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Photo de famille à l’issue du Congrès biennal de 
l’AFCNDH du 25 au 26 novembre 2017 à Abidjan 

A propos de l’AFCNDH 
L’AFCNDH regroupe des institutions nationales 

des droits de l’Homme (INDH) de pays membres 

de la Francophonie ainsi que l’Algérie (en qualité 

d’observateur).  Elle compte actuellement trente-

trois (35) membres. Elle est composée des INDH 

des pays suivants : Algérie (observateur), 

Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Canada, Capo-verde, Comores, Côte 

d’Ivoire,  République démocratique du Congo, 

Congo Brazzaville, Djibouti, Egypte, France, 

Gabon, Ghana, Grèce, Guinée Bissau, Guinée 

Conakry, Haïti, Luxembourg, Madagascar, 

Mali,  Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, 

République centrafricaine, Roumanie, Rwanda, 

Sénégal, Suisse, Tchad, Tunisie, Togo. 

Ses instances : 

 L’Assemblée Générale : elle se réunit tous 

les trois ans à l’occasion du Congrès de 

l’AFCNDH au cours duquel les membres 

examinent une thématique de droits de l’homme, 

partagent leurs expériences et adoptent des 

résolutions ou déclarations ; 

 Le Conseil d’Administration : il gère le 

fonctionnement et les activités de l’Association, 

à l’exception de celles qui sont réservées à 

l’assemblée générale. Il se réunit une fois par an 

en session ordinaire; 

 Le bureau du conseil d’administration : 

il se réunit si possible, au moins deux fois par an, 

sur convocation du Président afin de préparer les 

réunions du Conseil d’administration et exercer 

toute autre attribution pour le bon 

fonctionnement du Réseau. 

 

 

 

Namizata SANGARE s’engage à apporter son expertise, son expérience et son leadership affirmé à la tête de l’AFCNDH . 

Bonne nouvelle. Mme MEITE Namizata Epse 

SANGARE, de la Côte d’Ivoire, est la nouvelle 

présidente élue  de l’Association Francophone des 

commissions des droits de l’homme (AFCNDH), 

l’un des réseaux institutionnels francophone de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF). Elle a été élue ce lundi 20 septembre 2021, 

au cours de l’Assemblée générale qui s’est tenue, 

pour la première fois, en mode virtuel afin de 

respecter les règles de distanciation physique liées à 

la pandémie de Covid-19. Trente-quatre (34) ont 

pris part à cette assemblée générale virtuelle. Onze 

(11) des dix-huit (18) de statut A conformes aux 

principes de Paris ont pris part au vote. Mme 

Namizata Sangaré  (Côte d’Ivoire) dont la Côte 

d’Ivoire a été portée par la France ainsi que d’autres 

pays comme le Sénégal et le Bénin, a recueilli  huit 

(8) voix, contre trois (3) voix pour maitre Ahmed 

Salem BOUHOUBEYNI, président de la 

Commission nationale des Droits de l’Homme de la 

Mauritanie. La nouvelle présidente remplace à ce 

poste  pour un mandat de trois ans, Khalid Ikhiri, 

l’ex président de la Commission Nationale des 

Droits de l’homme du Niger dont le mandat a pris 

fin initialement en septembre 2020, a été prolongé 

d’un an en raison de la pandémie à coronavirus. 

La nouvelle présidente de l’AFCNDH assistée par 

trois vice-présidents (Mauritanie, Togo, RDC) 

s’engage à «apporter son expertise et son expérience 

à la construction de l’AFCNDH ».  Elle compte 

«mettre au service de l’AFCNDH son leadership 

affirmé». Cette vision se traduira, selon elle,  par 

: « l’amélioration du fonctionnement et de 

l’interaction entre les membres de l’association 

ainsi qu’avec les autres réseaux d’INDH; l’appui au 

renforcement des capacités institutionnelles et 

techniques de ses membres; l’accompagnement 

dans le processus d’accréditation des INDH par le 

sous-comité d’accréditation (SCA) (GANHRI) 

; l’assistance aux INDH francophones dans la 

gestion des processus électoraux en lien avec les 

droits de l’homme ; la participation à l’expression du 

pluralisme, de la diversité et de la citoyenneté dans 

l’espace francophone ; la recherche de nouveaux 

partenaires et de nouveaux financements. 

Défenseure des droits de l’homme, MEITE 

Namizata Epse SANGARE est forte d’une longue 

expérience en la matière. Elle a développé une 

expertise en droits de l’homme au sein de la société 

civile depuis près de 25 ans. Du 24 mai 2016 au 31 

décembre 2018, elle a présidé aux destinées de la 

Commission Nationale des Droits de l’Homme de 

Côte d’Ivoire (CNDHCI),  aujourd’hui Conseil 

National des Droits de l’Homme suite à une réforme 

institutionnelle.  Elle a participé en 2004 au 

Programme international de formation en droits de 

la personne au collège John Abbott à Sainte Anne de 

Bellevue, à Québec au Canada ainsi qu’en 2015, à la 

formation sur la protection des droits de l’Homme 

du Cycle International Spécialisé d’Administration 

publique (CISAP) à l’ENA de Paris. 

En outre, elle  a été distinguée par la CHAIRE 

UNESCO en tant « Ambassadrice pour la culture de 

la paix. » (19 décembre 2020) ; au titre de 

commandeur dans l’ordre du mérite de la fonction 

publique (16 Janvier 2020 par le ministère de la 

Fonction publique) ; Chevalier dans l’ordre du 

mérite ivoirien (8 Mars 2008 à Abengourou, par la 

Ministre de la Famille de la Femme et des Affaires 

Sociales)  et  Chevalier dans l’ordre du mérite 

Ivoirien (8 Mars 2012 à Abidjan par la grande 

Chancelière de l’Ordre National. 

Enfin, elle a également été faite grand chancelier de 

l’Ordre National de la France le 24 Mars 2015 à la 

résidence de France dans l’ordre nationale du 

Mérite, au grade de chevalier sur nomination par 

décret du Président de la République française le 5 

Décembre 2013. 

POLITIQUE SOCIAL 
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Lutte contre la corruption 
Une délégation du CNDH du Mali en Côte d’Ivoire 

𝐋𝐞 𝐂𝐍𝐃𝐇 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐬 à 𝐥𝐚 𝐌𝐀𝐂𝐀 

Le Conseil national des Droits de l’Homme 

(CNDH) a fait, ce vendredi 1er octobre 2021 un 

don composé de plusieurs kits de papiers 

hygiéniques et de serviettes hygiéniques  aux 

pensionnaires femmes de la Maison d’arrêt et 

de correction d’Abidjan (MACA). 

Le CNDH en a profité pour s’enquérir des 

conditions de détention de celles-ci, 

notamment celles qui sont encore en attente de 

jugement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINCTION 

ORGANES DES TRAITES DES DROITS DE 

L’HOMME DES NATIONS UNIES : LE 

GOUVERNEMENT SOUTIENT LA 

CANDIDATURE DE DEUX MEMBRES DU 

CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE 

L’HOMME (CNDH) 

Au titre du Conseil de gouvernement du mardi 

21 Septembre 2021, le Conseil des ministres a 

adopté une communication relative au soutien 

des candidatures d’experts ivoiriens aux 

Organes des Traités des Droits de l’Homme des 

Nations Unies. A cet effet, cinq candidats sont 

inscrits et ont le soutien du gouvernement  

ivoirien. Il s’agit de deux membres 2 membres 

du CNDH à savoir M. DIANE Hassane, 

Magistrat, Secrétaire général du Conseil 

National des Droits de l’Homme  pour le 

Comité des Droits Économiques, Sociaux et 

Culturels (CDESC) et Monsieur Alfred 

KOUASSI, Diplômé en psychologie, 

Conseiller aux Droits de l’Homme au Conseil 

National des Droits de l’Homme au titre des 

Organisations des droits des personnes 

handicapées pour le Comité des Droits des 

Personnes Handicapées (CDPH).   

 

 

 

Une délégation de la Commission 

nationale des droits de l’homme 

(CNDH)  conduite par son président 

Aguibou Bouaré séjourne en Côte 

d’Ivoire du 3 au 7 octobre. Cette visite 

de travail s’inscrit dans le cadre d’un 

partage d’expérience avec les équipes du 

CNDH. 

 

L’institution des droits de l’homme du 

Mali qui a le statut B, souhaiterait 

s’inspirer du modèle ivoirien afin 

d’obtenir le statut A. 

 

Pour rappel, c’est la seconde 

commission nationale des droits de 

l’homme d’un pays tiers qui s’inspire de 

l’expérience du Conseil national des 

Droits de l’Homme. En effet, la 

commission béninoise des droits de 

l’homme, avait séjourné au mois d’Août 

en Côte d’Ivoire pour une visite de 

travail avec le CNDH, pour s’imprégner 

de son modèle d'activités. 

 

 

Le président de la délégation malienne, Aguibou 

Bouaré, a remis un présent à la Présidente du CNDH au 

nom de la coopération entre les deux institutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente du CNDH en pleine visite du siège avec la 

délégation malienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La photo de famille du bureau exécutif du CNDH et celui de la délégation du 

Mali traduisant la parfaite collaboration entre les deux entités 

Victime ou témoin de violations des Droits de l’Homme, saisissez gratuitement le  

Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) depuis un numéro fixe, orange et MTN 
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POLITIQUE 

 

Droits de l’Homme/ Le CNDH remet son rapport sur la situation des droits de l’homme 

au Président de la République 

Le Conseil national des droits de l’Homme 

(CNDH) a procédé ce mardi 21 septembre à la 

remise de son rapport annuel 2020 au Président de 

la République représenté par le Ministre auprès du 

Président de la République chargé des Relations 

avec les institutions, Gilbert Kafana Koné. En 

résumé de ce rapport, l’on retient que le CNDH a 

enregistré pour la période 2020, 1765 saisines 

dont 1287 entièrement traitées. Parmi ces saisines, 

l’on dénombre note 950 cas au titre des droits 

civils et politiques, 800 cas relatifs aux droits 

économiques, sociaux et culturels, et 15 cas 

concernant des droits de solidarité.  

La présidente du CNDH, Namizata Sangaré 

a particulièrement insisté sur la persistance 

des violences basées sur le genre (VBG) « 

malgré les efforts des autorités 

gouvernementales », avec 325 plaintes 

relatives aux VBG dont 152 cas de viol. Le 

CNDH recommande, entre autres, le 

renforcement des plateaux techniques des 

structures sanitaires sur toute l’étendue du 

territoire, l’augmentation de 15% le budget 

alloué à la santé conformément à la 

déclaration d’Abuja afin de garantir le droit 

à la santé des populations,  

la construction davantage d’infrastructures 

scolaires afin de garantir le droit à l’éducation 

pour tous les enfants. Le ministre Gilbert 

Kafana Koné a pour sa part, au nom du 

Président Alassane Ouattara, rassuré de 

l’engagement de l’Etat ivoirien travailler au 

renforcement à la promotion des droits de 

l’Homme dans le pays. Kafana Koné s’est 

félicité des progrès réalisés par la Côte d’Ivoire 

ces dernières années notamment dans le 

domaine de la santé avec la construction en 

cours de plusieurs centres de santé, mais aussi 

le renforcement des infrastructures socio-

éducatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente du CNDH, Namizata SANGARE, remettant le rapport annuel 2020 sur 

l’état des Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire au Ministre auprès du Président de la 

République chargé des Relations avec les institutions, Gilbert Kafana Koné 

Pédophilie 
Le CNDH aide la justice à mettre la main sur un 

présumé auteur 

La Commission Régionale des Droits de l’Homme (CRDH) de Lo-Djiboua 

a été saisie d’un cas de pédophilie sur un enfant de 11 ans nommé G.G.C en 

classe de CM2 le 27 Septembre 2021.  Saisi, la CRDH après vérification de 

toutes les informations, a contacté les parents de l’enfant qui ne sont plus 

ensemble afin de donner une suite à cette affaire. Cette auto saisine a permis 

de conduire devant les juridictions compétentes Z.K, le présumé coupable. 

Selon Z.K qui est passé aux aveux, il serait sous l’effet de l’alcool au 

moment des faits qui se sont déroulés dans le mois d’août 2021.Poursuivant, 

il explique avoir promis un téléphone à la victime avant d’abuser d’elle.  

Mais face au refus de G.G.C, Z.K utilise la force et abuse de ce dernier en le 

menaçant de mettre fin à sa vie si jamais il le dénonçait. Le père de G.G.C 

dit avoir constaté la dégradation de l’état de santé de son fils  avant de 

surprendre une conversion entre  enfants dans sa maison réclamant un 

téléphone portable. Voulant en savoir plus, il apprend que son fils a été abusé 

sexuellement par Z.K contre la promesse d’un téléphone portable. Le père 

alerte ainsi le Chef de la communauté dont est issue l’accusée et la victime 

pour des pourparlers afin que la situation puisse être réglée à l’amiable.  

Chose que la mère refuse et exige une prise en charge médicale pour son 

fils.. La CRDH suit de près la procédure judiciaire. 

PROMOTION 

Le CNDH lance l’édition 2021 du prix des Droits de l’Homme 
Le Conseil National des Droits de l’Homme a 

procédé ce lundi 27 septembre au lancement de 

l’édition 2021 du Prix National des Droits de 

l’Homme. Un prix qui s’inscrit dans le cadre de 

la quinzaine des Droits de l’Homme est organisé 

chaque année, du 1er au 16 décembre en vue de 

mieux les faire connaitre aux populations. Ce 

prix qui est à sa cinquième édition a pour thème 

: « Cohésion Sociale, facteur du vivre ensemble 

en paix et du développement durable en Côte 

d’Ivoire » et a pour objectif de récompenser les 

actions et les efforts accomplis par des 

organisations de la société civile et des 

personnes physiques. Ce prix parrainé par le 

premier ministre  est décerné chaque 10 

décembre à l’occasion de la Journée des Droits 

de l’Homme proclamée par les Nations Unies. 

Selon la Présidente du CNDH, Mme Namizata 

Sangaré, il vise à soutenir les initiatives et 

projets de terrain conçus et mis en œuvre par les 

acteurs des Droits de l’Homme pour la 

consolidation de la cohésion sociale  et la 

réconciliation nationale ; permettre aux 

organisations de la Société Civile d’être plus 

proches des communautés et/ou des 

populations à travers des approches innovantes. 

Comme les éditions précédentes, le Jury de 

cette année est composé de personnalités de 

renom qui font autorité. Un formulaire de 

candidature conçu à cet effet est à retirer au 

siège à Abidjan et à l’Intérieur du pays, au sein 

des 31 Commissions Régionales des Droits de 

l’Homme, ou sur le site : www.cndh.ci. 

 

 

La photo de famille avec les membres du jury de 

l’édition 2021 

Quel est le but d’Octobre rose ?  
 

L'opération Octobre Rose a pour but de sensibiliser et de mobiliser le grand public contre le cancer du sein qui reste à ce jour le cancer féminin le 
plus diagnostiqué au monde 
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POLITIQUE 

 

Lutte contre la corruption : Des acteurs font le diagnostic du dispositif national 

 

Le jeudi 30 septembre, s’est tenu dans les locaux 

du Conseil National des Droits de l’Homme 

(CNDH), un atelier  sur l’analyse situationnelle du 

dispositif national de lutte contre la corruption. 

Le CNDH se positionne ainsi comme le pion 

majeur dans la mise en place d’un cadre de 

concertation collégial et participatif avec tous les 

acteurs nationaux pour prévenir et lutter 

efficacement contre la corruption. Cette action 

concertée est basée sur la protection des droits de 

l’Homme. Cet atelier vise à faire le diagnostic du 

dispositif national de lutte contre la corruption 

sous l’angle des Droits de l’Homme. 

 

 

Il s’est déroulé autour de plusieurs 

communications qui sont « Présentation de 

L’impact de la corruption et des infractions 

assimilées sur la jouissance des Droits de 

l’Homme et des libertés publiques » 

présenté par le Directeur des programmes 

et études thématiques (DEPT) du CNDH, « 

présentation de la stratégie nationale de 

lutte contre la corruption et les infractions 

assimilées » présenté par un expert de la 

Haute autorité pour la bonne gouvernance 

(HABG) et présentation de l’analyse de  

 

 

la société civile sur la lutte contre la 

corruption et son impact sur les Droits de 

l’Homme par l’ONG Publiez Ce Que Vous 

Payez (PCQVP), l’ONG Social Justice 

(Transparency International), Association 

des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire 

(AFJCI),L’ONG CIVIS-CI, Coordination 

Africaine des Droits de l’Homme pour les 

Armées (CADHA).  

 

La Présidente du CNDH a posé avec les participants de cet atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
le Directeur des programmes et études thématiques (DEPT) du CNDH a procédé 
à la Présentation de L’impact de la corruption et des infractions assimilées sur 

la jouissance des Droits de l’Homme et des libertés publiques 

ENVIRONNEMENT 

Réchauffement climatique : le CNDH et la société font le point 
Dans le cadre de ses mécanismes d’échange avec 

différentes entités et acteurs, le Conseil National 

des Droits de l’Homme (CNDH) a organisé le 

vendredi 1er octobre 2021, un cadre d’échange 

et de réflexion sur les problématiques 

environnementales avec la société civile autour 

du thème « Programme national d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique de la 

Côte d’Ivoire : Quelles contributions de la 

société civile ». 

Cette rencontre visait à contribuer à la 

vulgarisation du Programme national 

d’atténuation et  d’adaptation au changement 

climatique de la Côte d’Ivoire. Il s’agit entre 

autres de présenter ce programme, de définir les 

actions pertinentes de la société civile et 

d’identifier les défis liés à la mise  

en œuvre dudit programme.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo de famille avec les participants à ce mécanisme  

Victime ou témoin de violations des Droits de l’Homme, saisissez gratuitement le  

Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) depuis un numéro fixe, orange et MTN 

 

Pourquoi le ruban rose ? 
 

Aujourd'hui, le ruban rose est le symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Porter un ruban rose permet de marquer son engagement 
dans la lutte contre le cancer du sein et sa solidarité avec les malades 
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DROITS CIVILS ET POLITIQUES 

Atelier de renforcement de capacités des INDH sur ‘‘La lutte contre la 

corruption pour un meilleur respect des Droits de l’Homme’’ 

 

L’atelier de renforcement des capacités qui a débuté le mardi 07 Septembre 

2021 a refermé ses portes ce mercredi 08 septembre 2021 sur « La lutte 

contre la corruption pour un meilleur respect des droits de l’Homme ». 

Cet atelier, initié par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) 

en partenariat avec l’’AFCNDH, l’AFD et l’OIF avait pour objectif de 

renforcer les capacités des INDH participantes afin de leur permettre de 

protéger efficacement les droits des citoyens à travers la prévention et la 

lutte contre la corruption. 

 

Afin d’atteindre ce but, l’atelier a débuté par le lancement de la cérémonie 

d’ouverture qui a été ponctuée par 3 allocutions de M.Michel FORST, SG 

de l’AFCNDH par visio depuis Paris, la Représentante de l’OIF, Mme 

Delphine Couveinhes Matsumoto, Madame la Présidente du CNDH hôte, 

Mme Namizara Sangaré ,par Monsieur Epiphane Zoro Bi Ballo, Ministre de 

la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de 

la lutte contre la corruption et par Madame Aimée ZEBEYOUX, conseillère 

spéciale à la Présidence. 

A la première journée du mardi 07 Septembre 2021 de cet atelier a 

débuté par la session introductive-la corruption et les droits de 

l’Homme. A la suite de cette session deux sessions s’en sont suivi. Ce 

sont pour la session 1 « Améliorer la coopération la coopération entre 

les acteurs et la session 2 « renforcer la sensibilisation, l’éducation 

pour prévenir la corruption. A la fin de ces deux sessions, des travaux 

de groupe ont été effectués. Au cours de la journée du mercredi 08 

Septembre 2021, elle a été sanctionnée par deux sessions également, 

que sont la session 3 « Coordonner la gestion des plaines ou des 

requêtes et la session 4 « Développer une action ». Cet atelier a pris fin 

par une mise en place d’un plan de stratégie et le mot de fin Madame 

la Présidente du CNDH Madame Namizata SANGARE qui n’a pas 

manqué de remercier toutes les participants qui ont trouvé cet atelier 

important. Quant à Madame Aimée ZEBEYOUX qui affirme en ces 

thèmes « Je reste admirative des efforts dégagés par chacun des pays 

représentés à cette assemblée afin de lutter efficacement, voire 

éradiquer le phénomène de la corruption et bien évidemment 

promouvoir et protéger les Droits de l’Homme ». Elle déclare ainsi 

clore cette rencontre de haut niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victime ou témoin de violations des Droits de l’Homme, saisissez gratuitement le  

Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) depuis un numéro fixe, orange et MTN 

 

Le photo de famille avec l’ensemble des délégations présentes à cet atelier de renforcement des capacités des INDH 

Monsieur Epiphane Zoro Bi Ballo, Ministre de la 

promotion de la bonne gouvernance, du renforcement 

des capacités et de la lutte contre la corruption dans 

son allocution, a mis en exergue l’intérêt de cet atelier 

Madame Namizata SANGARE,  Présidente du CNDH 

hôte,  a souhaité la bienvenue aux différentes 

délégations  

la Représentante de l’OIF, Mme Delphine Couveinhes 

Matsumotoa tenu a définir les enjeux de cet atelier 

Qui a créé Octobre rose ? 
 

La première campagne a lieu en France en 1994, à l'initiative du groupe Estée Lauder (qui a créé l'association Le Cancer du sein, parlons-en !) et du 
magazine Marie Claire. 
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