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INTRODUCTION  

 

La première rencontre de l’année 2018 des membres du cadre permanent de réflexion sur le 

suivi de la mise en œuvre des recommandations EPU/CADBE/ CDE, mis en place par le 

Forum des ONG s’est tenue le mardi 15  mai 2018, de 08 heures 30 à 13 heures 30 à Saphir 

Center, sis à Cocody-Angré. Cet atelier organisé par le Forum des ONG, avec un 

financement de Save the Children, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet 

Gouvernance pour les Droits de l’Enfant du Projet Sida CSO. L’objectif du cadre permanent 

est de faciliter la collaboration entre les acteurs étatiques, les Organisations de la Société 

Civile d’aide à l’enfance et les Organisations internationales pour un meilleur suivi de la mise 

en œuvre des conventions et protocoles relatifs aux droits de l’enfant que la Côte d'Ivoire a 

ratifiés. Cela concerne notamment, la CDE et ses protocoles, la CADBE et le processus de 

l’Examen Périodique Universel.  Cet atelier qui fait suite à deux autres organisés en 2017, a 

enregistré la participation de 28 personnes dont 08 acteurs étatiques,  15 personnes issues 

des organisations de la société civile, 03 membres d’organisations d’enfants et 03 

représentants d’organisations internationales.   (Voir liste de présence). 

I. CEREMONIE D’OUVERTURE  

 

Cette session de l’atelier a été ponctuée par deux allocutions : 

 

1. Pour son discours d’ouverture M. KOFFI Boitenin, Président du Forum des ONG a, 

d’abord remercié tous les acteurs étatiques pour leur présence à la rencontre. Ensuite, il a 

remercié l’Organisation internationale Save the Children, pour son appui technique et 

financier au Forum des ONG. Enfin, il a remercié les ONG membres du Forum des ONG 

conviées à cette rencontre pour leur disponibilité à accompagner leur faîtière. Il a clos ses 

propos en souhaitant des échanges fructueux susceptibles de faire avancer les dossiers à 

l’ordre du jour.  

2. A la suite du Président du Forum des ONG, M. KRA Sylvain, Chef du personnel et de la 

planification du Programme de Protection des Enfants et Adolescents Vulnérables (PPEAV) 

du Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, est intervenu pour 

signifier l’intérêt que le Ministère de tutelle accorde à cette rencontre. 

II. PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’ATELIER 

Cette session de l’atelier a été animée par M. ATTIAPO ERICK, Secrétaire Exécutif du 

Forum des ONG qui a situé le contexte de l’atelier. Au cours de son intervention, le 

Secrétaire Exécutif a rappelé la volonté du Forum des ONG de faire le suivi des instruments 

internationaux et régionaux de protection des droits de l’enfant en Côte d'Ivoire. Il a passé 

en revue les actions menées en 2017 dans le cadre du suivi des droits de l’enfant en Côte 

d'Ivoire. Il ressort de son intervention, qu’en 2017, le Forum des ONG a suscité la mise en 

place du cadre permanent de réflexion. Une première rencontre des membres du cadre 

permanent s’est tenue le 26 juillet 2017 à l’AIBEF à Treichville. Cette rencontre a mis 
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l’accent d’une part, sur les enjeux de la soumission des rapports pays CADBE et CDE et, 

d’autre part sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la  CADBE, la CDE et 

l’EPU. La rencontre a également permis de définir le rôle des acteurs étatiques et de la 

Société Civile dans la rédaction des rapports pays et dans la mise en œuvre des 

recommandations relatives à l’EPU, la CADBE et la CDE. 

Une seconde rencontre s’est tenue le mardi 24  octobre 2017. Cette rencontre a eu  pour 

objectif le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’Examen Périodique Universel 

2014, et l’analyser le processus d’élaboration des rapports périodiques liés aux conventions 

ratifiées. Au cours de cette rencontre des responsables de structures étatiques telles que la 

Direction de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse (DPJEJ), la Direction 

Générale de la Santé (DGS), la Direction des Ecoles, Lycées et Collèges (DELC), le Comité 

National de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants (CNLVFE) ont fait 

des communications sur la mise en œuvre des recommandations EPU 2014 relatives à leur 

domaine d’intervention. En outre, les participants ont adopté, au cours de cette rencontre, 

un plan d’action de suivi du processus d’élaboration des rapports pays relatifs à la CDE et 

CADBE. 

III. COMMUNICATIONS 

 

Trois communications ont été faites au cours de cet atelier. Il s’agit de la communication 

portant sur les recommandations issues de la CADBE, celle relative aux recommandations 

EPU et le bilan de la mise en œuvre des recommandations EPU. 

           3.1. Communication sur les recommandations du CAEDBE  

Cette session de l’atelier a été animée par M. ATTIAPO Eric, Secrétaire Exécutif du Forum 

des ONG. Il a d’entrée souligné qu’en ratifiant la Charte Africaine des Droits et du Bien-être 

de l’Enfant le 18 juin 2007, l’Etat de Côte d'Ivoire s’est résolument engagé à prendre toutes 

les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre 

les droits reconnus dans ces instruments. Toutefois, pour des raisons diverses, le rapport 

initial de la Côte d'Ivoire qui devait être dû en 2009 a été finalement déposé qu’en décembre 

2015, après que les OSC, sous l’impulsion du Forum des ONG aient mené des actions de 

plaidoyer à l’endroit de l’Etat.  

A la suite du dépôt du rapport initial CADBE par le Gouvernement ivoirien, les OSC, par le 

biais du Forum des ONG ont rédigé et soumis leur rapport complémentaire à Banjul au 

cours de la 28ème  session du CAEDBE.  

Le Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-Être de l’Enfant, après avoir reconnu 

les efforts du gouvernement de la Côte d’Ivoire dans la promotion et le respect des droits 

des enfants à formuler  une série de recommandations dans divers domaines spécifiques.  

Le Forum des ONG a donc vulgarisé ces recommandations auprès des participants à 

l’atelier. Le prochain rapport périodique sur la mise en œuvre de la CADBE  de la Côte 
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d'Ivoire attendu pour 2020 devrait s’évertuer à expliquer la mise en œuvre de ces 

recommandations. Une copie desdites recommandations a été remise aux participants.  

 ECHANGES SUITE A LA PRESENTATION 

 

La présentation des recommandations CADBE adressées à l’Etat a donné suite à des 

questions de compréhension et à des commentaires.  

Il ressort des échanges, les points suivants : 

- Concernant le désinstitutionalisation des enfants, Mme KRAIDY, Administratrice 

Protection à UNICEF, anciennement Directrice de la Protection de l’Enfant, a partagé 

l’information selon laquelle le document sur les normes et standards des centres d’accueil en 

attente de validation l’est. Seul le décret d’application est encore attendu pour sa mise en 

œuvre. Elle a également partagé le résultat d’une étude réalisée en 2014, et qui révèle que 

plus de 50% des centres d’accueil fonctionnent sans un agrément délivré par le Ministère de 

tutelle.  

- Concernant le renforcement du système d’enregistrement des naissances, Mme KRAIDY a 

informé les participants d’une initiative de l’UNICEF présentement en cours. En effet,  

l’UNICEF vient d’initier  une opération spéciale pour aider les enfants et les familles dans 

l’établissement d’actes de naissance, en collaboration avec le Ministère de l’Education 

Nationale et celui de la Santé. Deux millions d’enfants bénéficieront de ce projet.  Un autre 

projet est également en cours d’exécution, en partenariat avec l’AFJCI, pour 

l’enregistrement de naissance des enfants qui sont hors du système scolaire. 

- Mlle SANOU Maminata de Save the Children a demandé aux acteurs étatiques s’ils avaient 

connaissance des recommandations CADBE. 

- Le Directeur de la Protection de l’Enfant a répondu par l’affirmative.  

- Relativement à la recommandation sur la construction d’écoles dans les zones rurales, 

Mme YAPI Rose, Conseillère Technique CRG de Save the Children, a soutenu que les 

communautés doivent aider l’Etat dans la construction d’écoles.  

- S’agissant des enfants en situation de handicap, Mme ZOGBA du Ministère de l’Education 

Nationale, est revenue sur la prise en charge des enfants en situation de handicap. Elle a 

affirmé que la formation des acteurs de l’enseignement sur la prise en charge des enfants en 

situation de handicap se poursuit. De ce fait,  elle a demandé aux ONG de sensibiliser les 

parents afin qu’ils arrêtent de cacher leurs enfants en situation de handicap dans les maisons. 

Elle a ajouté qu’il est important que les parents sachent que des initiatives sont menées pour 

intégrer les enfants en situation de handicap.  

- CISSE Raïssa Fatym de l’AEJT-CI a interrogé les représentants du Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Enseignement Technique sur les mesures prises pour freiner la violence en 

milieu scolaire. 

- M. GUEDE Biagne Joseph, Coordonnateur National au Ministère de l’Education nationale 

et de l’Enseignement Technique a répondu qu’un texte ne peut changer efficacement et 

durablement la situation. Il estime qu’il faut travailler sur les comportements. Il a reconnu le 
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caractère nouveau de cette violence qu’il qualifie d’ailleurs de violences « émergentes ». 

Selon lui, une réflexion profonde est nécessaire. C’est dans cette optique par exemple qu’ils 

ont repris les cours d’Education aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté (EDHC). Mais 

après analyse, Cette stratégie n’a pas eu assez d’impact sur le comportement des enfants. 

Maintenant à côté des formations, l’on doit sensibiliser et former les enseignants au respect 

des droits de l’enfant afin qu’ils arrêtent le tout-répressif qui ne résout pas durablement le 

problème. Il a également mentionné la création de la Direction des affaires judiciaires du 

Ministère de l’Education Nationale. Cette Direction traite des cas de violence en milieu 

scolaire. Il a également évoqué une nouvelle initiative prise par le Ministère de l’Education 

Nationale. Il s’agit de l’adoption par les écoles d’un règlement intérieur inclusive, 

participative spécifiques à chaque école prenant en compte tous les acteurs. C’est une 

innovation qui est en expérimentation dans la DRENET de Man. Il espère que cela amènera 

la confiance entre les différents acteurs afin d’éviter les problèmes de discipline rencontrés 

dans les écoles. Il est prévu une formation des enseignants afin qu’ils s’inscrivent dans cette 

nouvelle stratégie de gestion de l’école.  

3.2.  Communication sur les recommandations de l’EPU 

 

Cette communication a été donnée par M. ATTIAPO Eric, Secrétaire Exécutif du Forum des 

ONG. Il a fait le point des recommandations adressées à la Côte d'Ivoire lors de l’Examen 

Périodique Universel de 2014. Il ressort de son intervention que lors de cet examen, 172 

recommandations ont été adressées à la Côte d'Ivoire, dont 57 concernent spécifiquement 

les enfants. Le Forum des ONG a décidé de faire le suivi de 17 recommandations pour les 

années 2016 et 2017. Ces recommandations concernent 08 domaines spécifiques de 

l’Examen Périodique Universel, notamment l’éducation, la Santé, la Justice juvénile, les  

Violences faites aux femmes et aux filles, la discrimination, la ratification et les reformes 

législatifs, le travail des enfants et l’enregistrement des naissances. 

3.3.  Bilan de la mise en œuvre des recommandations relatives à l’EPU 

 

Le suivi de deux recommandations était à l’ordre du jour pour cet atelier. L’une porte sur la 

traite et le travail des enfants et l’autre, sur la Commission Nationale des Droits de 

l’Homme de Côte d’Ivoire. Mais c’est seulement la mise en œuvre de la seconde 

recommandation qui a fait l’objet de présentation.   

Pour ce qui est de la recommandation relative à la CNDHCI, le point de sa mise en œuvre a 

été fait par M. EPINZAGNE Augustin, Chef de Département à la CNDHCI. 

Recommandation 49 : « Poursuivre les efforts déployés pour doter des moyens 

nécessaires la Commission nationale des droits de l’Homme, en particulier en 

tenant des consultations avec toutes les parties prenantes afin de procéder aux 

ajustements requis dans la législation en vigueur de façon à garantir que la 

Commission satisfasse aux Principes de Paris en ce qui concerne son mandat, sa 

composition, son organisation, son fonctionnement, son indépendance et ses 

ressources »  
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Les principes de Paris sont des règles visant à régir le fonctionnement des Institutions 

nationales de droit de l’homme. Ils énoncent les normes minimales requises pour lesdites 

institutions, afin qu’elles soient considérées comme crédibles et fonctionnent efficacement. 

Entre autres principes, l’indépendance, un budget autonome, et un mode de désignation de 

membres au-dessus de tout soupçon. Ils ont été adoptés par l’Assemblée générale la 

résolution48/134 de 20 décembre 1993. 

L’on peut retenir de l’intervention de M. EPNZAGNE le point suit : 

La Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI) a été créée 

par la Loi n°2012-1132 du 13 décembre 2012 portant création, attributions, organisation et 

fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d’Ivoire.  

Cette Commission a un cadre institutionnel conforme aux « principes de Paris », avec 

l’exclusion des entités politiques au profit des organisations non gouvernementales (ONG).» 

Depuis l’Examen Périodique Universel de la Côte d’Ivoire 2014, le cadre législatif est 

amélioré par l’alinéa 3 de l’article 113 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 qui 

stipule que : « …Les lois relatives aux libertés publiques sont, avant leur promulgation, 

transmises à l’organisme chargé de la défense des droits de l’homme… ». 

Avec l’expiration du Mandat des membres de la Commission actuelle, le Conseil des 

Ministres du 2 août 2017 a adopté un projet de loi portant création, attribution, organisation 

et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire. 

A ce jour, le projet de Loi attend d’être examiné par les deux Chambres du Parlement 

ivoirien (Assemblée Nationale et Sénat) alors que le mandat des Commissaires actuels prend 

fin en juin 2018, soit dans 6 semaines. 

Des recommandations ont été faites au Gouvernement afin de rendre plus conforme aux 

« principes de Paris », avec des garanties d’indépendance et de pluralisme nécessaires à la 

bonne exécution des missions confiées à la CNDHCI. Notons que l’indépendance financière  

de  la CNDHCI est compromise par le fait que la CNDHCI soit soumise aux règles des 

Établissements Publics Nationaux (EPN1). 

Le processus de réforme de la loi portant création, attribution, organisation et 

fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire est la 

mise en œuvre des observations conclusives et recommandations des mécanismes 

internationaux tels ceux du Sous-Comité d’Accréditation de l’Alliance Mondiale pour les 

Institutions Nationales des Droits de l’Homme (GANHRI) de mai 2016, du second cycle de 

l’Examen Périodique Universel de la Côte d’Ivoire du 29 avril 2014, du Comité des Droits de 

l’Homme des 18 et 19 mai 2015 ainsi que de la Commission Africaine des Droits de 

                                                           
1
Les EPN ont été créés par la loi N° 98-388 du 2 juillet fixant les règles générales relatives aux établissements 

publics nationaux et portant création de catégories d’établissements publics. 
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l’Homme et des Peuples des 27 et 28 octobre 2016. A ceux-ci s’ajoute celle de l’Expert 

Indépendant (Mohamed Hayat) sur la situation des Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire. 

 POINT DES ECHANGES SUITE A LA COMMUNICATION 

 

Il ressort des échanges, après la communication sur la mise œuvre de la recommandation 49, 

les points suivants : 

- M. ATTIAPO Eric, Secrétaire Exécutif du Forum des ONG, a relevé le fait que le 

Commissaire chargé des enfants  ne soit pas présent aux différentes rencontres d’échanges. 

Il a aussi interrogé le représentant de la CNDHCI sur l’impact des commissions régionales.  

- M. EPINZAGNE, après avoir félicité le Forum des ONG pour la mise en place du cadre 

permanent, car dit-il la question de l’enfant intéresse beaucoup la CNDHCI, a répondu au 

Secrétaire Exécutif du Forum des ONG en disant que c’est au Forum des ONG de chercher 

à rencontrer le Commissaire chargé des enfants de le CNDHCI afin d’apprécier les 

possibilités de collaboration avec lui. Pour ce qui est de l’impact des Commissions 

régionales, le représentant de la CNDHCI a soutenu que 31 bureaux régionales de la 

CNDHCI fonctionnent et contribuent efficacement à la réalisation de la mission de la 

Commission. Ces commissions régionales enregistrent les plaintes et les transmettent à la 

Commission nationale. Ce faisant, elles facilitent l’accès à  la CNDHCI aux populations 

locales.  

- Le Directeur de la Protection de l’Enfant est revenu sur la réforme de la CNDHCI en 

cours depuis 2013. Il a confirmé que cette nouvelle loi qui fait la réforme de la CNDHCI 

existe effectivement. Il a rassuré les participants que si cette loi est adoptée, l’autonomie de 

la CNDHCI serait indiscutable. Il est également revenu sur le « combat » de la 

constitutionnalisation de la CNDHCI qui n’a malheureusement pas abouti. Parlant d’avancée, 

conformément aux Principes de Paris, il a mentionné le fait que la CNDHCI soit totalement 

libre de produire ses rapports (ce qui n’était pas le cas par le passé).  

- Pour sa part, Mme KRAIDY, Administratrice Protection à l’Unicef, a interrogé le 

représentant de la CNDHCI sur le type d’activité que son institution peut soutenir pour 

aider à à la mise en œuvre de la recommandation 49 de l’EPU.  

- M. EPINZAGNE a présenté le mandat de la CNDHCI. Il a demandé à l’UNICEF de 

s’approcher de la CNDHCI et en fonction des thématiques, et ils verront comment 

travailler. La CNDHCI est ouverte. L’UNICEF peut également contacter l’Etat par 

l’entremise du Ministère de la Justice et des Libertés publiques, pour accompagner la 

CNDHCI dans son processus d’indépendance. 

- Mlle KOUAME Adjoua Melaine, de l’ONG Cavoequiva a cherché à connaître la 

contribution de la CNDHCI à la lutte contre le phénomène d’enlèvements d’enfants.  

-Selon M. EPINZAGNE, la CNDHCI suit cette problématique depuis 2013. Des rapports sur 

cette question ont été transmis au Chef de l’Etat. Suite à l’assassinat du petit Bouba en 
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février 2018, la CNDHCI  a effectué un déplacement dans la famille de ce dernier, en 

compagnie du Forum des ONG. Les deux organisations ont produit une déclaration 

commune. Le Secrétaire Exécutif de la CNDHCI a participé, en direct, à une émission télé 

au cours de laquelle il a condamné le phénomène et appelé les populations à la vigilance.  

IV. PROCHAINE ETAPES 

4.1. Disposition pour la rédaction du rapport périodique CADBE de 2020 

Concernant les perspectives, le Directeur de la Protection de l’Enfant a informé les 

participants qu’il a inscrit dans son programme la rédaction de tous les types de rapports qui 

lui incombent. Tous les rapports et recommandations ont été regroupés par secteur pour 

que les autres acteurs puissent en avoir connaissance. Un cadre de coordination vient d’être 

mis en place pour évoluer sur tous ces sujets (Comité Interministériel de Coordination de la 

Protection de l’Enfant). Le DPE attend profiter de ce Comité pour former les acteurs sur la 

rédaction des rapports CADBE et CDE. La coordination est une tribune de collecte 

d’informations sur les initiatives prises dans le cadre de la protection de l’enfant en Côte 

d'Ivoire. Les informations disponibles lors des réunions de coordination, seront transmises à 

la Direction. Cette action sera échelonnée dans le temps de façon à ce que lorsque le 

moment sera venu pour la rédaction du rapport CADBE, l’on dispose suffisamment 

d’informations.  

Il continue le plaidoyer pour avoir les moyens financiers afin de mettre les participants dans 

les bonnes conditions lors des réunions de coordination.  

A sa suite, Mme KRAIDY a émis le vœu qu’on se retrouve très prochainement pour 

travailler sur cette question. Les recommandations EPU et CADBE étant similaires, il est 

préférable de faire d’une pierre deux coups. Elle a également suggéré la mise en place d’un 

comité chargé de collecter les informations pour la rédaction de rapport pays CADBE vue 

que 2020 n’est plus loin. Elle a aussi préconisé, qu’outre les réunions de coordination, le 

cadre permanent joue un rôle important dans la rédaction des rapports périodiques CDE et 

CADBE. Pour ce faire, elle préconise l’adoption d’un agenda. 

 

4.2. Date de la prochaine rencontre des membres du cadre permanent 

Le Secrétaire Exécutif du Forum des ONG a fixé la date de la prochaine rencontre du cadre 

permanent au mois d’aout 2018.   

V. CEREMONIE DE CLOTURE  

 

3.1- le DPE a prononcé les mots de clôture. Il a remercié le Forum des ONG pour les 

efforts qu’il consent à réunir différents acteurs pour échanger sur la rédaction des rapports 

pays (CADBE et CDE). Il a également remercié l’UNICEF et Save the Children pour leur 

contribution. Il a achevé ses propos en disant que c’est un défi pour la Côte d'Ivoire de 

produire un rapport de qualité dans le délai ; un rapport qui donne satisfaction au 

Gouvernement, qui met à l’aise le système des Nations-Unies et les Organisations de la 
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Société Civile. Pour cela, il important qu’acteurs étatiques et OSC  fédèrent leurs forces et 

leurs moyens.   

3.2- Bien avant l’intervention du DPE, le Président du Forum des ONG est intervenu. Pour 

ses mots de clôture, il a remercié le DPE et s’est dit honoré de sa présence. Il a ensuite 

traduit ses remerciements à l’UNICEF Côte d'Ivoire et à Save the Children son partenaire 

technique et financier. Enfin, il a remercié les ONG présentes pour leur engagement à la 

cause des enfants.    

 

 

 

 

ANNEXES : 
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1. Liste de présence 

 

 



                                                                                                                                                                    

  
 

Récépissé de Déclaration n° 224/MIS/DGAT/SDGVA                                                                                                                  Compte Contribuable N° 08 13 69 6 X Récépissé de déclaration N° 
1500 du 02 Nov 2000-MID-Préfecture d’Abidjan  

 
Site web: forumongenfance.ci ; Tel: 22 00 55 75/ 22 00 55 76 / 77 82 62 06 

  

12 

 



                                                                                                                                                                    

  
 

Récépissé de Déclaration n° 224/MIS/DGAT/SDGVA                                                                                                                  Compte Contribuable N° 08 13 69 6 X Récépissé de déclaration N° 
1500 du 02 Nov 2000-MID-Préfecture d’Abidjan  

 
Site web: forumongenfance.ci ; Tel: 22 00 55 75/ 22 00 55 76 / 77 82 62 06 

  

13 

 



                                                                                                                                                                    

  
 

Récépissé de Déclaration n° 224/MIS/DGAT/SDGVA                                                                                                                  Compte Contribuable N° 08 13 69 6 X Récépissé de déclaration N° 
1500 du 02 Nov 2000-MID-Préfecture d’Abidjan  

 
Site web: forumongenfance.ci ; Tel: 22 00 55 75/ 22 00 55 76 / 77 82 62 06 

  

14 

 

 

 

 


