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Le présent rapport prend en compte les activités menées par la LIDHO sur la période allant de 
Janvier 2012 au 31 août 2016. Il concerne les activités ordinaires de la Ligue, à savoir celles 
qui sont en relation avec le fonctionnement de la structure tout comme celles qui s’intéressent à 
la défense, la promotion et la protection des droits de l’Homme ; ainsi qu’à la promotion de la 
démocratie. Le rapport se subdivise donc en quatre principales parties : le fonctionnement du 
Bureau Exécutif National, les activités relatives aux Droits de l’Homme et à la démocratie, la 
gestion des principaux projets de la Ligue. 
 
I – FONCTIONNEMENT DU BUREAU EXECUTIF NATIONAL (BEN) 
 
1- DE LA TENUE DES REUNIONS 
Plus de cent cinquante réunions du BEN se sont tenues de 2012 à 2016. Le registre des réunions 
rempli à chaque séance en fait foi.   
 
Un congrès extraordinaire doublé d’un Conseil d’Administration organisé les 17 et 18 février 
2012 au Centre des Métiers et d’électricité de Bingerville a vu l’élection, le 12 février 2012, du 
camarade HOKOU Légré René à la tête du BEN de la LIDHO, après un intérim de 8 mois (juin 
2011-février 2012).   
 
Après plus d’une année passée à la présidence de la LIDHO, le camarade Président HOKOU 
Légré René, a été élu comme représentant des organisations de défense des droits de l’homme, à 
la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI), au poste de 
Secrétaire Exécutif. Il a désigné, à l’occasion d’une réunion extraordinaire du BEN du 27 Juin 
2013, le vice Président du BEN, le camarade KOUAME Adjoumani Pierre pour assurer l’intérim 
jusqu’au prochain congrès.  
 
La deuxième vice-présidente de la LIDHO, Mme KOFFI-AGUIE Laurentine a elle aussi rendu 
sa démission après avoir été recrutée en qualité de Conseiller de la Présidente de la CNDHCI. 
 
2- DE L’AUGMENTATION DU LOYER DU SIEGE 
Le loyer du siège a connu une augmentation ainsi qu’un nouveau propriétaire. Ainsi de 230.000 
FCFA, le loyer est passé à 250.000 FCFA. 
3- DU CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA LIDHO 
Le Centre de documentation mis à la disposition de tous est régulièrement visité par les usagers, 
qui pour la plupart, sont des militants de la LIDHO, des étudiants, des chercheurs et des 
formateurs en quête d’informations sur les droits de l’homme ou en préparation de mémoire.  
Il est à noter aussi, que les différents projets exécutés avec le Conseil Danois pour les Refugiés 
(DRC), l’ambassade des Etats Unies d’Amérique et la Fondation Open Society of South Africa 
(OSIWA), ont permis la production de plusieurs livrets traitant différents aspects et thématiques 
relatifs aux Droits de l’Homme, renforçant ainsi la capacité du centre de documentation. 
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4- DE L’ANIMATION DU SIEGE 
Le siège, placé sous la responsabilité directe du Secrétariat Général, est animé au quotidien par 
une équipe de deux (2) salariés à savoir une Secrétaire permanente et un chargé de mission. Des 
stagiaires sont aussi accueillis au siège dans le cadre de la préparation de leur mémoire. 
La LIDHO a aussi servi de siège à la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) et à la 
Fédération  Internationale des ligues de Droits de l’Homme (FIDH).  
En effet suite à une crise qu’a traversée la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI), la 
LIDHO l’a reçu à son siège en lui affectant un bureau pendant plus de deux années allant du 08 
avril 2013 au 28 mai 2015. 
Aussi, le siège de la LIDHO a été retenu par la FIDH pour ouvrir ses bureaux en Côte d’Ivoire 
dans le cadre d’un programme sur le suivi des procédures en faveurs des victimes de la crise 
post électorale qui est prévu pour trois années. 
 
II – ACTIVITES RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME 
1-LES ACTIVITES MENEES PAR LES MEMBRES DU BEN 
1-1- Des déclarations, prises de position et conférences de presse 
Conformément à ses moyens d’action, le BEN a souvent fait connaître ses positions au moyen 
des déclarations et communiqués de presse. Ainsi durant la période indiquée, plus d’une 
vingtaine de  déclarations et communiqués de presse ont été produites ; soit sur de graves 
violations de droits de l’homme qui ont été légion tout au long de cette période ; soit sur la 
situation sociopolitique nationale.  
Des conférences de presse, organisées par le président HOKOU Légré sur la situation générale 
des Droits de l’Homme et sur la situation sécuritaire ainsi que sur le rapport de recherche relatif 
à la perception et les attentes des populations sur la réconciliation Nationale en Cote d’Ivoire 
qu’il a présidé, ont été largement couverte par la RTI et d’autres médias aussi bien nationaux 
qu’étrangers ! 
 
Aussi le Président HOKOU Légré René a-t-il accordé plusieurs interviews notamment à La Voix 
de l’Amérique à propos de l’arrestation de SEKA Seka, ex aide de camp de Mme Gbagbo ; à 
AITV sur les 100 jours du Président Ouattara Alassane et ONUCI FM. Il a également accordé de 
nombreuses interviews à des quotidiens nationaux sur des questions diverses d’actualité. 
 
Le président Adjoumani a également été invité à prendre part à la nuit électorale sur la première 
chaine nationale (RTI1). Et a aussi accordé plusieurs interviews sur les sujets du moment à 
savoir le maintien de la Cellule Spéciale d’Enquête ; les 1 an du CCDO ; les fonds destinés aux 
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victimes de la crise post électorale ; la composition des membres de la CEI ; le sommet USA-
Afrique ; les 400 réfugiés ivoiriens refoulés à la frontière guinéenne ; l’abolition de la peine de 
mort ; le refus du transfèrement de Mme Simone Gbagbo à la CPI ; la cherté de la vie et le coût 
élevé de l’électricité ; l’arrivée prochaine de l’expert indépendant ; la justice transitionnelle en 
cours en CI ; l’écoute téléphonique de SORO Guillaume ; le code de bonne conduite des partis 
politiques ; la grâce présidentielle faite aux prisonniers politiques ; la situation socio politique du 
pays ; la formation du nouveau gouvernement ; la situation des déguerpis ; l’ouverture des procès 
de Gbagbo et Blé Goudé à la voix de l’Amérique ; à ONUCI FM, Africa 24, Radio Turque, RFI 
et Radio Mosaïque ainsi que dans les quotidien nationaux. 
 
 
1-2- Des saisines et interventions 
Au cours de cette période, la LIDHO a reçu de nombreuses saisines provenant de personnes de 
tous les corps socioprofessionnels de notre pays. Elles se sont accrues avec la crise 
postélectorale et son corollaire de violations massives des Droits de l’Homme. Et surtout avec 
les déguerpis des quartiers précaires. Certaines d’entre elles ont connu un dénouement heureux 
grâce, en partie ou en totalité, à l’intervention des membres de la Ligue et du financement de 
l’Ambassade de France dans le cadre d’un projet d’assistance judiciaire. 
1-3 - Des Séminaires, formations et conférences 
*Communications faites par la LIDHO à l’invitation d’autres organisations 
Dans le cadre de la promotion des Droits de l’Homme et de la Recherche de la Paix et la 
Réconciliation nationale, des membres du BEN de la LIDHO ont été fortement sollicités à 
l’effet de faire des communications sur divers thèmes.  
*Participation aux séminaires nationaux et internationaux 
Au titre des séminaires nationaux, notons : 
 
Janvier 2012 

- La LIDHO  a participé à la Réunion stratégique sur la situation des droits de l’homme en 
Côte d’Ivoire » à Paris au siège de la FIDH du 17-21 janvier 2012. Il s’est agit de 
l’évaluation de la situation des DH, de  la mise en place du Groupe d'Action Judiciaire 
(GAJ), et des perspectives d'actions conjointes FIDH/LIDHO/MIDH  

Février 2012 
- A l’invitation de Transparency Justice la LIDHO  a participé à un séminaire sur la 

Justice et amélioration de l’environnement des affaires en CI. 
 
Mars 2012 

- La LIDHO a participé du 2 au 4 mars 2012 à un séminaire sur l’éducation aux Droits de 
l’Homme organisé par Amnesty International 
 

Avril 2012 
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Au cours de ce mois, la LIDHO a participé :  
- Du 3 au 5 Avril 2012 au séminaire sur la justice transitionnelle avec l’ONUCI 
- Du 20 avril 2012 à l’atelier de restitution du projet de renforcement de la cohésion 

sociale avec l’ONG Initiative citoyenne 
- Du 25 au 28 avril 2012 au séminaire de formation sur le monitoring de violation des 

droits de l’Homme avec l’ambassade de France 
 
Mai 2012 
Le mois de mai a vu la participation de la LIDHO, 

- Le 3 mai 2012 au Séminaire sur l’Education aux Droits de l’Homme avec Amnesty 
International 

- Du  2 au 4 mai 2012 au Séminaire  pour orienter et optimiser l’appui aux femmes en 
politique organisé par la COFEMCI et  Friedrich Ebert Siftung 

- De 22 au 24 mai 2012 à l’atelier de formation de Search For Common Ground (SFCG) 
- Le 24 mai 2012 à l’Atelier de réflexion sur les personnes et groupes vulnérables avec le 

Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques 
 
Juin 2012 

- La LIDHO a participé le 12 juin 2012 au séminaire sur la présentation préliminaire des 
résultats de la documentation mené dans le cadre du Regroupement des Acteurs 
Ivoiriens des Droits Humains 

- La LIDHO a participé du 19 au 21 juin 2012 à l’atelier sur la justice transitionnelle 
organisé par l’ONG Transparency Justice 

- La LIDHO a participé du 20 au 22 juin 2012 à l’atelier de validation des textes 
discriminatoires du droit positif ivoirien à l’égard de la femme organisé par l’AFJCI 

 
Juillet 2012 

- La LIDHO a participé du 17 au 18 juillet 2012 au colloque organisé par la Coalition 
Ivoirienne de la CPI (CI-CPI) dans le cadre de la journée de la justice internationale  

 
Septembre 2012 

- La LIDHO a participé le 8 septembre 2012 au séminaire sur la résolution 2062 du 
conseil de sécurité de l’ONU organisé par l’ONUCI 

- La LIDHO a participé le 14 septembre 2012 à l’atelier de validation du rapport 
d’enquête sur l’évaluation des mécanismes et comités de paix dans les zones de l’ouest 
et du sud ouest organisé par le CERAP 

- La LIDHO a participé du 24 au 26 septembre 2012 au séminaire sur le droit d’accès à 
l’information en Guinée organisé par Open Society Initiative for West Africa (OSIWA)  

- La LIDHO a participé du 6 au 8 octobre 2012  au séminaire portant sur le protocole 
relatif à la libre circulation dans l’espace CEDEAO organisé par la  Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples(CADHP) 

- La LIDHO a participé du 12 au 16 octobre 2012 au séminaire sur le droit d’accès à 
l’information à Dakar organisé par Open Society Initiative for West Africa  (OSIWA) 

- La LIDHO a participé du 9 au 16 octobre 2012 à la 52eme session de la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) 
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- La LIDHO a participé du 18 et 19 octobre 2012  à l’atelier de sensibilisation portant sur 
la révision du code de la famille organisé par le Ministère de la famille 

- La LIDHO a participé du 22 au 24 novembre 2012 à l’atelier de réflexion sur les défis 
liés au processus DDR et RSS organisé par le RASALAO 

-  La LIDHO a participé du  25 au 28 novembre 2012  à l’atelier sur le protocole facultatif 
sur les Droits Economiques Sociaux et  Culturels à Dakar à l’invitation de Amnesty 
International 

 
Décembre 2012 

- La LIDHO a participé du 6 au 7 décembre  2012 à l’atelier de réflexion sur la 
réconciliation nationale et la promotion du genre au sein des partis politique organisé par 
la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) 

- La LIDHO a participé du 5 au 7 décembre 2012 à l’atelier sur  lutte contre l’impunité et 
l’éducation aux Droits Humains à travers la vulgarisation du Statut de Rome portant 
création de la CPI organisé par la CI-CPI 

- La LIDHO a participé du 18 au 21 décembre 2012 à l’atelier de définition des 
orientations stratégiques de l’observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale 
organisé par le Ministère de la Solidarité 

 
Février  2013 

- La LIDHO a participé du 11 au 14 février 2013à l’atelier de validation et d’élaboration 
du plan d’action du Ministère de la solidarité 

 
 
Mars 2013 

- La LIDHO a participé à l’atelier de formation sur la méthode de justification financière 
d’OSIWA 

- La LIDHO a participé au séminaire sur l’impact de la crise post électorale en CI  
organisé par l’ASCAD 

- La LIDHO a participé au séminaire portant sur les causes profondes de la crise 
ivoirienne organisé par la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR) 

- La LIDHO a participé le  28 mars 2013 au séminaire de dissémination organisé par le 
Secrétariat à la bonne gouvernance 

 
Avril 2013 

- La LIDHO a participé le  19 avril 2013 à un atelier de restitution de  SFCG 
 
Mai 2013 

- La LIDHO a participé du 21 au 28 mai 2013 au Congrès de la Fédération Internationale 
des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) à Istanbul  

- La LIDHO a participé  les 28 et 29 mai 2013 au séminaire sur la lutte contre la 
corruption organisé par le Secrétariat à la bonne gouvernance 

 
Juin 2013 
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- La LIDHO a participé du 12 au 18 juin 2013 au voyage d’étude sur la Réforme 
du  Secteur de Sécurité, (au nom de la CSCI) à Genève, Bruxelles, Paris pour s'inspirer 
des modèles belge, français et suisse en matière de contrôle démocratique des forces de 
sécurité et de renseignement par le Groupe de Travail sur la Réforme du Secteur de 
Sécurité (GT-RSS) de la Présidence de la République 

- La LIDHO a participé du 29 juin au 1er juillet 2013 à l’atelier de formation sur le 
monitoring des violations des Droits Humains organisé  par Freedom House 

 
Juillet 2013 

- La LIDHO a participé du 23 au 26 juillet 2013 au séminaire sur la sécurité informatique 
à l’invitation de Freedom House 

 
Aout 2013 

- La LIDHO a participé du 27 au 30 aout 2013 au séminaire sur la sécurité nationale 
organisé par l’Ambassade des USA 

- La LIDHO a participé le même mois au séminaire sur le suivi et évaluation des projets 
organisé par le  GIZ 

- La LIDHO a participé le  28 aout 2013 à l’atelier sur le processus de Kimberly à 
l’initiative du Ministère des mines 

 
Septembre 2013 

- La LIDHO a participé le 19 Septembre 2013 à l’atelier sur l’interaction entre les 
politiques publiques, les migrations et le développement en Cote d’Ivoire avec le Centre 
de développement de l’OCDE de l’Union Européenne 

 
Octobre 2013 

- La LIDHO a participé le  09 octobre 2013 à l’atelier d’élaboration de la stratégie 
nationale de lutte contre la traite des personnes et autres pratiques assimilées en Cote 
d’Ivoire organisé par le  Ministère du plan 

 
Novembre 2013 

- La LIDHO a participé le 12 novembre  2013 au séminaire prospectif sur la propriété 
intellectuelle organisé par Audace Institut 

- La LIDHO a participé les  12 et 13 novembre 2013 au séminaire de formation sur la 
communication non antagoniste organisé par Freedom House 

- La LIDHO a participé les  13 et 14 novembre 2013 à l’atelier de validation de la 
stratégie de développement du secteur financier avec le Ministère de l’économie et des 
finances 

- La LIDHO a participé les  28 et 29 novembre  2013 à l’atelier de validation du projet de 
décret relatif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police avec le 
Ministère de la justice 

- La LIDHO a participé le  30 novembre  2013 à l’atelier d’appropriation des propositions 
sur la reforme du code électoral et la CEI à l’initiative de la Coalition de la société civile 
pour la réforme de la CEI 
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- La LIDHO a participé le 30 novembre 2013 au Panel sur les nouvelles lois sur la 
nationalité et les réformes sur le foncier rural organisé par le CEMAM. 
 

 
Décembre 2013 

- La LIDHO a participé les  4 et 5 décembre 2013 à l’atelier de formation de la 
Commission nationale de l’UNESCO 

- La LIDHO a participé le 10 décembre  2013 au panel organisé par l’Ambassade des 
USA à l’occasion de la commémoration du 65ème anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme  

- La LIDHO a participé les 11 et 12 décembre 2013 à l’atelier portant sur les réparations 
pour les victimes de graves violations à l’issu de la crise sur invitation  International 
Centre of Transitional Justice 

- La LIDHO a participé du 25 au 27 décembre 2013 à l’atelier de rédaction du rapport de 
la CI au 2ème cycle de l’Examen Périodique Universel avec le  Ministère de la Justice, 
des Droits de l’Homme, et des Libertés Publiques 

- La LIDHO a participé du 26 au 29 Décembre 2013 au séminaire sur la gouvernance 
locale avec la Coalition de la Société Civile pour la Paix et le développement 
démocratique en Côte d’Ivoire (COSOPCI) 

 
Janvier 2014 

- La LIDHO a participé à l’AG de rentrée annuelle de l’AFJCI le samedi 11 janvier 2014 à 
son siège.  

- La LIDHO a participé à la commémoration de l’extradition de Charles Blé Goudé 
organisé par le COJEP. 

- La LIDHO a honoré l’invitation du CIDDH pour tenir des réunions préparatoires en vue 
de l’organisation d’un colloque sur l’EPU. 

- La LIDHO a honoré une invitation de Freedom House pour une session de formation sur 
le monitoring et l’évaluation des projets les 29 et 30 janvier 2014 au CERAP.  

- La LIDHO a honoré l’invitation de Transparency Justice au lancement de son projet de 
formation des professionnels des médias en CI le jeudi 23 janvier 2014 à 9h à leur siège.  

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’Ambassadeur d’Iran le mardi 11 février 2012 à 
l’occasion de la célébration du 35ème anniversaire de la victoire de la révolution 
islamique d’Iran. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du CEFCI à prendre part à un séminaire de 
renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le développement 
personnel, leadership et la gouvernance locale les 24 et 25 janvier 2014 au CERAO.  
 

Février 2014 
- La LIDHO a répondu à l’invitation d’ICTJ à un séminaire sur la RSS le mardi 04 février 

2014 à l’hôtel Belle Côte 
- La LIDHO a répondu à l’invitation d’ICTJ à un séminaire sur la justice pénale dans le 

processus de justice transitionnelle en CI le mercredi 12 février 2014 à l’hôtel Manhattan 
Suites. 
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- La LIDHO a répondu à l’invitation du RAIDH à une réunion bilan du plaidoyer sur le 
maintien de la Cellule Spéciale d’Enquête le 27 février 2014 au siège du RAIDH. 
 

Mars 2014 
- La LIDHO a répondu à l’invitation du MJDHLP à un séminaire de réflexion sur l’avant 

projet de loi sur l’assistance judiciaire du 06 au 08 mars 2014. 
- La LIDHO a répondu à l’invitation du Ministère du plan à prendre part au deuxième 

atelier d’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes du 10 
au 14 mars 2014 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du Ministère de la culture aux journées de la 
francophonie 2014 le mercredi 12 mars à l’espace FIGAYO. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation l’ONUCI à prendre part à une rencontre avec M. 
Diakité Mamadi, Conseiller régional principal de l’ONUSIDA pour l’Afrique de l’ouest 
et du centre le mercredi 12 mars  

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la Confédération des organisations de 
consommateurs de CI relative à la cérémonie de célébration de la journée mondiale des 
droits du consommateur le 15 mars 2014. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du Ministère de la culture et de la francophonie 
relative à la célébration solennelle du 20 mars, date commémorative de la journée le 20 
mars 2014. 

- La LIDHO a participé du Ministère de l’intégration Africaine et des ivoirien de 
l’extérieur à un atelier sur l’Accord de partenariat économique (APE) le 20 mars 2014. 

- La LIDHO a participé du Groupe Intergouvernemental d’Action contre la Blanchiment 
d’Argent (GIABA) en Afrique de l’Ouest à un atelier régional de sensibilisation sur la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terroriste les 26 et 27 mars 
2014. 
 

Avril 2014 
- La LIDHO a participé à l’invitation de la FES au BBL sur «Les liens entre la 

Réconciliation Nationale et la Sécurité » le 1er avril 2014 
- La LIDHO a participé à l’évaluation des indicateurs de capacités en Afrique du CIRES 

par le CIRES le mardi 8 avril 2014. 
- La LIDHO a participé à la cérémonie d’ouverture de la première Session Ordinaire de 

l’année 2014 de l’Assemblée National le mercredi 30 avril 2014.  
- La LIDHO a participé à une rencontre avec le Ministère du Plan pour l’actualisation de 

la matrice d’action 2014-2015 le 16 avril 2014 à l’ANOPACI 
- La LIDHO a participé à une réunion du groupe sectoriel prévention du Comité National 

de lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants le mercredi  16 avril 2014 
 

Mai 2014 
- La LIDHO a répondu à l’Invitation de l’APDH à un colloque international sur les droits 

des victimes du 06 au 07 mai 2014 à l’hôtel Belle Côte.  
- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’ONUCI à une table ronde le 5 mai 2014 au 

CERAP.  
- La LIDHO a répondu à l’invitation du REDHG à une conférence-débat le 15 mai 2014 au 

CERAP.  
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- La LIDHO a répondu à l’invitation du MJDHLP à la cérémonie d’inauguration de la 
ferme pénitentiaire de Saliakro le jeudi 15 mai 2014 à 11h. 
  

- La LIDHO a répondu à l’invitation du Ministre des transports à la cérémonie de 
lancement officiel des panneaux à messages variables, le mercredi 14 mai 2014 à 17h00 
à l’hôtel Pullman  

 
Juin 2014 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du Bureau de la CPI à une rencontre le mercredi 11 
juin 2014 à la CERAO 
 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du MIDH à une conférence publique suivie d’une 
conférence de presse le jeudi 26 juin 2014 à l’occasion de la journée internationale de 
lutte contre la torture. 

 
Août 2014 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du RAIDH à prendre part à une table ronde sur la 
justice transitionnelle le mardi 26 août 2014 au CERAP. 

 
 
Septembre 2014 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’ECOSOC pour une campagne de mobilisation et 
de sensibilisation aux élections de la 2ème assemblée générale de l’UA le jeudi 18 
septembre 2014. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’Ambassade des USA à une conférence-débat sur 
le livre du mois de septembre 2014 le jeudi 18 septembre 2014 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du Ministère de l’enseignement supérieur relative à 
la sensibilisation sur le système LMD du 30 septembre au 02 octobre 2014 à l’Université 
FHB 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la commission de l’Union africaine en CI relative 
à la célébration de la journée internationale de la Paix, le mardi 30 septembre 2014 au 
CERAO 

 
Octobre 2014 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la Fondation Friedrich Naumann relative à une 
conférence sur l’audit de la gestion économique le jeudi 9 octobre 2014.  

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la CNDHCI relative au forum des droits de 
l’homme le vendredi 10 octobre 2014 à 9h au CERAO 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’ACAT relative à une conférence sur la peine de 
mort le vendredi 10 octobre 2014 de 10h à 12h à l’ENSEA 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’Ambassade de Corée relative à sa fête 
d’indépendance le jeudi 23 octobre 2014 à 18h30 en la résidence de l’Ambassadeur. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’ONUCI à une rencontre avec l’équipe d’experts 
de l’état de droit et des questions touchant aux violences sexuelles liées aux conflits en 
CI le jeudi 23 octobre 2014 à 11h à Sebroko 
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- La LIDHO a répondu à l’invitation de la CNDHCI relative à un atelier les de restitution 
du « monitoring des lieux de détention » les 27 et 28 octobre 2014 à la salle de 
conférence du Médiateur de la République. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du REPSFECO à un panel sur : Etat des lieux de la 
mise en œuvre de la résolution 13 25/2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies le 
mercredi 29 octobre 2014 à l’hôtel IVOTEL 
 

Novembre 2014 
- La LIDHO a répondu à l’invitation du CSRS relative à l’atelier national sur la justice 

transitionnelle les 04 et 05 novembre 2014 sur son site d’Adiopodoumé, Yopougon km 
17 du CSRS à l’atelier national sur la justice transitionnelle les 04 et 05 novembre 2014 
sur son site d’Adiopodoumé, Yopougon km 17 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du MEMPD en collaboration avec l'ONUDC relative 
à l’atelier de pré-validation de la Stratégie Nationale de lutte contre la traite des 
personnes dui 04 Novembre 2014 au Jeudi 06 Novembre 2014 à la salle de conférence 
de  l'immeuble de l'Industrie au plateau 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la CSCI relative à son Congrès ordinaire de la 
CSCI du 08 au 09 novembre 2014 au CERAO 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de Monsieur l’Ambassadeur de Belgique à l’occasion 
de la fête du roi le mardi 18 novembre 2014 de 19h00 à 21h00 en sa résidence 

- La LIDHO a répondu à l’invitation La LIDHO a répondu à l’invitation de 
l’Ambassadeur de France adressé au président Adjoumani relative à la commémoration 
du 50ème anniversaire de la résidence de France le mercredi 19 novembre 2014 à 19h00 
en sa résidence. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’OIDH relative à un séminaire sur l’application 
des lignes directives de Luanda sur la garde à vue et la détention préventive en Côte 
d’Ivoire le lundi 24 novembre 2014 à 9h à l’hôtel Manhattan suite. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la CNDHCI relative à la commémoration de la 
journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes le mardi 25 
novembre 2014 au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’AFARD (Association des Femmes Africaines 
pour la Recherche et le Développement) relative à un atelier de dissémination de l’étude 
sur les politiques de l’OMC et leur impact sur les femmes actives dans le secteur de 
l’agriculture, le jeudi 27 novembre 2014 de 8h à 12h30 à la salle de conférence du 
service informatique du ministère de l’agriculture. 
 

Décembre 2014 
- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’Union Africaine au 4ème salon africain du 

développement durable 2014 le 1 décembre 2014 à l’Université FHB sur le 
thème « Agriculture, foresterie et innovations en Afrique » 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du RAIDH relative à un atelier sur l’avant projet de 
loi relatif aux victimes de la crise post électorale le mercredi 3 décembre 2014 de 9h à 
12h au CERAO. 
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- La LIDHO a répondu à l’invitation du MIDH relative aux travaux de consultation 
nationale sur la prévention contre la torture les 9, 10, 11 décembre 2014 à l’hôtel IBIS 
plateau 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de ICTJ relative à un atelier de renforcement des 
capacités des chargés de communication des ONG les 11 et 12 décembre 2014 à l’hôtel 
Manhattan Suites 

 
Janvier 2015 
 

 La LIDHO a répondu à l’invitation du CEFCI le jeudi 15 janvier 2015 pour prendre part à 
la cérémonie d’ouverture d’un séminaire de formation des jeunes.   La LIDHO a répondu à l’invitation de la CNDH-CI pour la seconde session du Forum des 
Droits de l’homme le jeudi 15 janvier 2015 au siège de Transparency Justice. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation d’ICTJ pour un renforcement des capacités des 
communicateurs des ONGs sur la rédaction d’un dossier de presse. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de Patmos Institut à la maison de la presse  
- La LIDHO a répondu à l’invitation du Ministère de la communication portant sur le 

projet de révision de la loi relative à la communication. 
- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’Union Européenne à prendre part à un déjeuner 

de travail sur la situation des DH en CI avec le nouvel Ambassadeur, Jean-François 
VALETTE, le vendredi 30 janvier 2015 
 

 
Février 2015 

- La LIDHO a répondu à l’invitation d’Afro-baromètre à la sortie inaugurale de données 
afro baromètre le mardi 17 février 2015 à la salle de conférence de l’INADES   La LIDHO a répondu à l’invitation de la CI-CP relative I à sa 8ème conférence 
trimestrielle le mercredi 25 février 2015 à Pullman - La LIDHO a répondu à l’invitation d’International Alert et du Groupe de travail de la 
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance pour prendre part à 
un séminaire sur les femmes dans le processus électoral en Côte d’Ivoire du 10 au 11 
février 2015 à l’hôtel Ibis Plateau. - La LIDHO a répondu à l’invitation de la CIDDH pour la réunion des délégués le jeudi 26 
février 2015 - La LIDHO a répondu à l’invitation de la FIDH relative à un atelier sur la Cour Africaine 
des Droits de l’homme et des peuples - La LIDHO a répondu à l’invitation d’Amnesty international pour participer à la 
présentation de son rapport annuel le mercredi 25 février 2015. 

 
 
Mars 2015 

 La LIDHO a répondu à l’invitation de l’ONG 3AP Handicap pour la pose de la 1ère Pierre 
le 06 mars à 11h à Bingerville.  La LIDHO a répondu à l’invitation de l’AFJCI à assister à une conférence de presse sur 
les grossesses en milieu scolaire. 

- La LIDHO a pris part à un atelier de restitution organisé par le CIRES le mardi 7 avril 
2015 à 9h 

- La LIDHO a pris part à un atelier qui s’est tenu au CERAP sur le changement climatique 
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- La LIDHO a pris part à un atelier d’évaluation sur l’élaboration des documents sur la 
traite des personnes organisé par le Ministère du Plan et du Développement. 
 

Avril 2015 
 La LIDHO a pris part à une conférence-débat organisée par le CIDD  le 17 avril 2015 sur 

le thème « L’homme et la fin de la vie ; aspects éthiques et juridiques »  La LIDHO a pris part  à un atelier d’informations / sensibilisation des organisations de la 
société civile en couverture sanitaire universelle en CI et techniques de plaidoyer les 28 
et 29 avril 2015 à l’AIBEF organisé par Médecins sans Frontière. 

- La LIDHO a pris part à la cérémonie solennelle marquant l’ouverture de la de la 
première session ordinaire de l’année 2015 de l’Assemblée Nationale le mercredi 29 
avril 2015 

 
 
Mai 2015 

 
- La LIDHO a pris part à l’invitation du SYNAPPCI le samedi 2 mai 2015 à la maison de 

la presse au Plateau.  La LIDHO a pris part à l’invitation du RIDDEF à une conférence publique sur les enjeux 
domestiques d’un travail décent en Côte d’Ivoire le 19 mai 2015 au CERAP. 

- La LIDHO a pris part à l’invitation du Focus Group à prendre part à une table ronde le 
samedi 2 mai 2015 à l’hôtel Tiama sur la gouvernance et démocratie 

 La LIDHO a pris part à un atelier de renforcement des capacités en matière d’observation 
électorale du 6 au 8 mai 2015. 
 

 
Juin 2015 

 
- La LIDHO a répondu à l’invitation du ROSCI-CCAP pour prendre part à un atelier de 

renforcement des capacités du 11 au 14 juin 2015 à l’Hôtel Akparo à Dabou 
- La LIDHO é répondu à l’invitation de la Croix rouge pour un séminaire du 10 au 11 juin 

2015 à l’hôtel Le WAFOU 
- La LIDHO a répondu à l’invitation du PDHRE-Ci à prendre part au lancement de leur 

activité dénommée semaine de la clinique juridique le 13 juin 2015 à son siège sis à 
Abobo-Dokui. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du COJEP à prendre part à son colloque international 
sur la paix du 18 juin au 19 juin 2015 au complexe hôtelier ASTHORIA PALACE de 
Yopougon 

- La LIDHO a pris part à l’invitation de l’ONUCI à un atelier de renforcement des 
capacités sur le plaidoyer, la mobilisation des ressources et la gestion organisationnelle 
du 15 au 18 juin 2015 à l’hôtel Belle Côte 

- La LIDHO a pris part à l’invitation de l’office National de la Population à une séance de 
travail le jeudi 18 juin 2015 

- La LIDHO a pris part à l’invitation de Friedrich Naumann à un atelier de formation sur 
le thème Leadership politique le vendredi 19 juin 2015 au siège de la Fondation 

- La LIDHO a répondu à l’invitation d’ICTJ pour un atelier le vendredi 19 juin 2015 à leur 
siège 
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- La LIDHO a pris part à la conférence de presse organisé par la FIDH et ses ONGs 
membre dans l’après midi du mardi 16 juin 2015 à Pullman. 
 
 

Juillet 2015 
 

- La LIDHO a répondu à l’invitation d’OSIWA à prendre part au Forum des partenaires 
d’OSIWA et à un diner Gala le 8 juillet 2015 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’Ambassade de Corée pour prendre part à la 
cérémonie d’ouverture du festival de film coréen le mercredi 15 juillet 2015 à l’Institut 
Goethe 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’Ambassade du Maroc pour prendre part au 16ème 
anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI le jeudi 30 juillet 2015 

- La LIDHO a répondu à l’invitation d’Alternative CI à participer à un atelier de 
concertation sur la justice sociale du 22 au 24 juillet 2015 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’ONG SOCIAL JUSTICE à prendre part à la 
table ronde qu’elle organise le jeudi 16 juillet 2015 à  l’hôtel Manhattan 

- La LIDHO a répondu à l‘invitation de l’ITIE à un atelier de la société civile d’Afrique 
francophone sur l’ITIE et la gouvernance des sociétés nationales pétrolières et minières 
du 28 au 30 juillet 2015 à Hôtel Ivotel. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du RASALAO à prendre part à une AG 
d’information le jeudi 23 juillet 2015 à 10h00 au siège du RASALAO 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la Fondation Friedrich Naumann à un atelier le 
mardi 28 juillet 2015 à son siège 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du MJDHLP à prendre part à un atelier de validation 
des avant-projets de lois organiques relatifs à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat 
du 28 au 31 juillet 2015 à l’hôtel Etoile du Sud de Bassam 
 
 

Août 2015 
 

- La LIDHO a pris part à l’invitation du FPI à l’investiture de Pascal Affi N’guessan 
comme candidat à la présidentielle de 2015 le 08 août 2015 à Treichville  

 
Octobre 2015 

- La LIDHO a répondu à l’invitation au 1er colloque international de la presse du 5 au 6 
octobre 2015 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la Fondation Friedrich Naumann pour prendre 
part à sa 10ème conférence des « Jeudis Libéraux » le jeudi 08 octobre 2015 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de 2IDé pour prendre part au meeting électoral 
populaire le vendredi 09 octobre 2015 à la grande salle de la mairie d’Adjamé 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du CIRES pour prendre part à l’atelier d’évaluation 
des indicateurs de capacités en Côte d’Ivoire 2014 le 06 octobre 2015 
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Novembre 2015 
- La LIDHO a répondu à l’invitation du MESAD à participer au NGO’s CONNECTION 

DAY le jeudi 19 novembre 2015 à la CAISTAB au Plateau 
- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’ONG DECLIC à prendre part à une rencontre de 

plaidoyer relative au COP 21 le jeudi 19 novembre 2015 au Plateau 
- La LIDHO a répondu à l’invitation du MJDHLP à prendre part à l’élaboration du plan 

d’action sur l’apatridie 
- La LIDHO a répondu à l’invitation de projustice à participer à une conférence sur le 

droit des handicapés les 24 et 25 novembre à l’hôtel Palm club de Cocody 
- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’APDH sur la présentation de son rapport 

d’enquête sur les mines d’or d’Hiré le jeudi 26 novembre 2015 à INADES formation 
 
Décembre 2015 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’ONG AVSI à prendre part à la cérémonie de 
clôture du projet droit aux droits 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’OIDH à un atelier sur le MAEP le 08 décembre 
2015 à l’hôtel belle côte 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du CIDDH à un séminaire de renforcement des 
capacités des organisations et activiste des Droits de l’Homme sur les techniques de 
documentation des violations des droits de l’homme les 27 et 28 novembre 2015 à 
l’hôtel résidence Koriet à Cocody Angré. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la Coordination des délégués du CERAP à 
prendre part à deux conférences à l’occasion de la journée internationale des droits de 
l’homme le jeudi 10 décembre 2015. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la CNDHCI à la présentation de son rapport 
d’activités 2014 le jeudi 10 décembre 2015 à Treichville 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’Union Africaine pour prendre part à une 
rencontre sur l’agenda 2063 au Ministère des affaires étrangères 
 

 
Janvier 2016 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du Ministère de l’industrie à l’atelier de l’OGP les 28 
et 29 janvier 2016 

 
Février  2016 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de la Fondation Friedrich Naumann pour participer à 
un séminaire le jeudi 04 février 2016 à leur siège 

- La LIDHO a répondu à la sollicitation de la Friedrich Ebert Stiftung pour la désignation 
de trois jeunes de la LIDHO pour prendre part au programme de formation des jeunes 
leaders 2016 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du CIRES à une conférence régionale sur la 
durabilité des accords de paix en Afrique de l’ouest 

- La LIDHO a répondu à l’invitation d’Amnesty International à la présentation de son 
rapport 2015. 
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- La LIDHO a répondu à l’invitation de la CNDH-CI à prendre part à un atelier sur le 
foncier rural. 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du comité des Droits de l’homme le 12 février 2016 
 
Mars  2016 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’AFJCI à prendre part à une conférence le 
vendredi 11 mars 2016 dans le cadre de la journée internationale de la femme  

 
Avril  2016 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’OIDH à un atelier sur le monitoring des 
détentions le vendredi 22 avril 2016 à 8h30 à la Fondation Friedrich Naumann  

- La LIDHO a répondu à l’invitation du ministère de la solidarité et de la cohésion le jeudi 
14 avril 2016 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’ONG Juriste Secours et assistance à un 
séminaire sur la gestion du contentieux foncier rural en CI le samedi 16 avril 2016 

 
 
Mai 2016 

- La LIDHO a répondu à l’invitation du Ministère de l’énergie à prendre part à un 
séminaire national sur le thème : quelle énergie pour une cote d’Ivoire nouvelle ? bilan et 
perspective du 11 au 13 mai à la Fondation FHB de Yamoussoukro 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’Union Européenne à prendre part aux Focus 
Groupes sur les thèmes suivants : Gouvernance et Justice puis Genre et Droit de 
l’homme le mercredi 08 mai 2016  

 
Juin 2016 

- La LIDHO a répondu à l’invitation de l’Ambassade des USA à la fête de l’indépendance 
de leur pays le 30 juin 2016 

 
 

1-4- Des activités de lobbying avec les institutions diplomatiques et internationales 
Sur invitation ou à son initiative, la LIDHO a participé à diverses cérémonies dans des 
ambassades et en a profité pour mieux faire connaître ses activités, ses positions et propositions 
de sortie de crise, de même que ses projets. Le BEN de la LIDHO a rencontré les institutions 
internationales et représentations diplomatiques suivantes : 

- Ambassade du Canada 
- Ambassade des Etats-Unis d’Amérique 
- Ambassade d’Allemagne 
- Ambassade de Suisse 
- Ambassade de Belgique 
- CICR 
- Communauté Sant’ Egidio 
- Délégation de la Commission Européenne en CI (UE) 
- Division Droits de l’homme de l’ONUCI 



17 
 

- Fondation Friedrich Ebert 
- NDI 
- PNUD  

Le président et certains présidents de réseaux ont eu une rencontre à l’Ambassade de France le 
jeudi 9 janvier 2014 pour un plaidoyer sur la réforme de la CEI ainsi qu’un plaidoyer sur le 
maintien de la CDVR. 
Lorsqu’il est sollicité, le BEN a honoré de sa présence les manifestations organisées aussi bien 
par des organisations de la société civile, les ministères, des ambassades que des organisations 
internationales.  
1-5- La Célébration de la Journée Internationale des droits de l’homme  
En marge de cette célébration officielle, un panel a été organisé par la CEDEC de la Convention 
de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) au siège de l’ONG Transparency justice à Abidjan. Le 
Président de la LIDHO a fait, à cette occasion, une communication sur « le droit à 
l’éducation ». 
Pour l’organisation des  anniversaires de la DUDH, la LIDHO est étroitement associée à sa 
préparation par ses partenaires que sont l’ONUCI et le Ministère de la Justice et des Droits de 
L’homme.  

2- LES ACTIVITES EN LIAISON AVEC LES SECTIONS 
2-1- De l’animation des sections 
Dès son installation et face aux problèmes de trésorerie, le BEN a adopté une ligne directrice à 
savoir baser son action sur des sections renouvelées et à jour de leurs cotisations. Jusqu’à ce 
jour la plupart des sections n’ont pas renouvelé les organes de gestion faute d’être en règle vis-
vis de leurs cotisations. Malgré l’abattement important consenti par le BEN sur les cotisations, 
on constate que les militants ne se mettent pas en règle. 
 
Redynamisation des sections : des missions ont été effectuées pour redonner du tonus aux 
sections de Guiglo, Zouhan hounien, Abengourou, Toulepleu, Toumodi. 
Renouvellement des organes dirigeants : Cocody, Abobo, Treichville, Abengourou, Bouna 
Yopougon, Marcory, Port-Bouet, Adjamé, Sangouiné, Affery, Dabou. 
Installation de nouvelles sections : Deux nouvelles sections a été installée, celles de 
Bingerville et Toumodi. 
A ce jour, la LIDHO compte 61 sections reparties sur l’ensemble du territoire, du nord au sud et 
de l’est à l’ouest. 
Ainsi, si dans l’ensemble, l’on peut se réjouir de l’augmentation de nos sections, il faut tout de 
même souligner que la plupart sont restées inactives faute de moyens financiers. Pour atténuer 
cette situation, le BEN s’efforce d’impliquer les sections de l’intérieur dans des projets qui se 
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réalisent sur le territoire afin de leur donner un peu de moyens en vue de faciliter leur 
fonctionnement. Il en est ainsi de la section d’Abobo qui a travaillé dans le cadre du projet 
d’assistance juridique et sensibilisation à la cohésion sociale., de la section de San-Pedro qui a 
travaillé dans le cadre du projet de cohésion sociale intercommunautaire, de la section de 
Toulepleu dans le cadre du projet sur l’accès à la justice et du projet de sécurisation du domaine 
Foncier Rural, avec les sections d’Abengourou, Agboville et Daloa. 
Au chapitre de la vie des sections, le BEN a déploré le décès des camarades BOUE Jean de la 
section de Blolequin, TAHA Benoit et Doua Fanta de la section de Guiglo, KABLAN Joseph de 
la section de Marcory et du président d’honneur N’GOUIN Claih. Il faut noter également les 
décès de parents de certains camarades (Abou Mathieu, Jacques Kouassi, Félicien Kouamé, 
Veto Guigui, Mme Kabran, Mme BLEOUE, NETH Willy, Dr Gonnin, Diomandé Siaka, 
Kossonou Richard……….) et le décès de l’épouse du président Adjoumani. 
Le siège de la Section LIDHO de San-Pedro a été cambriolé plusieurs fois et le matériel 
informatique a été emporté. Celui de la section de Toulepleu également. Mais le voleur a été 
appréhendé, jugé puis condamné. Le matériel informatique a été retrouvé et mis sous scellé à la 
gendarmerie de Daloa en attendant son retrait par un responsable de la LIDHO. 
Au titre des évènements heureux, on peut citer le mariage de la camarade Mampha KONATE, 
de la naissance d’enfants des camarades Diabaté, Yao Michel, Félicien Kouamé, Jacques 
Kouassi et Dr Coulibaly.  
Les camarades si dessous ont été fait Docteur d’Etat après de longues études universitaires, Il 
s’agit de : 
-COULIBALY Kounvolo Mamadou, Secrétaire chargé des projets, Docteur d’Etat en droit 
depuis le 08 Août 2014 ;  
-N’GATTA Sévérin, président de la section de Dimbokro, Docteur en lettres Modernes depuis 
le samedi 27 juin 2015 
-Jean Marc Yao, Membre de la section de Cocody, Docteur en philosophie depuis le 21 janvier 
2016  
Par ailleurs, le camarade NETH Willy, Secrétaire Général, a été recruté comme Coordonnateur 
adjoint dans le Programme de la FIDH en Côte d’Ivoire. Le camarade Yao Michel, Secrétaire 
Général adjoint, a lui aussi été recruté à INTERNATIONAL COCOA INITIAVE. 
 
Sur cette même lancée de promotion, Mme BLEOUE Charlotte a été affecté au service 
Communication du Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, puis au service de 
communication des douanes ivoiriennes. 
Le président par intérim KOUAME Adjoumani Pierre a été nommé au sein de la Commission 
d’Accès à l’Information d’intérêt public et aux Documents Publics (CAIDP) du Ministère de la 
Communication pour le compte des organisations de défense des droits de l’homme en Côte 
d’Ivoire, il a prêté serment le 12 juin 2015 à la Cour d’appel d’Abidjan Plateau. 
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2-2- De la communication interne et externe 
Diverses activités ont été réalisées, notamment, l’abonnement à des journaux et le 
renouvellement du site web de la LIDHO, www.lidho-ci.org et ceci grâce à l’appui financier de 
AJWS dans le cadre de l’exécution du projet « Promotion de la justice transitionnel et des 
droits humains en Côte d’Ivoire ». Une page facebook de la LIDHO a également été créée et 
peut être consultée sous ce lien : www.facebook.com/lidho.ong. L’adresse Email de la LIDHO 
est : lidhosiege@yahoo.fr 
 
 
2-3- Des activités des Secrétariats techniques 
Depuis le dernier congrès ordinaire de la LIDHO qui s’est tenu du 4 au 6 juin 2009, des 
secrétariats techniques au nombre de huit (8) ont été créés et font partie du BEN. Il s’agit du : 

- secrétariat chargé des projets ; 
- secrétariat chargé des enquêtes ; 
- secrétariat chargé de l’éducation et des affaires socioculturelles ; 
- secrétariat chargé de la communication et des relations extérieures ; 
- secrétariat chargé de la formation et de l’animation des sections 
- secrétariat chargé du genre et des personnes vulnérables 
- secrétariat chargé des questions économiques et de la lutte contre la pauvreté 
- secrétariat chargé de la santé et du cadre de vie 

Au regard des rapports disponibles au Secrétariat Général force est de reconnaitre qu’il y a 
quelques problèmes de fonctionnement de ces secrétariats techniques. Mais certains se signalent 
positivement notamment : 
- Le secrétariat aux projets : Il convient de relever l’efficacité de ce du secrétariat qui a monté 
plusieurs projets qui ont été favorablement accueillis par les partenaires financiers. Nous 
pouvons entre autre citer le projet communautaire de cohésion sociale à San-Pedro financé par 
OSIWA et celui sur l’éducation des droits de l’homme en milieu universitaire financé par 
l’Ambassade de France 
-Le secrétariat chargé des enquêtes a effectué des enquêtes sur la perception des populations sur 
la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, sur la liberté d’expression et de manifestation et sur 
le droit à la justice dans les régions de Tabou, Tai-Zagne et Toulepleu. Les rapports desdits 
enquêtes ont été présentés au public au cours des conférences de presse à Abidjan et sont 
disponibles au siège et sur le site web de la LIDHO. 
Il est cependant important de souligner que bien que les responsables des secrétariats techniques 
font des comptes-rendus verbaux aux réunions, il reste que les documents écrits ne sont pas 
transmis au Secrétariat Général pour archivage. 
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2-4- Des enquêtes 
Consciente du fait que de nombreuses violations des Droits de l’Homme continuent d’être le lot 
des citoyens sur l’ensemble du territoire national, la LIDHO a depuis longtemps assuré une 
formation de ses militants sur les techniques d’enquête, afin de les rendre plus opérationnels sur 
le terrain. C’est donc le lieu d’interpeller les sections afin qu’elles prennent des initiatives dans 
leurs circonscriptions, en matière d’enquête. Par exemple, les sections pourraient entreprendre 
des enquêtes thématiques sur la Santé, la salubrité publique, le droit à l’éducation, la situation 
des femmes, les lieux de détention et même les violations fréquentes des droits de l’homme dans 
leurs localités au lieu d’attendre d’être actionnées par le BEN. 
Toutefois, comme cité plus haut ; le secrétariat chargé des enquêtes a pu effectuer quelques 
enquêtes portant sur la perception des populations sur la réconciliation nationale en Côte 
d’Ivoire, sur la liberté d’expression et de manifestation en Côte d’Ivoire et sur le droit à la 
justice dans les régions de Tabou, Tai-Zagne et Toulepleu en Août 2012.   
 
3- LES ACTIVITES MENEES EN RESEAUX 
3-1-Au plan national 
La LIDHO est membre de plusieurs plates-formes d’organisation dont elle participe activement 
aux activités. Entre autres plates-formes, nous citons : la Coalition de la Société Civile pour la 
Paix et le Développement en Côte d’Ivoire (COSOPCI), la Convention de la Société Civile 
Ivoirienne (CSCI) dont elle a assuré la coordination à travers son président d’honneur, le Forum 
de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest (FOSCAO), la Coalition Ivoirienne pour la Cour 
Pénale Internationale (CI-CPI), la Coalition Ivoirienne des Droits des Défenseurs (CIDDH), le 
Réseau des Organisations de la Société Civile Ivoirienne pour le Contrôle Citoyen de l’Action 
Publique (ROSCI-CCAP), de la plate forme Publiez Ce Que Vous payez (PCQVP). Ainsi, à 
travers ses représentants, elle a participé aux activités ci-après :  

 Droit de l’homme et justice 
-La LIDHO et certaines organisations de défense des Droits de l’Homme ont contribué à 
l’élaboration de la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme en Côte 
d’Ivoire. 
- La LIDHO et les organisations de défense des Droits de l’Homme ayant le Statut 
d’observateur auprès de la Cour Africaines des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) ont 
rédigé un rapport alternatif à l’occasion de la 52ème Session de la Cour Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples qui s’est tenu à Yamoussoukro en octobre 2012.  
Elle a également pris part avec d’autres ONGs sœurs (MIDH et AFJCI) à la rédaction d’un autre 
rapport alternatif relatif au Pacte International relatif aux droits civils et politiques dans le cadre 
de la 113ème Session du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies en mars 2015. 
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 l’observation électorale 
Pour s’assurer du bon déroulement de l’élection présidentielle de 2015, la LIDHO a sur fonds 
propre, procédé à l’observation du scrutin. Par ailleurs, elle a aussi participé aux campagnes de 
sensibilisation, au scrutin, au dépouillement à travers des réseaux auxquels elle est affiliée. Il 
s’agit de la CSCI, du ROSCI-CCAP, de la COSOPCI 

 Crise postélectorale 
A l’occasion de la crise post électorale, une délégation de haut niveau de la FIDH a séjourné en 
Côte d’ivoire afin d’enquêter sur les violations constatées et s’impliquer activement pour que 
celles-ci soient punies et que les victimes soient indemnisées. A cette fin, des audiences ont été 
sollicitées et obtenues auprès des Présidents de la République, de l’Assemblée Nationale, des 
Ministres de l’intérieur, de la justice, et l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire. 
3-2- Au niveau international  
-En tant que membre de la Fédération Internationale des ligues de Droits de l’Homme (FIDH) et 
l’Union Internationale des droits de l’Homme (UIDH), la LIDHO a participé de façon 
permanente aux activités de ces organisations internationales.  
-La LIDHO a pris part au 39ème Congrès International de la FIDH qui s’est tenu du 23 au 27 
août 2016 en Afrique du Sud. 
-La LIDHO a pris part à la 58ème Session de la Cour africaine des Droits de l’Homme  qui s’est 
tenue du 11 au 13 avril 2016 à Banjul en Gambie. 
- La LIDHO a pris part à un séminaire au Benin pour le compte de la CI-CPI du dimanche 14 au 
jeudi 18 juin 2015. 
De plus, la LIDHO collabore avec le système des Nations Unies (ONUCI, PNUD, etc.), l’Union 
Européenne, l’Union Africaine, etc. 
la LIDHO a participé également à maintes rencontres nationales, internationales, et à répondu 
aux invitations des représentations diplomatiques et des ministères. A leur initiative, la LIDHO 
a également reçu de nombreuses délégations d’ambassades accréditées dans notre pays, des 
organisations internationales de passage en Côte d’Ivoire ainsi que des organisations sœurs 
nationales. 
 
III - DE LA GESTION DES PROJETS  
Plusieurs projets ont été menés par la LIDHO. Il s’agit notamment :  
 
- Projet «Promouvoir et défendre les droits de l’homme ainsi que la cohésion sociale à 
travers une campagne de proximité en période post-crise en Cote d’Ivoire» à Abobo, 
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Guiglo, Duekoué financé par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de Ambassade de 
France de janvier 2012 à février 2013. Ce projet à permis de former 40 Défenseurs locaux des 
droits de l’homme à la promotion et défense des droits de l’homme pour une cohésion sociale 
réussie en Côte d’Ivoire à travers une campagne nationale de sensibilisation et de plaidoyer de 
proximité. 
- Projet de recherche sur la liberté d’expression et de manifestation financé par OSIWA 
- Projet « Education aux Droits de l’Homme en milieu scolaire et universitaire en Côte 
d’Ivoire » exécuté avec le soutien financier de l’Ambassade des USA de novembre 2012 à 
octobre 2013. Ce projet a permis de promouvoir les Droits de l’Homme, la bonne gouvernance, 
le respect des institutions  et l’Etat de droit dans les Universités et Grandes écoles Publiques pour 
qu’ils s’inscrivent désormais dans les réalités quotidiennes des élèves et étudiants de Côte 
d’Ivoire. 
- Projet ECHO 1 et ECHO 2 « Améliorer la protection des populations civiles et apporter 
une assistance humanitaire dans les zones affectées par le conflit en Côte d’Ivoire » exécuté 
en partenariat avec le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) à Toulepleu, Taï et Tabou de 
novembre 2011 à août 2012 puis de janvier 2013 à mars 2013. La LIDHO dispose actuellement 
d’un bureau permanent d’assistance juridique à Toulepleu dans le cadre de ce projet. Il vise à 
recevoir les victimes d’expropriation foncière, les entendre et les guider vers les structures 
compétentes pour la résolution du litige. Ce projet a permis à la LIDHO à travers sa clinique  
juridique, de disposer de façon plus ou moins exhaustive, d’une banque de données sur la 
typologie des conflits fonciers à l’ouest de la côte d’ivoire et les solutions possibles de leur 
règlement et de leur gestion durable. 
 
- Projet « Campagne de sensibilisation des droits de l’homme pour la cohésion sociale dans 
la ville de Bondoukou au nord est de la Côte d’Ivoire » exécuté avec le soutien financier de 
l’Ambassade de Grande Bretagne de décembre 2012 à mars 2013. Ce projet à permis de 
sensibiliser les leaders communautaires, les imams et la population sur le respect des droits de 
l’homme par des séminaires de formation et des messages radiophoniques. 
 
- Projet d’ »appui à la mise en œuvre de la loi relative au domaine foncier rural dans les 
zones d’intervention du devis programme n°4/dp4/2013-2014 » exécuté en partenariat avec le 
Ministère de l’agriculture et le soutien financier de l’Union Européenne d’avril 2014 a décembre 
2014. Ce projet a permis la sensibilisation et la formation des Comités Villageois de Gestion 
Foncière Rurale et des  populations des  localités couvertes par le DP4 : Abengourou, Agboville,  
Agnibilékrou, Daloa et Toulepleu dans la procédure d’immatriculation du foncier rural et de 
délimitation des territoires villageois.   
 
-Projet « de promotion des droits de l’homme et  la consolidation de la cohésion sociale 
intercommunautaires à San-Pedro » exécuté avec le soutien financier de OSIWA de juin 2012 
à juin 2014. Ce projet a permis d’abord de renforcer les capacités de 31 dirigeants d’ONGs et 
responsables d’Associations communautaires sur les notions de droits de l’homme, de 
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citoyenneté, de bonne gouvernance etc. Ensuite à permis de mettre en place un comité d’éveil 
qui a mené des actions de réconciliation nationale tant à San Pedro que les localités voisines où 
se posaient des problèmes de conflits fonciers, de conflits communautaires. Et a enfin permi 
d’installer de club de droit de l’homme dans les lycées et collège de San-Pedro. 
 
-Projet «Education aux Droits de l’Homme en milieu rural à travers les radios de proximité» exécuté avec le soutien financier de l’Ambassade du Canada du 1er juin 2013 à 30 
novembre 2013. Ce projet, a permis de produire des CD en PAD en quatre (4) langues locales 
(Bété, malinké, senoufo et Baoulé) sur les Droits de l’Homme, notamment les libertés publiques, 
puis ont été diffusées par des radios de proximités. 
 
D’autres projets ont aussi été exécutés avec la collaboration d’autres ONGs sœurs ou du 
Ministère. Il s’agit : 
- Projet d’élaboration et de vulgarisation du « Recueil des textes juridiques internationaux 
relatifs aux Droits de l’Homme ratifiés par la Côte d’Ivoire », avec le partenariat technique 
du Ministère de la Justice et des droits de l’homme et financé par le Fonds Canadien d’Initiatives 
Locales (FCIL). 
- Projet « Suivi des processus de la justice transitionnelle par la société civile en Côte 
d’Ivoire exécuté avec le soutien financier de TRUST AFRICA en partenariat avec l’OIDH, le 
MIDH, ICTJ   
 
- Projet « Promotion de la justice transitionnel et des droits humains en Côte d’Ivoire » 
exécuté avec le soutien financier de American Jewish World Services (AJWS) en partenariat 
avec l’OIDH et le MIDH de juin 2015 à mai 2016. 
 
- Projet sur la vulgarisation du rapport ITIE 2012 co-exécuté avec la plate forme Publiez Ce 
Que Vous payez (PCQVP) 
 
-Projet sur la justice transitionnelle financé par le NED et co exécuté avec l’APDH                          
CONCLUSION 
D’une façon générale, on peut retenir que malgré la rareté des moyens, le BEN essaie de 
maintenir la LIDHO en éveil. C’est le lieu de remercier tous les membres du BEN, le personnel 
du siège, toutes les sections ainsi que les militants  pour leur engagement et les exhorter à plus 
de travail pour que vivent les Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire.  


