l’égal accès à la santé, … ».  Le droit à la santé, selon le comité des droits économiques12 
prend en compte 4 éléments : la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des 
soins.  Au plan national, le gouvernent a pris des mesures pour améliorer le secteur de la 
santé telles que :  

- La gratuité ciblée (la paludisme, l’accouchement, la prise en charges des personnes 
vivant avec le SIDA; 

- La réforme de la pharmacie de la santé; 
- La réhabilitation de plusieurs infrastructures sanitaires; 
- Le renforcement du plateau technique et la construction de nouveaux établissement 

de santé publique à Abidjan et à l’interieur du pays;  

Cependant, le système de santé n’est pas encore suffisamment performant. Il souffre  de 
nombreux dysfonctionnements : 

- Moins de la moitié de la population a un centre de santé dans un rayon de 5km 
- L’inégale répartition des infrastructures, du plateau technique, de l’offre de service 

sur le territoire national  
- Le manque de soin de qualité par un personnel peu motivé, pas toujours assidu; 
- Un budget insuffisant ; le plan d’Abuja prévoyant une part de 15% du budget  de 

l’Etat consacré à la santé n’a jamais été respecté. Les capacités d’investissement 
restent faible, plus de 70% du budget est consacré aux salaires.  

L’expérience de centre de santé communautaires impliquant les populations dans la gestion 
des centres est aujourd’hui mise à rude épreuve par le paiement irrégulier des salaires du 
personnel, ce qui impacte sur la qualité des prestations. 

 

 

 
																																																													
12	

ARTICLE	16	:	

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit 
capable d'atteindre. 

2.	Les	Etats	parties	à	la	présente	Charte	s'engagent	à	prendre	les	mesures	nécessaires	en	vue	de	
protéger	la	santé	de	leurs	populations	et	de	leur	assurer	l'assistance	médicale	en	cas	de	maladie.	
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• La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola 

 

Face à la menace de la maladie à virus Ebola apparut en mars 2014, une stratégie a été 

mise en place en vue d’empêcher le virus d'entrer sur le territoire et au cas où celui-ci 

entrerait, de le contenir rapidement puis de l'éradiquer. Le plan de lutte est organisé autour 

de cinq points : 

ü  la mise en place d'un système de coordination de la lutte ; 

ü le renforcement  de la surveillance épidémiologique ;  

ü le renforcement des capacités des agents de santé ;  

ü la sensibilisation sur les mesures de prévention ;  

ü la mise en place d’axes de recherche. 

Les points forts de cette stratégie ont été les assurances données aux agents de santé et 

l'adhésion des populations qui ont respecté les consignes. Cette stratégie d’urgence a mis 

l’accent sur la communication afin d’informer, de sensibiliser et d’impliquer les populations. 

Au titre des dispositions exceptionnelles, les frontières aériennes et terrestres avec les pays 

affectés ayant été fermées, des couloirs humanitaires spécifiques (autorisation de 

mouvements de personnes sous contrôle épidémiologique) ont été ouverts, puis une 

assistance en personnels (15 Ivoiriens sur 115 agents de santé mobilisés par l’UEMOA) a 

été fournie aux pays affectés par le virus. Aucun cas de contamination n’a été enregistré sur 

le territoire ivoirien. La stratégie adoptée par les Autorités pour lutter contre cette épidémie a 

réussi à préserver les populations ivoiriennes. 

La CNDHCI RECOMMANDE : créer les conditions d’un démarrage effectif de la 
Couverture Maladie Universelle ; 

- inciter le personnel sanitaire au respect du code de déontologie et des 
différentes dispositions prises ; 
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II. 3. Le droit à l’éducation  

 

 

 

 

Aux termes de l’article 7 de la constitution « l’Etat assure à tous les citoyens, l’égal accès 
à… l’Education». Le droit à l’éducation prend en compte les principes éléments suivants 
: «l’obligation, la gratuité, la qualité, l’éducation aux droits de l’homme, la liberté pour les 
parents de choisir les établissements scolaires….   

Pour satisfaire ce droit, le gouvernement a entrepris les efforts suivants : 

- Le plan national de l’éducation pour tous 
- Prise du décret rendant l’école obligatoire  
- Construction de nouvelles classes (primaire et secondaire…)  
- La réhabilitation des établissements scolaires  
- Poursuite de la politique de la gratuité au niveau du primaire (distribution de kits 

scolaires, inscription gratuite …)  
- Création de nouveaux pôle universitaires (Bondoukou, Man et San Pédro..) 
- Réouverture des cités universitaires  
- Lutte contre l’échec scolaire à travers la lutte contre les grossesses, la 

consommation des stupéfiants et la violence dans le milieu scolaire… 

Tout cela a contribué à l’amélioration du système éducatif.  

Cependant, de nombreux défis existent afin de rendre l’école performante. Il s’agit de : 

- Accroitre les structures d’accueille des de l’enseignement technique qui est resté 
pendant longtemps sans construction de nouvelles infrastructures 

- L’équipement des infrastructures scolaires qui ont souffert des pillages de la 
décennie de crise militaro politique, et le relèvement du niveau d’équipement des des 
infrastructures en général pour faire face à la modernisation des méthodes 
d’enseignement ( utilisation des TIC dans l’enseignement)  

- Les classes qui pour beaucoup sont surchargées (plus de 50 élèves par classe dans 
le public) ;  

- Amélioration de la recherche scientifique dont les résultats sont encore faibles 
- Une insuffisance du budget de l’éducation dont l’essentiel va dans le paiement des 

salaires contre le 
 

La CNDHCI recommande : prendre les dispositions nécessaires en vue de 
favoriser la mise en œuvre de la loi relative à l’école obligatoire tout en 
assurant une égalité d’accès au droit à l’éducation. 
 
 
 
 
 

ARTICLE 17 : 
1. Toute personne a droit à l'éducation. 
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté. 
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la 
Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de 
l'homme. 
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Ces articles sont relatifs au Droit à la Paix, à un environnement sain et au droit des peuples 
à la libre disposition de ses richesse.  

 
 

1. Droit à la paix   
 
 
 

 
 
	
	
	
Les crises successécives vecues par la Côte d’Ivoire cette dernière décénie, et 

singulièrement	la crise postélectorale 2010 ont mis en évidence le droit des populations à la 

Paix. Les problématiques de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de dialogue 

politique notamment à travers  la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR) et le 

Programme National de Cohésion Sociale (PNCS).  

 

1.1- La Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation  

 

Instituée par l’Ordonnance n°2011-167 du 13 juillet 2011 portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement de la CDVR,  elle est un mécanisme de justice transitionnelle 

tiré des expériences des processus de sortie de crise en Amérique Latine et ailleurs en 

Afrique13. Il s’agit d’offrir des solutions médianes entre des approches extrêmes en matière 

de responsabilité pour les violations des Droits de l'Homme. 

Au terme de son mandat de la CDVR, a produit un rapport qui n’a pas été rendu public de 

sorte qu’il est difficsile d’établir un bilan de son action dans le sens de la réconciliation et du 

renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d’Ivoire. 

Cette structure a été remplacée par la CONARIV qui a travaillé sur les questions 

d’idemnisation des victmes de la crise en lien avec le Programme Nationale de Cohesion 

Sociale devenu Ministère de la Cohesion Sociale.  

																																																													
13	Afrique	du	Sud,	Algérie,	Togo,	Tchad,	République	Démocratique	du	Congo,	Burundi,	Ouganda,	Pérou,	Maroc,	
etc.	

	
ARTICLE 23  
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan 
international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la 
Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité 
Africaine est applicable aux rapports entre les Etats…  
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La CNDHCI observe la multiplicité des structures en charge des victimes, la dispersion des 

moyens et l’instabilité des institutions gouvernementales qui sont préjudiciables à la prise en 

compte de leur droit à la réparation et à la résilience. 

La reprise du dialogue politique entre l’opposition et le Gouvernement a abouti, le 6 août 

2013, à la libération de 14 prisonniers14 de la crise postélectorale et au dégel des avoirs de 

certaines  personnalités. 

1.2-  Le Programme National de Cohésion Sociale 

 

Le Programme  National de Cohésion Sociale (PNCS) initié conjointement par le Ministère 

d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, le Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, 

des Affaires Sociale et de la Solidarité ainsi que le Ministère en charge de l’Economie et des 

Finances, en février 2012 vise à contribuer au renforcement de la cohésion sociale en Côte 

d’Ivoire. 

1.3- Le dialogue politique 

Suite à la crise postélectorale qui a fait plus de 3000 morts, selon les chiffres officiels, un 

processus de réconciliation nationale a été engagé, en vue de restaurer la paix et la 

cohésion sociale. 

Le Gouvernement a engagé le dialogue avec l’opposition. Ainsi, le 27 avril 2012, une 

rencontre a réuni le Gouvernement et onze partis politiques à Grand-Bassam. Cette réunion 

a permis la mise en place du Cadre Permanent de Dialogue (CPD). Le Front Populaire 

Ivoirien (FPI) qui a pris part aux travaux, en qualité d’observateur, a décidé de ne pas 

s’inscrire dans le CPD, réclamant un dialogue direct avec le pouvoir, en raison des 

problèmes spécifiques soulevés par cette formation politique (libération des prisonniers liés 

à la crise postélectorale, dégel des avoirs, retour des réfugiés et des exilés, libération des 

domiciles et restitution des biens).   

Du 17 janvier au 19 février 2013, a eu lieu le dialogue direct entre le Gouvernement et le 

FPI. Ces discussions ont contribué à la décrispation de l’atmosphère sociopolitique, 

renforcée par la mise en liberté provisoire, le 5 août 2013, de 14 détenus, dont Pascal Affi 

N’Guessan, Président du FPI. Cette mesure a été appuyée par le dégel des avoirs de 

certaines personnalités proches de l’opposition. Toutefois, le FPI ne rejoint pas le Cadre 

Permanent de Dialogue (CPD) jusqu’à la fin de l’année 2013. 

 
																																																													
14	Cf.	Déclaration	de	la	CNDHCI	du	6	août	2013	
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- Le retour des exilés et la restitution des biens 

Au cours de l’année 2014, plusieurs  personnalités politiques et autres anonymes proches 

de l’ex Président Laurent GBAGBO ont mis fin à leur exil. Leur retour a été rendu possible 

grâce aux assurances données par le Gouvernement et une collaboration avec le Haut 

Commissariat aux Refugiés. Ainsi, douze mille cent quatre vingt-un (12 181) exilés ivoiriens 

sont rentrés. 

- La restitution de biens 

L’opération de restitution de biens, lancée le 13 juillet 2013 et dont les résultats ont été 

publiés dans notre rapport de la même année, s’est poursuivie en 2014. Pour une meilleure 

coordination de celle-ci, un Comité de libération de sites privés ou publics illégalement 

occupés a été installé le 29 janvier 2014. 

- Le dégel des comptes 
La première action en faveur du dégel des avoirs, en  2014, a eu lieu le 20 janvier, lorsque le 

Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) Suisse, annonce que des comptes, 

avec plus de 21 millions de Francs Suisse, soit plus de 10 milliards de FCFA, gelés depuis 

janvier 2011 en Suisse, sont désormais « libres d’accès depuis le 19 janvier dernier ». Cette 

mesure mettait à exécution une décision prise, le 18 décembre 2013, par le Conseil Fédéral 

Suisse. 

 

La CNDHCI: recommande : 

- poursuivre les efforts de réconciliation nationale et de cohésion sociale à 
travers un dialogue inclusif et participatif ; 
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2- Droit du peuple à la libre disposition de ses richesses  

 

 
 
 
 
 

La Commission  nationale des droits de l’Hommme de Côte d’Ivoire, a observé les 

question d’exploitation minières. 

 

• Les activités minières 

La Loi n°2014-138 du 24 mars 2014 a institué le Code minier en vue d’organiser ce secteur, 

conformément aux conventions internationales. Cette Loi met également à la charge des 

entreprises et des exploitants, le dédommagement préalable des populations locales et des 

propriétaires terriens affectés par ces activités. 

A travers cette Loi, la Côte d'Ivoire accède au statut de l’Initiative pour la Transparence des 

Industries Extractives. Désormais, la responsabilité sociétale des entreprises et des 

exploitants est engagée du fait des impacts environnementaux et sociaux. Par ailleurs, l’Etat 

ivoirien a entrepris un programme de rationalisation de l’activité minière artisanale. 

L’extraction minière a connu un développement considérable ces dix dernières années en 

Côte d’Ivoire avec son corollaire de problèmes environnementaux et sociaux. 

A ce jour, cette activité touche vingt-quatre (24) régions sur les trente-une (31) que compte 

la Côte d’Ivoire et est exercée par plus de cinq cent mille (500 000) personnes dans les 

milieux ruraux. 

Le 19 octobre 2014, le Conseil des Ministres a adopté une communication relative à l’état 

d’avancement de la mise en œuvre du Programme de Rationalisation de l’Orpaillage (PRO).   

Un  programme triennal, destiné à faire face à l’expansion de l’orpaillage illicite et clandestin 

et à ses conséquences néfastes, aussi bien sur les populations que sur l’environnement, a 

été également adopté. 

Selon des informations recueillies auprès du Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL), les 

activités minières ont de réelles conséquences sur l’environnement, la santé et la sécurité 

des populations riveraines. 

ARTICLE 21  
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce 
droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être 
privé.  
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à 
une indemnisation adéquate.  
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Sur l’environnement, l’activité minière entraine la destruction de l’écosystème naturel, la 

pollution de l’air, de l’eau, des surfaces cultivables, la destruction de la biodiversité, la 

contamination des sols par les produits chimiques tels que le mercure et le cyanure.  

Les rejets d’huiles et de carburants dans les rivières et nappes phréatiques sont 

extrêmement toxiques pour l’environnement et entraînent la destruction des ressources 

halieutiques et du couvert végétal, par l’effet du déboisement. 

Au niveau de la santé des populations riveraines, l’exposition au  mercure cause  des 

troubles neurologiques, des pertes de mémoires, une vision floue, une détérioration 

mentale, des tremblements. Il en est de même du cyanure ; qui est un produit chimique 

soumis à des règles de manipulations strictes. Or, ces règles ne sont pas toujours 

respectées par les usagers.  

L’on note également les risques de conflits liés à l'exploitation artisanale et semi-artisanale 

des ressources minières à proximité des habitations, des plantations, des bois sacrés, de 

lieux de culte, des cours d'eau et des « zones d'interdiction ». 

Au niveau sécuritaire : le recours au matériel explosif entraine des éboulements de terrains 

qui causent de nombreux décès. L’on a pu noter que, le 13 Octobre 2014, cinq mineurs, 

dont des enfants, ont été tués dans l’effondrement d’une mine d’or clandestine à Sakassou. 

 

Les impacts liés aux activités d’orpaillage 

 

Les activités d’extraction minières ont pris de l’ampleur, causant de nombreux dégâts 

environnementaux. 

 Les activités d’orpaillage qui ont cours, notamment à Korhogo, Boundiali, Tengrela, Bouaflé, 

Oumé, Hiré, Angovia et Kokoumbo ont un impact négatif sur l’environnement. 

Sur ces sites d’extraction de l’or, les méthodes utilisées restent encore artisanales. Elles se 

caractérisent notamment par l’usage du mercure, du cyanure de sodium 15, sources de 

nuisances environnementales non maîtrisées. Les paysans assistent impuissants ou 

quelquefois avec leur complicité à la destruction des terres, au déboisement et la 

déforestation, à la pollution de l’air, du sol et de l’eau par la poussière ou le monoxyde de 

carbone. Les rejets d’huile, de produits toxiques, de carburants et de boue de 

lavage concourent à la destruction de la biodiversité. En outre, l’attrait du gain facile pousse 

les jeunes des villages à se détourner des activités champêtres et des métiers licites, au 

																																																													
15	Produit	toxique	dont	l’utilisation	requiert	des	dispositions	sécuritaires	particulières.	
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profit des lieux d’orpaillage, terrain de prédilection de toutes sortes de trafics et de fléaux, 

notamment la drogue, la prostitution et la grande criminalité. 

3- Droit à un environnement sain 

Sept ans après cette catastrophe environnementale, causée par le déversement de déchets 

toxiques par le navire Probo-Koala des centaines de victimes continuent de souffrir des 

séquelles, attendant des pouvoirs publics  la mise en place d’un mécanisme de prise en 

charge médicale adapté à la spécificité des différentes affectations. Les sites incriminés 

n’ont pas été dépollué, les risques de contamination des puits et nappes d’eau souterraines 

demeurent, exposant les populations riveraines à une résurgence  d’infections et d’affections 

dont l’on ne peut, a priori, mesurer l’étendue. Le piétinement du processus d’indemnisation 

des victimes devant aider à la réparation des préjudices causés à ces populations, constitue 

une source réelle de menace sur la paix sociale et l’ordre public, les victimes continuant 

d’entretenir le sentiment d’abandon.  

Au total, quatre vingt-treize (93) sur cent quarante-huit (148) comptes ont été dégelés au 

cours de l’année 2014. 

• L’occupation anarchique des forêts classées et aires protégées 

La Côte d'Ivoire dispose de deux cent trente-une (231) forêts classées et aires protégées. 

Ces espaces, qui participent à l’équilibre de l’écosystème et garantissent un environnement 

sain, font l’objet d’occupation anarchique et de destruction. Ce phénomène s’est aggravé 

avec les différentes crises que la  Côte d’Ivoire a connues. 

En réaction, un vaste programme de reconquête de toutes les forêts classées illégalement 

occupées, a été engagé sous la direction de la SODEFOR. Dans le cadre de ce programme, 

les forêts classées de la NIEGRE (Sassandra-Guéyo), du KOBO (Katiola), du CAVALLY 

(Taï) et du Haut-Sassandra (à cheval sur les départements de Vavoua, au Nord-Est et de 

Daloa, au  Sud-Est) ont connu des opérations de déguerpissement suivies de destruction de 

champs établis illicitement. Tous les villages, campements, écoles, centres de santé, au sein 

de ces forêts, ont ainsi été détruits.   

Relativement au parc national du Mont Péko (Duékoué), environ trente quatre mille (34.000) 

hectares sont occupés par une population estimée à vingt sept mille quarante-cinq (27.045) 

personnes16, ressortissant pour la plupart de la Sous-région Ouest africaine. A partir de mai 

2013, le déguerpissement de l'ensemble des occupants de cette forêt classée a été lancé. 

																																																													
16	 Cf. Gouvernement de Côte d’Ivoire, le courrier du gouvernement bulletin d’informations générales du 
gouvernement de Côte d’Ivoire,  n°73 - Novembre 2013	
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En juillet 2014, un collectif des occupants du parc du Mont Péko demandait un 

déclassement partiel et un sursis de trois (3) ans  avant le démarrage du plan d'évacuation 

arrêté. Jusqu'à la fin de l'année, aucune solution définitive n’était trouvée. 

Ces opérations de déguerpissement posent le problème du recasement des populations. 

Une solution durable à ce problème, qui porte atteinte au droit à un environnement sain, doit 

être envisagé. 

La CNDHCI recommande : 

- réviser le Code électoral ivoirien afin de prendre en compte le financement de 
la campagne, l’encadrement de la campagne et des manifestations, les droits 
des personnes handicapées, la communication et le traitement de 
l’information, des libertés d'association, de réunion et de manifestation dans le 
respect des lois ; 

- prendre les mesures sécuritaires nécessaires afin de garantir la libre 
circulation des biens et des personnes sur toute l’étendue du territoire 
national. 
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CONCLUSION 

 

Au terme de ce rapport alternatif, au rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire, soumis à l’examen de 

la 59é session de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la CNDHCI 

note avec satisfaction les actions continues de l’Etat de Côte d’Ivoire en vue de la mise en 

oeuvre des dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il 

convient cependant, de reconnaitre que d’importants efforts restent à accomplir par vles 

autorités ivoiriennes pour un meilleur respect des differentes catégories de droits de 

l’homme reconnus et protégés la Charte africaine. Par conséquent, la CNDHCI encourage 

l’Etat de Côte d’Ivoire à poursuivre ses efforts en matière de promotion et de protection des 

droits de l’homme, en prenant en compte l’ensemble des recommandations formulées dans 

ses differents rapports.  

Dans le cadre son mandat consultatif, la Commission Nationale des droits de l’homme de 

Côte d’Ivoire reste entièrement disposée à accompagner les initiatives de l’Etat de Côte 

d’Ivoire dans le sens d’une meilleure promotion et d’une protection plus efficace des droits 

de l’homme. 


