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CONTEXTE 

Après 10 années de crises à répétition et une grave crise postélectorale qui s’est 
soldée par un conflit armé en 2011, la situation des droits de l’homme en Côte 
d’Ivoire était très préoccupante. De nombreux cas de violation des droits de tout 
genre ont été constatés ou signalés par les populations elles-mêmes ou encore par 
des organisations nationales ou internationales.  

En créant un Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, le 
Gouvernement affiche sa volonté de prendre le problème à bras le corps afin de 
sortir le pays de l’ornière et garantir les droits des populations vivant en Côte 
d’Ivoire. Comme l’ensemble du Gouvernement, ce département ministériel est à la 
tâche. Cependant des voix s’élèvent encore pour dénoncer soit des cas de violation 
des droits soit la passivité ou l’inertie  du Gouvernement. 

Le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG)  organise la 
XVIIIème  édition des Matinales du Gouvenement sur  le thème « Politique des 
droits de l’homme et garantie des libertés publiques en Côte d’Ivoire  ».  

Il s’agit pour Monsieur Gnénéma Mamadou Coulibaly, Ministre des Droits de 
l’Homme et des Libertés Publiques  de faire connaître son département ministériel, 
ses domaines de compétence, les mécanismes de promotion et de protection des 
droits humains et la vision globale en la matière.  

 

Toute la presse est donc conviée à cet espace des « Matinales du Gouvernement » 
pour échanger avec le premier responsable des Droits de l’homme et Côte d’ivoire et 
partant, d’avoir la vision du Gouvernement sur la question.  

Pour rappel, « les Matinales du gouvernement » est un espace d’échanges 
approfondies entre le presse et les membres du gouvernement sur l’activité 
gouvernement et sur les grandes questions.   

 

 

 

 

 

 

 



I. Le ministère des Droits de l’Homme et des Libertés publiques 

Organisation et attributions  

   

Conformément  au décret n° 2011-268 du 28 septembre 2011 portant organisation 
du Ministère des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques,  le ministre dispose, 
pour la mise en œuvre de ses  missions relatives aux Droits de l’Homme, outre son 
Cabinet et les services rattachés au Cabinet, de trois directions, à savoir : 

• la Direction de la Promotion des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques;  

• la Direction de la Protection des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques; 

• La Direction de la Réglementation, des Etudes et de la Planification 

 

a) La Direction de la Promotion des Droits de l'Homme  et des Libertés 
Publiques qui est chargée :  

  

• de promouvoir les droits des couches sociales défavorisées ; 

• d'assurer l'éducation et la formation dans le domaine des Droits de l'Homme 
et des Libertés Publiques ; 

• d'assurer la coordination de l'exécution du Plan d'Action National en matière 
des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques ; 

• d'entretenir les rapports avec les partenaires nationaux et internationaux. 

 

b) La Direction de la Protection des Droits de l'Homme  et des Libertés 
publiques qui est chargée :  

• de créer un cadre de lutte contre l'impunité; 

• de mener les enquêtes non judiciaires; 

• de veiller au respect des engagements internationaux relatifs aux Droits de 
l'Homme et aux Libertés Publiques; 

• d'identifier les groupes de personnes particulièrement exposées aux violations 
des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques; 

• de veiller au respect des droits des personnes vulnérables.  



c) La Direction de la Réglementation, des Etudes et de la Planification 

est chargée : 

• de préparer les projets de textes relatifs aux Droits de l'Homme et aux 
Libertés Publiques ; 

• d'identifier les insuffisances de la règlementation en matière de Droits de 
l'Homme et de Libertés Publiques et de proposer des mesures correctives ; 

• de réaliser des études relatives à l'impact des textes sur les Droits de 
l'Homme et les Libertés Publiques et de proposer des suggestions aux 
organes compétents ; 

• de rendre accessibles et compréhensibles les instruments juridiques 
internationaux ; 

• d'élaborer, en liaison avec le comité de pilotage, le Plan d'Action National des 
Droits de l'Homme et les Libertés Publiques; 

• d'élaborer, de coordonner et de suivre l'exécution des matrices d'actions 
menées par le Ministère des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques ; 

• de coordonner avec la Direction des Affaires Administratives et Financières la 
conception, la mise en œuvre et le suivi du Programme d'Investissements 
Publics; 

• d'assurer le suivi-évaluation des projets et programmes.  

 

II. La Commission nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire  

Conformément aux recommandations faites par la communauté internationale et 
suite aux résolutions prises lors des différents accords de sortie de crise notamment 
ceux de Linas Marcoussis, d’Accra et de Pretoria, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’une 
Commission  nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) chargée 
d’assurer la promotion et la protection des Droits de l’Homme. Elle  a été créée par 
la Décision n° 2005 -08 /PR du 15 juillet 2005, suivie du décret n° 2006-258 du 09 
août 2006 déterminant les modalités de désignation des  membres de la CNDHCI. Le 
23 juillet 2007, le Bureau exécutif de la CNHDCI a été élu avec à sa tête madame 
Victorine Wodié (ex-ministre des Droits de l’Homme.  

La CNDHCI a deux missions fondamentales. (Mission de veille et mission de 
régulation). 

 



1. Les missions de veille 

La CNDHCI a une mission de concertation, de consultation, d'évaluation et de 
proposition en matière de promotion, de protection et de défense des Droits de  
l'Homme. A ce titre, la CNDHCI: 

• reçoit les plaintes et dénonciations portant sur les cas de violations des droits 
de l’'Homme, 

• procède à des enquêtes non judiciaires, mène toutes investigations 
nécessaires sur les plaintes et dénonciations dont elle est saisie et adresse un 
rapport contenant les mesures qu'elle propose au Gouvernement, 

• interpelle 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 
propose des mesures tendant à y mettre fin ; 

• peut procéder à la visite des établissements pénitentiaires et tout lieu de 
garde à vue, après 

• autorisation du procureur de la République compétent qui peut y assister. Ces 
visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport adressé aux autorités 
compétentes ; 

• étudie toutes questions relatives à la protection des droits de l'Homme. 

 

2. Les missions de régulation 

La CNDH-CI  

• veille au respect des engagements internationaux de l'État de Côte d'Ivoire en 
matière de droits de l'Homme. 

• Interpelle en cas de besoin les autorités judiciaires, policières et autres, afin 
que celles-ci 

• appliquent les conventions relatives aux Droits de l’Homme. 

• fait la promotion des mécanismes de protection et de défense des Droits et 
Libertés fondamentales. 

A l'opposé des structures gouvernementales comme les ministères, il faut retenir que 
les institutions nationales des Droits de l'Homme ont l'obligation d'aller au delà de 
l'action que l'État lui-même ou ses démembrements sont susceptibles de concevoir 
et de mettre en œuvre. 



 

La solidarité gouvernementale et la cohérence de toute politique nationale 
constituent un certain handicap alors qu'une institution comme une commission du 
fait de sa composition et de la pluralité des membres qui y siègent constitue un 
rempart et justifie de ce fait la capacité de ses femmes et de ses hommes d’aller au-
delà de toute action étatique. 

 

III. Les différents droits de l’Homme à protéger et à promouvoir  

  

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948), qui a une valeur juridique 
non contraignante, est accompagnée de deux pactes internationaux des Nations 
Unies relatifs aux droits civils et politiques (première génération) et aux droits 
économiques, sociaux et culturels (deuxième génération) (16 décembre 1966). Ces 
deux pactes sont par contre, sur le plan juridique, contraignants pour les états qui 
les ont signés et ratifiés. 

Bien que les doctrines se divisent encore sur le contenu, les droits de l'Homme de la 
troisième génération, qui ont émergé dans les années 80, s'articulent tous autour du 
principe fondamental de l'égalité ou de non discrimination. 

Certains groupes, du fait de leur vulnérabilité, tels que les enfants, les femmes, les 
handicapés, font l’objet d’une protection spéciale. 

 

A. Droits civils et politiques   

Vie (droit à la) 

Interdiction de la peine de mort 
(droit à l') 

Egalité devant la loi (droit à l') 

Egalité des sexes (droit à l') 

Protection contre les abus des 
autorités (droit à la) 

Personnalité juridique (droit à une) 

Nom (droit à un) 

Liberté de la personne (droit à la) 

Sécurité de la personne (droit à la) 

Interdiction de l'esclavage (droit à 
l') 

Interdiction de la torture (droit à l') 

Interdiction des sanctions ou 
traitements inhumains (droit à l') 

Liberté de réunion (droit à la) 

Liberté d'association (droit à la) 

Liberté de conscience (droit à la) 

Liberté d'expression (droit à la) 



Accès à l'information publique 
(droit à l') 

Accès aux informations 
personnelles (droit à l') 

Liberté de recevoir, chercher et 
communiquer des informations 
(droit à la) 

Réponse (droit de) 

Liberté de mouvement (droit à la) 

Quitter le pays (droit de)  

Retour (droit au)  

Circuler librement à l’intérieur du 
pays (droit de) 

Liberté de religion (droit à la) 

Liberté indispensable à l'activité 
créatrice (droit à la) 

Bénéficier du progrès scientifiques 
et de ses applications (droit de) 

Ne pas être exilé arbitrairement 
(droit à) 

Respect du domicile (droit au) 

Respect de son honneur (droit au) 

Vie privée (droit à la) 

Interdiction d'emprisonner un 
débiteur (droit à l') 

Interdiction de la rétroactivité 
(droit à l') 

Interdiction de la discrimination 
(droit à l') 

Interdiction de l'incitation à la 
discrimination (droit à l') 

Interdiction de l'incitation à la 
haine (droit à l') 

Interdiction de l'incitation à la 
violence (droit à l') 

Interdiction de la propagande de 
guerre (droit à la) 

Protection de la réputation (droit à 
la) 

Participer à des élections libres et 
périodiques (droit de) 

Participation politique (droit à la) 

Vote (droit de) 

Egalité des épouses (droit à l') 

Mariage (droit au) 

Fonder une famille (droit de) 

Respect de la vie de famille (droit 
au) 

Appliquer la prescription juridique 
selon une procédure (droit d') 

 

 

 

 

 

 



B.  Droits économiques, sociaux et 

culturels d'ordre général  

 Développement, participer au (droit de) 

Alimentation suffisante (droit à une) 

Niveau de vie suffisant (droit à un) 

Coopération internationale pour réaliser 
un niveau de vie suffisant (droit à la)  

Logement adéquat (droit à un)  

Vêtements adéquats (droit à des)  

Santé (droit à la) 

Environnement sain (droit à un)  

Système public d'assurance maladie (droit 
à un)  

Assistance sociale et médicale (droit à l') 

Prestations de sécurité sociale (droit à 
des) 

Libre choix de l'emploi (droit au) 

Accès à la propriété publique (droit à l') 

Propriété (droit à la) 

Accès aux services publics (droit à l') 

Travail (droit au) 

Protection contre l'exploitation (droit à la)  

Protection par l'établissement d'un âge 
minimum (droit à la)  

Orientation professionnelle (droit à l')  

Enseignement professionnel (droit à l')  

Formation professionnelle (droit à la)  

Réinsertion professionnelle (droit à la)  

Accès à la culture (droit à l'accès) 

Participation à la vie culturelle (droit à la)  

Protection des intérêts moraux et 
intellectuels (droit à la)  

Préservation de la culture (droit à la)  

Accès à l'éducation (droit à l') 

Mise en place progressive de l'école 
primaire obligatoire et accessible 
gratuitement (droit à la)  

Mise en place progressive de l'école 
secondaire accessible gratuitement (droit 
à la)  

Choix de l'éducation (droit au)  

Etablir et diriger des écoles privées (droit 
de)  

Liberté linguistique (droit à la) 

Liberté pour la recherche scientifique et 
l'activité créatrice (droit à la) 

 

Autres catégories de droits   

Développement (droit au) 

Paix (droit à la) 

Disposer librement des richesses et 
ressources naturelles du pays (droit de) 

Droits des groupes spéciaux  

 Droits des enfants et des adolescents 

Sécurité de l'enfant (droit à la)  

Nutrition de l'enfant (droit à la)  

Santé de l'enfant (droit à la)  

Protection des enfants (droit à la)  

Droits des femmes 

Protection des femmes économiquement 
actives (droit à la)  



Protection des femmes enceintes (droit à 
la)  

Congé maternité (droit au)  

Droits spécifiques aux personnes 
handicapées 

Assistance aux personne handicapées 
(droit à l')  

Emploi protégé (droit à l')  

Relogement social (droit au)  

Allocations d'invalidité (droit aux)  

Droits des personnes âgées 

Protection des personnes âgées (droit à 
la)  

Droits des étrangers 

Asile territorial (droit à l')  

Réunion de la famille (droit à la)  

Interdiction de la déportation (droit à la)  

Droits des minorités 

Jouissance collective de droits et libertés 
(droit à la)  

Droits spécifiques à des personnes 
accusées 

Présomption d'innocence (droit à la)  

Délais et équipements adéquats (droit à)  

Un système judiciaire impartial (droit à)  

Un système judiciaire indépendant (droit 
à)  

Assistance gratuite d'un interprète (droit à 
l')  

Egalité des armes (droit à l')  

Informations détaillées dans des délais 
raisonnables (droit à des)  

Jugement dans des délais raisonnables 
(droit au)  

Assistance juridique (droit à l')  

Accès au tribunal (droit à l')  

Communiquer avec la défense (droit de)  

Procès équitable (droit à un)  

Procès public (droit à un)  

Interroger les témoins (droit d')  

Nulla crimen sine lege (droit au principe)  

Nulla poena sine sine lege (droit au 
principe)  

Entendu en personne (droit à être 
entendu)  

Ne pas être forcé de témoigner contre soi-
même (droit à)  

Droits applicables aux personnes arrêtées, 
emprisonnées, accusées ou condamnées 

Entamer une procédure (droit d'entamer)  

Vérification des droits et obligations civils 
(droit à la)  

Être traité humainement et avec dignité 
(droit d'être) 

Logement adéquat (droit à un)  

Alimentation suffisante (droit à une)  

Services médicaux adéquats (droit aux)  

Information sur les règlements (droit à l')  

Déposer des plaintes (droit de)  

 



Droits spécifiques aux personnes 

arrêtées 

Appel (droit d')  

Arrestation légale (droit à l')  

Libération dans le cas d'une arrestation 
illégale (droit à la)  

Libération pendant le procès (droit à la)  

Être séparé des condamnés (droit à)  

 

Droits spécifiques aux personnes 

condamnées 

Solliciter la commutation (droit de)  

Solliciter la grâce (droit de)  

Travail approprié (droit à un)  

 

Droits spécifiques aux travailleurs 

Préavis de licenciement (droit au)  

Services gratuits d'emploi (droit aux)  

Former des syndicats et s'y affilier (droit 
de)  

Grève (droit de)  

Salaires adéquats (droit à des)  

Conditions de travail justes (droit à des)  

Sécurité et hygiène du travail (droit à)  

Rémunération des heures supplémentaires 
(droit à la)  

Vacances annuelles (droit aux)  

Congés payés (droit aux) 

 

 


