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                                    Conseil National des Droits de l’Homme  
  Autorité administrative indépendante 

  

 

INTERACTION DU CNDH A LA 71ème SESSION DE LA COMMISSION 

AFRCAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 

                       Du 21 au 30 avril et 13 mai 2022  

 

 

 

 

DECLARATION DU CNDH A LA 71EME  SESSION 

 

 

 

Nom de l’Institution : Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)  

Pays : Côte d’Ivoire 

Date de création : Loi n°2018-900 du 30 novembre 2018 fixant ses attributions, 

son organisation et son fonctionnement.  

Adresse :     

✓ B.P. 1374 Abidjan 01  

✓ Tel : (+225) 27 22 52 00 90  

✓ Fax : (+225) 27 22 52 00 99  

✓ Email : c.centralecndhci@gmail.com 

 

Contact :Présidente : Namizata SANGARE  

 

Tel: (+225)  07  07 01 87 08  

✓        (+225)  01 03 79 79 78  

✓ E-mail: presidente.cndhci@gmail.com  

 

Présentation du CNDH 

 

Au terme de l’article 2 de la loi de 2018, le CNDH 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. Elle est chargée, 

notamment, de: « contribuer à l’élaboration des rapports prescrits par les 

instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie … »  

 

Le CNDH est membre du RINADH, de l’AFCNDH, du GANHRI, du Réseau 

Ouest Africain des INDH et préside celui de l’UEMOA.  

 

Le CNDH est une Institution affiliée auprès de la Commission Africaine des 

Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) depuis avril 2015 et conformément 
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aux dispositions des articles 26 et 45 de la Charte Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples, le Conseil fait la présente déclaration. 

 

Le 20 septembre 2021, la Présidente du CNDH a été élue Présidente de 

l’Association Francophone des Commissions Nationales des Droits de l’Homme 

(AFCNDH).  

 

1. Accréditation du CNDH 

 

Depuis décembre 2020, le CNDH est accrédité au Statut A par le Sous-Comité 

d’Accréditation (SCA) de l’Alliance Mondiale des Institutions Nationales des 

Droits de l’Homme (GANHRI). 

Ce résultat est le fruit conjugué des efforts, soutiens et recommandations des 

mécanismes internationaux, notamment de la  Commission Africaine des Droits 

de l’Homme et des Peuples dont les observations conclusives et recommandations 

ont abouti à la prise de la Loi n°2018-900 du 30 novembre 2018 fixant ses 

attributions, son organisation et son fonctionnement, conforme aux « Principes de 

Paris ». 

C’est le lieu de remercier l’Institution africaine pour sa disponibilité et son 

soutien constant. 

 

 

2. 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat  2021 

 

Débutée le 08 novembre le processus c’est achevé 14 décembre 2021. 

Les résultats préliminaires estiment l’effectif  total de la population résidente 

permanente sur le territoire ivoirien, à :  

 

❑ 28. 096.651  de personnes dont : 

❑ 14.669.207 d’hommes et  

❑ 13.427.444 de femmes 

 

3. Ratification et coopération avec les organes conventionnels 

 

❖ Ratification 

 

Depuis sa dernière évaluation par la CADHP, les 26 et 27 octobre 2016,  la Côte 

d’Ivoire n’a pas ratifié d’instrument international relatif aux Droits de l’Homme 

malgré ses engagements volontaires lors de ses candidatures et mandats 

consécutifs au Conseil des Droits de l’Homme (2013-2015 et 2016-2018) et celui 

en cours depuis janvier 2021.  
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Recommandations :  

 

• Renforcer l’arsenal juridique de protection des Droits de l’Homme par la 

ratification des instruments internationaux qui ne l’ont pas encore été et déposer 

les instruments avant fin 2022. Il s’agit de :  

- la Convention Internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille ;  

- la Convention Internationale pour la protection de toutes les personnes 

contre les disparitions forcées ;  

- le Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux 

Droits Économiques, Sociaux et Culturels, instaurant un mécanisme de traitement 

des plaintes ;  

- le Protocole facultatif se rapportant à la convention contre la Torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, (instituant un 

mécanisme national de prévention de la Torture);  

- le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant 

établissant une procédure de présentation de communications ; 

- le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort.  

 

❖ Coopération avec les organes conventionnels 

  

a. Candidatures : 

Au cours de cette année la Côte d’Ivoire présente des candidatures au :  

 

- Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels (CDESC) : 

M. DIANE Hassane (Magistrat, Secrétaire général du Conseil National 

des Droits de l’Homme).  

 

- Comité des Droits des Personnes Handicapées (CDPH) : M. 

KOUASSI Kouadio Alfred (Conseiller  National des Droits de l’Homme).  

 

- Comité pour l’Elimination de la Discrimination à l’Egard des 

Femmes (CEDEF) : Mme YOLI-BI Koné Klintio Marguerite 

(Psychologie).  

 

- Comité des Droits de l’Enfant (CRC) : M. Mel Alain Didier LATH 

(Educateurs Spécialisés).  
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- Comité des Droits de l’Homme (CDH) : M. DELBE Zirignon 

Constant (Magistrat Hors Hiérarchie, Directeur des Droits de 

l’Homme au Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme). 

  

b. Soumission de rapports dus (2016 - 2022) 

 

La Côte d’Ivoire a présenté son rapport initial au Comité d’Experts Africain sur 

les Droits et le Bien-Être de l’Enfant en mai 2017, à Masaru (Tanzanie), présenté 

ses rapports périodiques au Comité CEDEF (le 5 juillet 2019, au Comité des 

Droits de l’Enfant (les 19 et 20 juillet 2019), à la Commission Africaine des Droits 

de l’Homme et des Peuples (les 26 et 27 octobre 2016). 

 

Un comité Interministériel de suivi de l’application des instruments 

internationaux relatifs aux Droits de l'Homme a été créé par le décret n°2017-303 

du 17 mai 2017.  

 

Cependant plusieurs rapports sont encore dus notamment :  

- à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples avec 

3 rapports en retard. 

- au Comité pour l’Élimination de la Discrimination Raciale (depuis 

le 02 mars 2006) ; 

- au Comité DESC (depuis le 30 juin 1994) ; 

- au Comité contre la Torture (depuis le 16 janvier 1997 malgré l’adoption 

d’un commun accord entre la Côte d’Ivoire et ce Comité d’une procédure 

simplifiée en 2015) ; 

- au Comité d’Experts Africain sur les Droits et le Bien-Être de 

l’Enfant ; 

 

Recommandations :  

 

• Mettre en place une Commission Nationale permanente chargée de l’élaboration 

des rapports et du suivi des recommandations des mécanismes internationaux 

comprenant toutes les parties prenantes (Gouvernement, CNDH, Organisations de 

la Société Civile) ;  

• Soumettre tous les rapports dus aux mécanismes au plus tard décembre 2023. 
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4. Protection des défenseurs des Droits de l’Homme 

 

La protection des Défenseurs des Droits de l’Homme, consacrée par la Loi n° 

2014-388 du 20 juin de 2014, s’est renforcée en 2017 par l’adoption du décret 

d’application n° 2017-121 du 22 février 2017.  

 

Le défi majeur du régime des défenseurs résidait dans la mise en œuvre de 

l’article 18 du décret, qui instituait un mécanisme de protection du 

défenseur des DH.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition et de la Déclaration de 

Marrakech d’octobre 2018 des INDH, le CNDH a initié, avec la Coalition 

Ivoirienne des Défenseurs des Droits de l’Homme (CI DDH) et le Service 

International pour les Droits de l’Homme (SIDH) la rédaction d’un projet d’arrêté 

instituant un mécanisme national de protection des DDH. 

 

Le texte a été validé avec les OSC lors d’une mission du Professeur Remy Ngoy 

Lumbu (Président de la CADHP)  à Abidjan, du 23 au 25 septembre 2019 et 

transmis avec lui au Secrétariat d’Etat chargé des Droits de l’Homme pour son 

appropriation et son adoption. 

 

Toutefois, le mercredi 10 novembre 2021, le Gouvernement a adopté l'arrêté 

interministériel n°972/MJDH/MEMD/MIS du 10 novembre 2021 portant 

création du mécanisme de protection des défenseurs des droits de 

l'Homme, composé ainsi que suit d’un représentant du : 

- Ministre chargé de la Justice ; 

- Ministre chargé des droits de l’Homme ; 

- Ministre chargé de la Sécurité ; 

- Ministre chargé de la Défense ; 

- CNDH. 

Toutefois, aucun représentant des Organisations de la Société Civile ne siège 

dans ce mécanisme devant les protéger. 

 

Recommandation :  

 

• Mettre en place un Mécanisme inclusif de protection des défenseurs des Droits de 

l'Homme d’ici fin 2022 avec des moyens opérationnels nécessaires à son 

fonctionnement. 
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5. Situation des détenus 

 

Réalisation du Droits à la santé dans MAC  

Dans le cadre de son mandat, le CNDH a organisé, le 24 février 2022, une visite 

thématique d’évaluation des défis liés à l’exercice du droit à la santé 

dans les 34 établissements pénitentiaires en Côte d’Ivoire, dans le contexte de la 

maladie à coronavirus (Covid-19). Il ressort de la visite :  

 

Dans le cadre de son mandat, le CNDH a organisé, le 24 février 2022, une visite 

thématique d’évaluation des défis liés à l’exercice du droit à la santé dans les 34 

établissements pénitentiaires en Côte d’Ivoire, dans le contexte de la maladie à 

coronavirus (Covid-19). Il ressort de la visite :  

 

o une faible capacité d’hospitalisation  

L’ensemble des centres de santé des 34 établissements pénitentiaires a une 

capacité théorique d’hospitalisation de 195 détenus.  

  

o une disparité dans la répartition du personnel de santé  

 

Des disparités apparaissent dans la répartition des fonctions sanitaires et des 

spécialités.  

 

Le centre de santé de la MAC de Daloa avec 1 396 détenus est animé par deux 

(02) infirmiers tandis que les centres de santé des MAC d’Abengourou et de 

Dabou, respectivement peuplé de 633 et 221 détenus, ont chacune un (01) 

médecin et deux (02) infirmiers.  

 

o une absence de permanence les nuits et les week-ends  

Le personnel de santé est absent au-delà de 17h dans  plus d’une quinzaine de 

centres de santé dans les établissements pénitentiaires.  

 

o des affections récurrentes  

Les affections récurrentes sont dans l’ordre des dermatoses, les infections 

respiratoires, le paludisme.  

 

o un plateau technique inadéquat  

Le plateau technique dédié à la prise en charge des affections est inadéquat  dans 

79 % des établissements pénitentiaires du pays.  

 

o une faible prise en compte des besoins spécifiques des personnes 

vulnérables  
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Très peu d’établissements pénitentiaires tiennent compte des besoins des groupes 

vulnérables.  

 

➢ La MACA où sont détenues 378 femmes, soit 53, 54% de la population 

carcérale féminine totale, est l’une des MAC qui manquent de conditions 

favorables pour les parturientes.  

➢ Les femmes enceintes sont prises en charge dans quatre (04) prisons, 

soit 11, 76%. Les enfants de mères détenues sont également pris en charge 

en cas de maladie dans quatre (04) établissements pénitentiaires.  

➢ Les personnes en situation de handicap sont  prises en charge dans 

seulement dans six (06) prisons (17,64%), tout comme les malades 

mentaux dans 10 maisons d’arrêt, soit 29, 41%.  

 

o une exécution difficile des billets de sortie/référencements  

 

Le référencement des détenus malades bute sur la lourdeur administrative, 

l’insuffisance d’agents de sécurité et l’absence de véhicules d’évacuation.  

 

Au titre de la Covid-19 dans les établissements pénitentiaires  

 

o Cas détectés et personnes vaccinées  

 

- 382 cas de Covid-19 ont été détectés dans l’ensemble des MAC dont 372 

cas ont été traités et 13 personnes décédées.  

 

- 15 378 détenus, soit 65, 61 % de la population carcérale totale, sont à jour 

de leur dose vaccinale contre la pandémie.  

 

o des difficultés en lien avec la pandémie  

 

A l’exception de la MAC d’Abidjan, les prisons ne disposent pas d’espace 

d’isolement et  certains détenus refusent de se faire vacciner.  

 

- A la date de la visite l’on dénombrait  21 974 hommes, 706 femmes, 953  

mineurs, soit un total de 23 633 dans les MAC.  

- Les prisons ivoiriennes sont occupées à plus du triple de leur capacité de 

6 989, soit 338, 15%.  
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6. Saisine  

 

- Du 1er janvier au 31 décembre 2021 le CNDH a été saisi de 1864 cas 

d’atteinte ou de violation des droits de l’Homme.  

- Du 1er janvier au 18  avril  2022  le CNDH a été saisi de 517 cas 

d’atteinte ou de violation des droits de l’Homme.  

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Abidjan, le 19 avril  2022.  

 

                            Pour le CNDH 

              La Présidente  

       

          Namizata SANGARE                                             

   


