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PREAMBULE 

 

Vu  la loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République 

de Côte d’Ivoire; 

 

Vu la loi n° 2018 - 900 du 30 novembre 2018 portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement du Conseil National des Droits de l’Homme ; 

 

Vu le décret  n°2019-119 du 06 février 2019 déterminant les modalités de 

désignation des membres du Conseil National des Droits de l’Homme ; 

Vu le décret n° 2019-119 du 06 février 2019 portant nomination des membres du 

Conseil National des Droits de l’Homme ; 
 

Vu le décret n° 2019-329 du 10 avril 2019 entérinant l’élection des membres du 

Bureau Exécutif du Conseil National des Droits de l’Homme ; 
 

Vu le décret n° 2019-641 du 17 juillet 2019 portant nomination du Secrétaire 

Général du Conseil National des Droits de l’Homme ; 
 

Vu le procès-verbal de délibération de l’Assemblée Générale du Conseil National 

des Droits de l’Homme (CNDH) en date du 18 avril 2019 ; 
 

Vu  l’avis n° 001/2019 du 30 décembre 2019 du Conseil d’Etat ; 

 

Il est adopté le présent Règlement Intérieur : 
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I : OBJET  

 

Article 1er :  

Le présent Règlement Intérieur fixe les règles d'organisation du Conseil National des 

Droits de l’Homme et les modalités de fonctionnement et d’exercice de ses 

attributions ainsi que les modalités de composition des Commissions Régionales, le 

nombre de leurs membres, leur organisation et leurs modalités de fonctionnement. 

 

Chapitre II : COMPOSITION  
 

Section I : La Commission centrale du Conseil National des Droits de l’Homme 
 

Article 2 : 

 

La Commission centrale du CNDH est composée de douze (12) membres, ayant 

tous voix délibérative, issus des structures associatives, socioprofessionnelles et 

d’experts désignés ci-après : 

  

- une (01) personnalité, issue des organisations non gouvernementales, reconnue 

pour ses compétences en matière de promotion et de protection des droits de 

l’Homme ; 

- une (01) personnalité, issue des organisations non gouvernementales, reconnue 

pour ses compétences en matière de promotion et de protection des droits de la 

Femme ; 

-Une (01) personnalité, issue des organisations non gouvernementales, reconnue 

pour ses compétences en matière de promotion et de protection des droits des 

Enfants ; 

-Une (01) personnalité, issue des organisations non gouvernementales, reconnue 

pour ses compétences en matière de promotion et de protection des droits des 

personnes handicapées ; 

-Une (01) personnalité issue du monde du travail ; 

-Deux (02) personnalités reconnues pour leurs compétences en matière de 

promotion et de protection des droits de l’Homme, experts ; 

-Une (01) personnalité issue des organisations professionnelles des medias ; 

-Un (01) magistrat ; 

-Un (01) avocat ; 

-Un (01) médecin ; 

-Un (01) Psychologue. 
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Section II : Les Commissions Régionales 
 

Article 3 : 

 
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 2018 - 900 du 30 novembre 
2018, le Conseil est assisté dans l’exercice de ses attributions, par des Commissions 
Régionales créées à travers toutes les régions de la Côte d’Ivoire. 
 

Les Commissions Régionales sont des unités opérationnelles du CNDH. Elles 

exercent, sous l’autorité du président du CNDH, les attributions du Conseil au niveau 

du ressort territorial de chaque région. 

 

Chapitre III : ATTRIBUTIONS  
 

Article 4 :  
 

Le CNDH, en matière de promotion, de protection et de défense des droits de 
l’Homme, exerce des fonctions de conseil, mène des consultations, conduit des 
missions d’évaluation et fait des propositions. 
 

A ce titre, il est chargée notamment : 

- de fournir à titre consultatif au Gouvernement, au Parlement et à tout autre 
organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant 
de sa faculté d’autosaisine, des avis, recommandations, propositions et 
rapports concernant toutes questions relatives à la protection et à la promotion 
des droits de l’Homme. 
 

- de dresser rapport, en tant que de besoin, de la situation des droits de 
l’Homme  sur le territoire national ; 

 
- d’encourager à la ratification des instruments internationaux  relatifs aux droits 

de l’Homme  ou à l’adhésion  à ces textes, ainsi qu’à leur mise en œuvre 
effective  au plan national ; 
 

- de promouvoir et de veiller à l’harmonisation de la législation nationale avec 
les normes internationales ; 
 

- de recevoir les plaintes et dénonciations portant sur les cas de violations des 
droits de l’Homme ; 
 

- de procéder à des enquêtes non judiciaires,  de mener toutes investigations 
nécessaires sur les plaintes et dénonciations dont elle est saisie et d’établir un 
rapport  contenant les mesures qu’elle propose au Gouvernement ; 
 

- d’interpeller toute autorité ou tout détenteur d’un pouvoir de coercition sur les 
violations des droits de l’homme  dans les domaines  qui le concernent et de 
proposer les mesures tendant à y mettre fin ; 
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- d’émettre des avis sur toutes les questions relatives à la promotion, à la 
protection  et à la défense des  droits de l’homme ;  

- de recevoir les lois relatives aux libertés publiques avant leur publication en 
vue de les diffuser auprès des organisations de défense des droits de 
l’Homme ;  
 

- de procéder à la visite des lieux de détention afin notamment de prévenir la 
commission d’actes de torture, de traitements cruels, inhumains ou 
dégradants et de renforcer la protection contre de tels actes ;  

- de contribuer à l’élaboration des rapports prescrits par les instruments 
juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie ; 
 

- d’entretenir, dans le cadre de sa mission, des rapports avec les institutions et 
organisations nationales et internationales intervenant dans le domaine des 
droits de l’homme, conformément à la législation en vigueur ; 

 
- d’analyser toute question relative à la promotion et à la protection des droits 

de l’Homme. 
 
- de contribuer à la protection des défenseurs des droits de l’homme. 

 
Dans le cadre de l’exercice des missions suscitées et afin de faciliter leur mise en 

œuvre, le CNDH peut créer en son sein des mécanismes nationaux de protection 

des droits de l’homme, conformément aux conventions internationales relatives aux 

droits de l’homme ratifiées par la Côte d’Ivoire et à la législation nationale en vigueur. 

 

Les modalités de fonctionnement des mécanismes nationaux de protection des droits 

de l’homme ainsi créés sont arrêtées par délibérations de l’assemblée générale du 

CNDH. 
 

Article 5 :  
 

Les différents rapports élaborés par le CNDH peuvent être rendus publics. 
 

Article 6 :  
 

Le CNDH élabore un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme et un rapport 

d’activités, qu’il adresse au Président de la République, au Président de l’Assemblée 

nationale et au Président du Sénat. 
  

Les présentations à l’Assemblée nationale et au Sénat donnent lieu à débats. 
 

Ces rapports sont rendus publics. 
 

Chapitre IV : DES  CONSEILLERS AUX DROITS DE L’HOMME 
 

Article 7 :  
 

Peuvent  être  membres  du CNDH, les personnes qui  remplissent  les  conditions  

suivantes : 
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- être  de  nationalité  ivoirienne ; 

- être  majeur ; 

- savoir  lire  et  écrire ; 
 

- jouir  de  tous  ses  droits  civils  et  politiques ; 

- n’avoir  jamais  été  condamné  pour  des  actes  constitutifs  de  violation  des  

droits  de  l’homme  ou  du droit  international humanitaire ; 

- avoir des compétences dans le domaine des  droits de l’homme  et  faire  la 

preuve de son intérêt  pour  la promotion et la défense  des droits  de  

l’homme. 
 

Article 8 :  
 

Les  membres  du  Conseil sont  proposés à la  nomination  par  le  Ministre  chargé  

des  Droits  de  l’Homme, sur  une  liste  établie  en liaison  avec  les structures  

mandantes. 
 

Article 9 :  
 

Les  membres  du Conseil,  une fois  nommés  par  décret  pris  en Conseil  des  

Ministres, ne  peuvent  être  remplacés  de  manière  discrétionnaire  par les  

structures  qui les  ont  mandatés, sous  réserve  des dispositions  de  l’article  12  ci-

dessous. 
 

Article 10 :  
 

Les  membres  du  Conseil sont  tenus  au secret  des  délibérations,  même  après  

la cessation  de  leurs  fonctions. 
 

Article 11 :  
 

Aucun des membres  du  Conseil ne  peut  être  recherché,  poursuivi, arrêté, détenu  

ou jugé  pour  les  opinions  ou  votes  émis  dans  l’exercice  de  ses  fonctions. 

Les membres du CNDH jouissent de toutes les garanties nécessaires à même 
d’assurer leur protection et leur indépendance lors de l’exercice de leurs missions. 

Indépendamment  des  sanctions  pénales  prévues  par  la  législation  en vigueur, il  

est interdit, sous  peine  de  révocation,  à tout  membre  du  Conseil, d’user  de  sa  

qualité  pour  d’autres  motifs  que l’exercice  de sa  mission, de  violer  le  secret  

des  délibérations  et  de  communiquer  les  documents  établis  et  ceux  qui lui  

sont  remis  pour  faciliter  sa  mission. 

 

Article 12 :  
 

1. Le  mandat  des  Conseillers  peut  prendre  fin  par  démission, empêchement  

définitif  ou  absence  prolongée, révocation, décès ou défaillance.  

 

2. La démission  est  présentée  par  le  Conseiller  au  Président  du  CNDH. Celui-

ci  en informe  le  Bureau  Exécutif  et l’Assemblée  Générale. 
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3. L’empêchement définitif pour cause de maladie est dûment constaté par un 

certificat médical délivré par un médecin désigné par l’Assemblée Générale 

parmi les médecins agrées auprès de la Cour d’appel d’Abidjan. La cessation de 

mandat est prononcée par l’Assemblée Générale saisie par le  Président. 

 

4. La  révocation  d’un  Conseiller  peut  intervenir  si celui-ci  s’est  rendu  coupable  

de graves violations des droits de l’homme, d’usage abusif de sa qualité de  

Conseiller, de violation du secret des délibérations et de communication des  

documents établis et ceux qui lui sont remis pour faciliter sa mission. 

 

Article 13 :  

 

1. La démission, la révocation, l’empêchement absolu, la défaillance ou le décès 

d’un membre du Conseil est constaté par la Commission centrale saisie sans 

délai à cette fin sur  requête du Président ou du tiers des membres du Conseil. 

 

2. Il est pourvu à son remplacement  conformément à l’article 11 de la loi et ce, 

dans  un délai de trois (03) mois à compter de l’Assemblée Générale ayant 

constaté la cessation  des  fonctions. 

 

3. L’empêchement s’entend de l’impossibilité physique ou juridique pour un 

membre  de  participer,  de  manière  suivie,  aux  activités du CNDH. 

 

4. Peut être considéré comme défaillant tout membre qui n’a pas participé, sans 

motif valable, à trois séances consécutives de l’assemblée plénière. 

 

Article 14 :  

 

Trois (03) mois avant la fin du mandat des membres du Conseil et à l’initiative du 

Président, le Secrétaire Général informe le Ministre en charge des Droits de l’Homme 

en vue du renouvellement du Conseil, conformément à la  loi. 

 

TITRE II : ORGANES 

 

Article 15 :   

 

Les organes du CNDH sont : 

 
 

- l’Assemblée Générale ; 
 

- le Bureau Exécutif ; 
 

- le Secrétariat Général. 
 

 

Chapitre I : L’ASSEMBLEE GENERALE 
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Section I : Composition 
 

Article 16 : 
 

L’Assemblée  Générale  comprend  tous  les  Conseillers aux droits de l’homme  du 

CNDH. 
 

Pour ses travaux, le CNDH peut recourir à des compétences ou expertises 

extérieures. 
 

Section II : Attributions 
 

Article 17 : 
 

L’Assemblée  Générale  est  l’organe  de  décision  du  CNDH. 
 

A ce  titre, elle : 
 

- délibère  notamment  sur  le  programme  d’activités ; 
 

- procède à l’élection  des  membres  du Bureau Exécutif ; 

- constate et/ou prononce l’empêchement définitif prévu à l’article 12 alinéa 3 du 

présent règlement ; 
 

- approuve  le projet  de  budget   du  CNDH ; 
 

- adopte et  modifie  le Règlement  Intérieur ; 
 

- délibère obligatoirement  sur  toutes  les  questions  relevant  des attributions  

du  CNDH ; 

- approuve  les  propositions d’installation des Commissions Régionales faites  

par  le  Bureau  Exécutif ; 

- arrête le calendrier de ses réunions. 

 

Section III : Fonctionnement 
 

Article 18 :  
 

L’Assemblée  Générale est réunie en tant que de besoin,  et au minimum six (06) fois  

par  an, sur  convocation  du Bureau Exécutif  ou à la  demande  du tiers  des  

membres du Conseil, sans  que le  nombre total  de  réunions  n’excède  douze (12). 
 

Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par procès-verbal. 

 

Article 19 :  
 

Le  quorum requis  pour  la tenue  d’une  Assemblée  Générale  est  la présence  de  

neuf  (09)  membres  . 
 

A défaut  de  ce  quorum  à la  première  réunion,  une  seconde  est  convoquée  et  

se  tient  dans  les  quarante-huit  (48) heures  qui  suivent,  quel que  soit  le  

nombre  de  membres  présents. 
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Article 20 :  

 

Les  décisions de l’Assemblée  Générale  sont  prises  par  consensus  ou par  vote. 

Le  vote  est  acquis  à la majorité  des membres  présents  ou représentés. 

 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 
 

Article 21 :  

 

1. Le droit de vote est personnel. Toutefois, le vote par procuration est permis en 

cas d’absence justifiée d’un membre. 
 

2. La procuration est rédigée au nom d’un seul membre nommément désigné et ne 

peut être transférée à un autre bénéficiaire. 
 

3. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture de la réunion pour laquelle 

elle a été donnée. 
 

4. Nul ne peut recevoir pour un scrutin ou une réunion plus d’une délégation de 

vote. 
 

5. Le vote à main levée et le vote à bulletin secret sont admis. 
 

6. Un Conseiller ne peut donner plus de trois procurations dans l’année, sauf cas 

de force majeure, constaté par le Bureau Exécutif. 

 

Article 22 :  

 

Les indemnités de session allouées aux conseillers du CNDH autres que ceux du 

Bureau Exécutif, conformément à l’article 31 de la loi, sont conditionnées à la 

présence effective de ceux-ci ou à leur représentation aux Assemblées Générales et 

aux absences justifiées. 

 

Article 23 :  
 

Le Président du CNDH préside les réunions de l’Assemblée Générale. En cas 

d’absence ou d’empêchement, le Vice-président le remplace. 

 

Article 24 : 
 

Le projet de l’ordre du jour des réunions de l’Assemblée Générale est arrêté par le 

Bureau Exécutif et communiqué par le Secrétaire exécutif, une semaine au moins 

avant la réunion. 

 

Ce délai n’est pas requis en cas d’urgence. 
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Chapitre II : LE BUREAU EXECUTIF 
 

Section I : Composition 

 

Article 25 : 

 

Le Bureau Exécutif est  composé  d’ : 
 

- un Président ; 
 

- un Vice-président ; 
 

- un Secrétaire  Exécutif. 
 

Article 26 :  

 

1. Les membres du Bureau Exécutif du CNDH sont élus par et parmi les 

Conseillers aux droits de l’homme. Le vote a lieu à bulletin secret. 
 

2. Le Président est élu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité 

simple au second tour, s’il y a lieu. 
 

3. Les autres membres du Bureau Exécutif sont élus dans les mêmes conditions. 
 

Article 27 :  
 

Les candidatures sont reçues dans les sept (07) jours précédant les élections par le 

Secrétariat Général du CNDH, qui doit en faire la publication, quarante-huit heures 

avant la tenue des élections. 
 

Section II : Attributions 
   

Sous-section I : Les Attributions du Bureau Exécutif 
 

Article 28 :  

 

Le  Bureau Exécutif  est  l’organe d’exécution  du  CNDH. Il  organise  et  coordonne 

les  activités  du bureau du  CNDH. 

 

A ce titre, il fixe, notamment, les ordres du jour des Assemblées Générales et tient à 
jour les présences à cette assemblée. Il constate le cas de défaillance ou 
d’empêchement des membres. Il examine les comptes de l’année ainsi que les 
demandes budgétaires pour l’exercice suivant, présentés par le Secrétaire Général. 
 

Il fait en outre, toutes propositions sur le fonctionnement des Commissions 

Régionales. 
 

A ce  titre,  il est  chargé  de : 
 

- Convoquer, conformément au calendrier arrêté par l’Assemblée Générale, les 

réunions de celle-ci et en diriger  les  travaux ; 
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- représenter,  à travers  son  Président, le  CNDH dans  tous les  actes de  la 

vie civile et publique ; 
 

- proposer le budget du CNDH à l’Assemblée Générale avant sa  transmission 

au  Ministère chargé du Budget, conformément  à  l’article  34  de la loi ; 
 

- adjuger les marchés de travaux, de biens ou de  services financés  sur  le  

budget du CNDH, conformément aux  dispositions du Code des marchés 

publics ; 

- superviser l’activité des commissions régionales et en rendre compte à 

l’Assemblée Générale ; 
 

- proposer à  l’Assemblée Générale du Conseil l’installation des  Commissions  

Régionales. 

 

Sous-section II : Les Attributions des Membres du Bureau  Exécutif 
 

I. LE PRESIDENT 
 

Article 29 :  
 

Le Président est le premier responsable et le porte-parole officiel du CNDH.   

A ce titre, il : 

 

 représente le CNDH dans tous les actes de la vie civile et publique ; 
 

 veille à la bonne marche des activités du CNDH ; 
 

 approuve les missions et coordonne l’action du Bureau Exécutif ; 
 

 transmet les avis du CNDH aux pouvoirs publics et autres Institutions nationales 

et internationales ; 
 

 préside les réunions de l’Assemblée Générale et du Bureau Exécutif ; 
 

 veille au respect du Règlement Intérieur et assure la discipline au sein du CNDH. 

A ce propos, il reçoit toute information relative au non-respect des dispositions du 

Règlement Intérieur, aux violations graves ou infractions aux textes relatifs aux 

droits de l’homme et au droit international humanitaire, commis  par tout membre 

du CNDH ; 
 

 exerce un pouvoir hiérarchique sur le personnel du CNDH ; 
 

 détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de son Cabinet, 

conformément aux dispositions de l’article 30 du Règlement Intérieur ; 
 

 procède aux nominations  aux emplois et décide des avancements du personnel 

du Conseil, sur proposition du Secrétaire général ;  
 

 est l’ordonnateur du budget du CNDH dans les conditions déterminées par les 

règles de la comptabilité publique ; 
 

 prend toutes les dispositions pour assurer la sécurité du siège social et des 

Conseillers en tout lieu et en tout temps ; 
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 publie dans les meilleurs délais les rapports officiels du CNDH sur la situation 

des droits de l’homme en Côte d’Ivoire sur une période donnée, après 

approbation par l’Assemblée Générale ; 
 

 prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement les cas 

de violations des droits de l’homme observées ; 
 

 

 entretient des relations étroites avec les pouvoirs publics, en vue de la promotion 

et de la protection des droits de l’homme ; 

 entretient des relations de coopération avec les institutions nationales, régionales 

et internationales intervenant dans le domaine des droits de l’homme ; 
 

 peut déléguer certains de ses pouvoirs au Vice-président du Bureau Exécutif. 

 

Article 30 : 

 

Le Président du CNDH est assisté par un Cabinet dont les membres sont prévus par 

le cadre organique des emplois. 

 

II - LE VICE-PRESIDENT 

 

Article 31 : 

 

 Le Vice-président assiste le Président et assure son remplacement en cas 

d’absence ou d’empêchement ; 
 

 suit l’ensemble des activités des Commissions Régionales en liaison avec les 

directions techniques concernées et rend compte au Bureau Exécutif. 
 

 

 Il peut recevoir délégation de pouvoirs du Président. 

 

III- LE SECRETAIRE EXECUTIF  

 

Article 32 :  

 

Le Secrétaire du Bureau de la CNDH est appelé Secrétaire Exécutif. 
 

A ce titre, il : 
 

 coordonne la rédaction des  rapports d’enquêtes et du rapport annuel en liaison 

avec les directions techniques concernées ; 
 

 assure le secrétariat des réunions du Bureau Exécutif ; 
 

 assure le secrétariat de l’Assemblée Générale ; 

 organise les missions des Conseillers aux droits de l’homme et des 

commissaires régionaux ; 

 assiste le Président dans la conduite des débats au cours des Assemblées 

Générales et des réunions du Bureau exécutif. 
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Article 33 :  
 

Dans l’exécution de leurs tâches, tous les membres du Bureau Exécutif travaillent en 

liaison avec le Secrétaire Général du CNDH.  
 

En vue d’une meilleure coordination des activités du CNDH et de leur suivi, il est mis 

en place un comité de direction composé des membres du Bureau Exécutif, du 

Secrétaire général et de l’ensemble des directions techniques. Le comité de direction 

se réunit une fois par semaine et, en tant que de besoin. 
 

Section III : Le Fonctionnement du Bureau Exécutif 
 

Article 34 :  
 

Le Bureau Exécutif se réunit au moins une fois par semaine et chaque fois que de 

besoin, sur convocation du Président. 

 

Article 35 :  
 

Les réunions de Bureau Exécutif peuvent être élargies à certains Conseillers, aux 

directeurs techniques et aux Présidents des Commissions Régionales, à la demande 

du Président du CNDH. 
 

Article 36 :  

 

La convocation à la réunion du Bureau Exécutif, comportant le projet d’ordre du jour, 

est portée par courrier ou tous moyens appropriés, à la connaissance des membres 

du Bureau par le Secrétaire Exécutif, dans les meilleurs délais. 
 

Article 37 :  

 

1. Le Bureau Exécutif prépare et organise ses réunions, ainsi que celles de 

l’Assemblée Générale dont il propose le projet d’ordre du jour. 

 

2. Le Bureau Exécutif rend compte à l’Assemblée Générale de l’état d’exécution de 

ses décisions. 

 

3. Le Bureau Exécutif fait un rapport trimestriel de l’exécution du programme 

d’activités du CNDH qu’il soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

 

4. Le Bureau Exécutif communique, de façon  périodique,  les statistiques  des  

actions  du CNDH. 

 

5. Le Bureau Exécutif prépare et soumet à l’Assemblée Générale, pour adoption, le 

rapport annuel sur l’état des droits de l’homme. 
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Chapitre III : LE SECRETARIAT GENERAL 
 

Article 38 :  
 

Le CNDH  est  assisté  d’un Secrétaire  Général  nommé par décret pris en Conseil 

des  Ministres, sur  proposition du Président du CNDH. 
 

Article 39 :  
 

Le Secrétaire Général est  l’organe  administratif, financier et  technique  du Conseil 

National des Droits de l’Homme 
 

A ce titre et sous l’autorité du Président du Conseil, il : 
 

 s’assure de la bonne  exécution  des  contrats  conclus  avec  les  entreprises; 
 

 gère  les  ressources  humaines ; 
 

 procède au recrutement du personnel  du Secrétariat  Général, en accord  

avec  le  Président  du Conseil ; 
 

 gère  le courrier  du CNDH ; 
 

 gère les  archives  du CNDH ; 
 
 

 propose  au Président, toutes  les  mesures  sécuritaires  nécessaires ; 
 

 assure  la maintenance  du matériel et du mobilier du CNDH ainsi que du parc 

automobile ; 

 dote le Conseil de tous les logiciels indispensables à son bon fonctionnement ; 

 prend  les  mesures  pour  l’entretien  des  locaux de l’institution ; 
 

 exécute  toute  autre  tâche  nécessaire  à l’administration  du  CNDH ; 

 met à la disposition des membres du Bureau Exécutif et de tout Conseiller tout 

document de travail demandé, et ses services compétents ; 

 met à la disposition des membres du Bureau Exécutif et de tout Conseiller 

toutes ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ; 

 prépare le projet de budget du Conseil ; 

 propose à l’approbation de l’Assemblée Générale les procédures de gestion  

et de contrôle interne en accord avec le Président ; 

 prépare le rapport trimestriel de gestion et le rapport financier qu’il présente au 

Bureau Exécutif  et à l’Assemblée Générale ; 

 conseille utilement le Bureau et l’Assemblée Générale sur toutes questions 

dont il est saisi. 

Section I : LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES (DAF)  

Article 40 :  
 

Sous la responsabilité et le contrôle du Secrétaire Général, le directeur des Affaires 

Administratives et Financières exécute les tâches administratives et financières du 

Conseil National des Droits de l’Homme. Il veille à la bonne gestion du patrimoine et 

des ressources humaines. 
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Dans l’accomplissement de ses attributions, la Direction des Affaires Administratives 

et Financières disposent des départements suivants :  
 

- le département du « Budget et de la Comptabilité » ; 

- le département des « Ressources Humaines » ; 

- le département des « Moyens Généraux ». 

 

Article 41 :  

 

Le département du « Budget et de la Comptabilité » est chargé de : 
 

- s’assurer de la bonne exécution des contrats conclus avec les entreprises ; 

- préparer les projets de budget ; 

- assurer le suivi budgétaire ; 

- assister le Secrétaire général dans l’exercice de ses attributions en matière 

financière ; 

- élaborer le rapport trimestriel de gestion et le rapport financier ; 
 

- exécuter les tâches financières que lui confie le Secrétaire Général. 

 

Le département du « Budget et de la Comptabilité » est dirigé par un chef de 

département ayant rang de sous-directeur. 
 

Article 42 :  
 

Le département des « Ressources Humaines » est chargé de : 
 

- préparer les dossiers de recrutement du personnel du CNDH ; 
 

- assurer la gestion courante et prévisionnelle des ressources humaines ; 
 

- proposer des programmes de stage et de formation du personnel ; 

- Veiller à l’évaluation annuelle du personnel ; 
 

- exécuter les tâches administratives que lui confie le Secrétaire Général ;  
 

- veiller au bien-être du personnel.  

Le département des « Ressources Humaines » est dirigé par un chef de 

département ayant rang de sous-directeur. 
 

Article 43 :  
 

Le département des « Moyens Généraux » est chargé de : 
 

- tenir à jour le fichier général du patrimoine du CNDH ; 
 

- programmer et gérer le matériel et les équipements du CNDH ;  

- gérer les fournitures et matériels, les mobiliers et bâtiments ; 
-  Mettre en œuvre les engagements des dépenses autorisées par 

l'ordonnateur; 
- gérer les contrats d'entretien et de maintenance; 
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- évaluer les besoins des différents services du CNDH et des Commissions 

Régionales ; 

- procéder à des appels d'offres et négocie les contrats de sous-traitance ou 

d'achat (fournitures, équipements et véhicules) ; 

- assurer le suivi de l'état des locaux ; 

- veiller à la gestion optimale du parc automobile ; 

- exécuter toutes autres tâches administratives que lui confie le Secrétaire 

Général. 

 

Le département des « Moyens Généraux » est dirigé par un chef de département 

ayant rang de sous-directeur. 
 

Section II : La DIRECTION DES PROGRAMMES ET ETUDES THEMATIQUES 

(DPET) 

Article 44 :  
 

Pour la mise en œuvre de son programme d’activités, le Conseil des Droits de 

l’Homme dispose d’une Direction des programmes et des Etudes Thématiques. 
 

La Direction des programmes et des Etudes Thématiques assure la coordination des 

travaux des départements techniques suivants : 
 

- le département Droits civils et Politiques ; 

- le département Droits Economiques, Sociaux et Culturels ; 

- le département chargé de la Coopération et des relations avec la Société 

Civile ; 

- le département des Droits de la Femme, de l’Enfant, des Personnes 

Vulnérables et des Droits dits de Solidarité ; 

- le département chargé de la Coordination des Commissions Régionales ; 

- le Département chargé de la Formation et du Renforcement des Capacités.  
 

Chaque département technique travaille en collaboration et en synergie avec les 

autres départements. 
 

Chaque département technique est dirigé par un chef de département ayant rang de 

sous-directeur. 
 

Article 45 :  

   

Le département « Droits Civils et Politiques » est chargé de/d’ :  
 

- réaliser des études sur les Droits Civils et Politiques ; 

- créer un répertoire des ONG travaillant sur les droits civils et politiques ; 
 

- procéder à des recherches thématiques ; 
 

- initier et conduire des réflexions sur les Droits Civils et Politiques ; 
 

- traiter, après imputation, toute saisine relative aux Droits Civils et Politiques ; 
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- mener les investigations et vérifications sur toute allégation de violation des 

Droits Civils et Politiques ;  
 

- proposer des programmes de renforcement des capacités des Conseillers et 

du personnel des Commissions régionales sur les Droits Civils et Politiques ; 
 

- répondre aux besoins de documentation des Conseillers aux droits de 

l’homme et du personnel des Commissions régionales ou de tout demandeur ; 
 

- proposer toute action visant à faire cesser toute violation liée aux droits civils 

et politiques et des mesures de réparation ; 
 

- assurer l’éducation et la formation dans le domaine des Droits Civils et 

Politiques ; 
 

- assurer une veille (le monitoring) des droits civils et politiques sur l’ensemble 

du territoire national. 
  

- proposer toute mesure de lutte contre l’impunité en matière de Droits de 

l’Homme;  
 

- évaluer la réglementation en matière de Droits Civils et Politique et faire des 

observations et recommandations ; 

- s’approprier les recommandations issues de tout rapport étatique et non-

étatique et en faire le suivi ; 
 

- exécuter, sous l’impulsion du Bureau Exécutif, toute tâche ou activité entrant 

dans le cadre de la collaboration avec le Comité des Droits de l’Homme. 

Article 46 :  
 

Le département « Droits Economiques, Sociaux et Culturels » est chargé de/d’ : 
 

- réaliser des études sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels ; 
 

- procéder à des recherches thématiques ; 
 

- initier et conduire des réflexions sur les Droits Economiques, Sociaux et 

Culturels ;  

- créer un répertoire des ONG travaillant sur les Droits Economiques, Sociaux 

et Culturels ;  
 

- traiter, après imputation, toute saisine relative aux Droits Economiques, 

Sociaux et Culturels ; 
 

- mener les investigations et vérifications sur toute allégation de violation des 

Droits Economiques, Sociaux et Culturels ; 
 

- appuyer les Conseillers et les Commissions Régionales des Droits de 

l’Homme pour toute sollicitation d’assistance technique relative aux Droits 

Economiques, Sociaux et Culturels ; 
 

- assurer une veille (le monitoring) en matière de violation des Droits 

Economiques, Sociaux et Culturels ; 
 

- constituer une base de données fiables sur les Droits Economiques, Sociaux 

et Culturels ;  
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- proposer des programmes de renforcement des capacités des conseillers et 

du personnel des Commissions Régionales ; 
 

- répondre aux besoins de documentation des conseillers et des Commissions 

Régionales des Droits de l’Homme ou de tout demandeur ; 
 

- proposer toute action visant à faire cesser toute violation liée au droits 

Economiques, Sociaux et Culturels et des mesures de réparation ; 
 

- assurer l’éducation et la formation dans le domaine des Droits Economiques, 

Sociaux et Culturels ; 
 

- évaluer la réglementation en matière des Droits Economiques, Sociaux et 

Culturels et faire des observations ; 
 

- s’approprier les recommandations issues des rapports publiés dans le cadre 

des mécanismes internationaux et en faire le suivi ; 
 

- s’approprier les recommandations issues de tout rapport étatique et non-

étatique et en faire le suivi ; 

- exécuter, sous l’impulsion du Bureau Exécutif, toute tâche ou activité entrant 

dans le cadre de la collaboration avec le Comité des Droits Economiques, 

Sociaux et Culturels. 
 

Article 47 :  
 

Le département de la « Coopération et des relations avec la société civile » est 

chargé de/d’ : 

- mettre en place un répertoire de toutes les Organisations Non 

Gouvernementales travaillant sur les droits de l’Homme ; 

- accompagner et renforcer les capacités  des Organisations de la Société 

Civile ; 

- créer et actualiser un répertoire des institutions nationales et des 

Organisations Internationales, 

- développer des partenariats avec toute organisation ou institution susceptible 

d’aider le CNDH dans la mise en œuvre et dans la réalisation des droits de 

l’Homme ;  

- créer un fichier de tous les défenseurs des droits de l’Homme ; 

- développer un réseau  de contact nationaux et internationaux ; 

- développer des partenariats avec les Institutions Nationales des Droits de 

l’Hommes ; 

- maintenir le contact régulier avec les Organisations de la Société Civile ; 

- organiser des rencontres régulières avec  le corps diplomatique, le Système 

des Nations Unies et des  défenseurs des droits de l’Homme ; 

- assurer le suivi du partenariat et la collaboration avec les ONG de promotion, 

de protection et de défense des droits de l’Homme ; 

- proposer et mettre en œuvre des stratégies de suivi des mécanismes 

internationaux ; 
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Article 48 :  
 

Le département des «Droits de la Femme, de l’Enfant, des Personnes 

Vulnérables et des Droits dits de Solidarité » est chargé de/d’ : 

 

- réaliser des études sur les droits de la femme, de l’enfant, des personnes 

handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- créer un répertoire des ONG travaillant sur les droits de la femme, de l’enfant, 

des personnes handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- initier et conduire des réflexions sur les droits de la femme, de l’enfant, des 

personnes handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- traiter, après imputation, toute saisine relative aux droits de la femme, de 

l’enfant, des personnes handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- mener les investigations et vérifications sur toute allégation de violation des 

droits de la femme, de l’enfant, des personnes handicapées et autres 

personnes vulnérables ;  
 

- appuyer les conseillers et les Commissions Régionales pour toute sollicitation 

d’assistance technique relative aux droits de la femme, de l’enfant, des 

personnes handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- faire le monitoring en matière de violation des droits de la femme, de l’enfant, 

des personnes handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- constituer une base de données fiables sur les droits de la femme, de l’enfant, 

des personnes handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- proposer des programmes de renforcement des capacités des Conseillers et 

du personnel des Commissions Régionales sur les droits de la femme, de 

l’enfant, des personnes handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- répondre aux besoins de documentation des Conseillers  et des Commissions 

Régionales ou de tout demandeur  relatifs aux droits de la femme, de l’enfant, 

des personnes handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- proposer toute action visant à faire cesser toute violation et des mesures de 

réparation concernant les droits de la femme, de l’enfant, des personnes 

handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- évaluer la réglementation en matière des droits de la femme, de l’enfant, des 

personnes handicapées et autres personnes vulnérables ; 
 

- s’approprier les recommandations issues des rapports publiés dans le cadre 

des mécanismes internationaux et en faire le suivi ; 
 

- s’approprier les recommandations issues de tout rapport étatique et non-

étatique et en faire le suivi ; 

- réaliser des études sur les droits de Solidarité ; 
 

- procéder à des recherches thématiques ; 

- créer un répertoire des ONG travaillant sur les droits de solidarité ; 
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- initier et conduire des réflexions sur les droits de Solidarité ; 
 

- traiter, après imputation, toute saisine relative aux Droits de Solidarité ; 
 

- mener les investigations et vérifications sur toute allégation de violation des 

droits de Solidarité ;  
 

- appuyer les Conseillers et les Commissions Régionales pour toute sollicitation 

d’assistance technique relative aux droits de Solidarité ; 
 

- assurer une veille (le monitoring) en matière de violation des droits de 

Solidarité ; 
 

- constituer une base de données fiables sur les Droits de Solidarité ;  
 

- proposer des programmes de renforcement des capacités des Conseillers et 

du personnel des Commissions Régionales sur les Droits de Solidarité ; 

- assurer l’éducation et la formation dans le domaine des droits de Solidarité ; 
 

- évaluer la réglementation en matière des Droits de Solidarité et faire des 

observations. 
 

 

Article 49 :  

Le département chargé de la « Coordination des Commissions Régionales » est 

chargé de /d’ : 

- suivre les activités des Commissions Régionales ; 

- assurer la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités des 

Commissions Régionales ;  

- mettre en place des indicateurs de performance ; 

- rédiger des rapports trimestriels sur le fonctionnement des Commissions 

Régionales ; 

- rédiger un rapport d’évaluation annuel ; 

- proposer le cadre d’amélioration des Commissions Régionales ; 
 

- identifier des projets susceptibles de financement, dans le cadre de la 

coopération avec les partenaires ; 

- répertorier  et répondre aux  appels à propositions de projet ; 

- assurer la mise en œuvre des projets dans les Commissions Régionales ; 
 

Article 50 : 
 

Le département de la « Formation et du Renforcement des Capacités » est 

chargé de/d’ : 

 
 

- d’élaborer le projet de  maquette pédagogique de l’Université des Droits de 

l’Homme du Conseil National des Droits de l’Homme ; 

- Proposer des programmes de formation et de renforcement des capacités en 

droits de l’homme et en droit international humanitaire ; 
 

- procéder à des recherches thématiques ; 
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- initier et conduire des réflexions sur les droits de l’homme ;  
 

- appuyer les Conseillers  et les Commissions Régionales des Droits de 

l’Homme pour toute sollicitation d’assistance technique en matière de 

formation aux droits de l’homme ; 
 

 

- répondre aux besoins de documentation des Conseillers et du personnel des 

Commissions Régionales sur les droits de l’homme; 

- assurer l’éducation et la formation aux droits de l’homme ; 

- proposer toute étude relative à la formation aux droits de l’homme. 

 

Section III : LA DIRECTION DES REQUETES ET INVESTIGATIONS (DRI) 

 

Article 51 :  
 

Pour le traitement des requêtes dont elle est saisie ou s’autosaisit, la Conseil dispose 

d’une Direction des Requêtes et des Investigations. 
 

La Direction des Requêtes et des Investigations assure la coordination des activités 

des départements suivants : 
 

- le département en charge des « Prisons et des Lieux de détention » ; 

- le département des « Requêtes » ; 

 

Chaque département est dirigé par un chef de département ayant rang de sous-

directeur. 

 

Article 52 :  

 

Le département en charge des « Prisons et des Lieux de détention » est chargé 

de/d’ : 
 

- effectuer des visites régulières dans les prisons et tous lieux de détention ; 

- produire un rapport trimestriel sur les droits de l’homme dans les prisons et 

lieux de détention ; 

- suivre la détention et de produire tout rapport utile ; 

- veiller au respect des droits de l’homme dans les lieux privatifs de liberté. 

Article 53 : 
 

Le département des « Requêtes » est chargé de/d’ : 
 
 

- recevoir les victimes de violation des droits de l’homme ou de tout 

dénonciateur de telles violations ; 

- faire le suivi des recommandations de la Commission centrale relativement au 

traitement des requêtes ; 

- faire le rapport des diligences liées au traitement des requêtes ; 

- faire le rapport trimestriel de ses activités. 
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TITRE III : COMMISSIONS REGIONALES 
 

Article 54 :  

 

Le CNDH dispose de Commissions Régionales qui constituent ses unités 

opérationnelles. 

 

Les présidents des Commissions Régionales sont nommés par décision du président 

du CNDH parmi les personnalités qualifiées ou les acteurs associatifs régionaux, 

après délibération de l’Assemblée Générale. 

 

Les membres de la Commission Régionale sont nommés par décision du président 

du CNDH, après délibération de l’Assemblée Générale, sur proposition du président 

de la Commission Régionale. 

 

Le président et les autres membres des Commissions Régionales sont recrutés, 

après appel à candidature. Ils ont soumis à un contrat d’objectif d’une durée d’un an 

renouvelable une fois, après leur recrutement. 

 

Les modalités de l’appel à candidature et les conditions du contrat d’objectif sont 

arrêtées par délibération de l’Assemblée Générale du CNDH. 
 

Article 55 :  

Le CNDH installe, en liaison avec les Préfets de Région, les Commissions 

Régionales dans les Régions administratives. 
 

Chapitre I : COMPOSITION 

 

Article 56 :  
 

Outre son président, chaque commission régionale comprend au moins cinq (05) 

membres et au plus dix (10) membres.  

 

Une délibération de l’Assemblée Générale du CNDH détermine le nombre de 

membres de chaque Commission Régionale en tenant compte de la taille de la 

région administrative. 

Outre le président, il est désigné parmi les membres recrutés au sein de la 

Commission Régionale un(e) assistant(e). 

Article 57 : 
 

En cas de démission, révocation, empêchement absolu ou décès d’un membre d’une 

Commission Régionale, il est pourvu à son remplacement dans les conditions et 

modalités prévues par l’article 54 du présent Règlement Intérieur. 
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Chapitre II : MISSIONS ET FONCTIONNEMENT 
 

Article 58 : 
 

Les Commissions Régionales ont pour mission, d’assurer le suivi et le contrôle de la 

situation des Droits de l’Homme au niveau régional, et recevoir les requêtes relatives 

aux allégations de violations de droits de l’homme qui leur sont adressées. 
 

Elles connaissent de tous les cas de violations des droits de l’homme qui sont 

relevés aux niveaux local et régional, soit par saisine du président du Conseil, soit de 

leur propre initiative ou sur requête des parties concernées.  
 

Article 59 : 
 

Les Commissions Régionales assurent la mise en œuvre des programmes et des 

projets du Conseil en matière de promotion des Droits de l’Homme, et ce, en étroite 

collaboration avec tous les acteurs concernés au niveau de la région, et notamment 

les associations œuvrant dans le domaine des Droits de l’Homme. 
 

Article 60 : 
 

Dans l’exécution de leurs missions, les membres de la Commission Régionale : 
 

- se réunissent au moins une fois par mois ; 
 

- recueillent des informations sur la situation des droits de l’homme ; 
 

- sensibilisent au respect des Droits de l’Homme ; 
 

- rédigent des rapports circonstanciés sur les situations des droits de l’homme ; 
 

- réalisent des études sur des questions relatives aux droits de l’homme 

spécifiques à leurs régions ; 

- visitent les lieux de privation  de liberté ; 

- suivent la mise en œuvre des recommandations des mécanismes 

internationaux ; 
 

- adressent un rapport mensuel à la direction des Requêtes et des 

Investigations. Cette dernière transmet le rapport au Bureau Exécutif. 
 

Article 61 :  
 

Les ressources financières nécessaires à l’exécution des missions des Commissions 

Régionales sont inscrites au budget du CNDH. 

TITRE IV : LE PRIX NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME 
  
Article 62 : 
  
Conformément à son mandat de promotion des Droits de l’Homme, le CNDH 
décerne chaque année un « Prix national des Droits de l’Homme », aux personnes 
physiques ou morales. 
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Article 63 : 
  
Sur proposition du Bureau Exécutif, l’Assemblée Générale définit le ou les 
thématiques/domaines qui doivent faire l’objet du Prix. 
 
Le président du Conseil annonce chaque année la date d’ouverture des 
candidatures, en fixant le délai de dépôt des dossiers de candidature ainsi que la 
date de proclamation de la personne ou de l’organisme lauréat (e). Il définit, le cas 
échéant, le ou les domaines retenus pour l’attribution du Prix. 
  
Article 64 : 
   
Le prix consiste en une valeur financière et une médaille portant un motif, et 
l’inscription "Prix national des Droits de l’Homme", son numéro d’ordre et l’année de 
son attribution. 
  
Article 65 : 
   
Un jury est mis en place annuellement, après consultation de l’Assemblée Générale, 
par décision du président du Conseil, pour choisir la personne ou l’organisme qui 
remportera le prix. Le président nomme les membres de ce jury parmi les 
personnalités reconnues pour leur compétence, savoir-faire, probité et impartialité. 
Le jury choisit parmi ses membres un(e) président(e) et un(e) rapporteur(e). 
 
Article 66 : 
   
Le « Prix national des Droits de l’Homme» est remis chaque 10 décembre, par le 
Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire. 
 

TITRE V : RESSOURCES  
 

Article 67 :  
 

Les ressources financières du CNDH sont constituées par : 
 

- les allocations de ressources financières prévues au budget de l’Etat pour le 

fonctionnement du CNDH; 
 

- les ressources ou autres contributions recueillies par l’Etat à cet effet ; 
 

- les dons, legs, subventions et autres contributions. 
 

Article 68 :  
 

Les ressources financières de la CNDHCI sont des deniers publics. 
 

Article 69 :  
 

1. Les ressources et les dépenses du CNDH sont prévues et évaluées dans son 

budget annuel. 
 

2. Le projet de budget du CNDH est élaboré par le Bureau, adopté par l’Assemblée 

Générale, transmis au Ministre chargé du budget, en vue de son inscription au 

budget de l’Etat. 
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Article 70 :  
 

Il est effectué un contrôle a posteriori des comptes et de la gestion du CNDH. Ce 

contrôle est exercé par la Cour des Comptes. 
 

Article 71 :  
 

Le CNDH bénéficie de l’assistance du Gouvernement en ce qui concerne le 

personnel administratif, financier et technique, dont l’appui est nécessaire au bon 

fonctionnement de ses services. Ce personnel est mis à disposition ou détaché 

auprès d’elle en vue de l’assister dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Article 72 : 

 

Le personnel contractuel du CNDH est recruté conformément à la législation du 

travail, par le Président. 
 

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 
 

Chapitre I : DISPOSITIONS DIVERSES 

Section I : DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET DU SECRETAIRE   
GENERA DU CNDH 

Sous-section I : DROITS 

Article 73 : 

- Les Conseillers peuvent demander et obtenir de l'administration du CNDH les 
informations, documents et logistiques nécessaires au bon accomplissement 
de leur mission ; 

 

- Les traitements, indemnités et avantages auxquels peuvent prétendre les 
membres du Bureau et les autres Conseillers sont fixés par la loi ou par toute 
autre procédure établie par le CNDH ; 

 

- Les Membres des Commissions Régionales perçoivent des indemnités fixées 
dans les mêmes conditions ; 

 

- Il est attribué à chaque membre du Conseil, une carte d'identité particulière, 
infalsifiable, indiquant la qualité et valant laissez-passer ; 

 

- Les membres des Commissions Régionales ont droit aussi à une carte 
d'identité particulière indiquant leur qualité ; 

 

- Une assurance-vie est souscrite par le CNDH pour ses membres et le 
Secrétaire général ; 
 

- Une assurance maladie est souscrite par le CNDH pour ses membres et le 
Secrétaire général; 
  

- Une assurance individuel-accident est souscrite par le CNDH pour ses 
membres et le Secrétaire général. 
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Sous-section II : OBLIGATIONS 

Article 74 : 

- Les Conseillers ont l'obligation de prendre part aux travaux de l'Assemblée 
Générale, du Bureau et aux activités du CNDH, dans les conditions prévues 
par la loi et le présent Règlement ; 

 

- Les fonctions de membre du Bureau du CNDH sont incompatibles avec 
l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public ou privé ainsi que de 
toute fonction de représentation nationale, conformément à l'Article 21 de la 
loi ; 

 

- Les fonctions au sein du Secrétariat Général du CNDH sont incompatibles 
avec l'exercice de tout autre emploi public ou privé, ainsi que toute fonction de 
représentation nationale à l'instar des membres du Bureau Exécutif ; 

 

- Il est interdit à tout membre du CNDH de/d’ :  
 

 user de sa qualité pour d'autres motifs que l'exercice de sa mission ;  

 divulguer les documents établis par le CNDH et ceux qui lui sont remis 
dans le cadre de sa mission ; 

 faire des déclarations publiques ou privées qui portent atteinte au bon 
fonctionnement et à l'indépendance du CNDH. 
 

- Les Conseillers sont tenus au respect des délibérations pendant et après 

l'expiration de leur mandat ; 
 

- Aucun membre du CNDH ne peut soumissionner aux marchés et 

adjudicateurs des marchés de fourniture ou de services passés pour le 

compte du CNDH, même par personnes interposées ou par prête-nom ; 
 

- Dans l'exercice des missions à eux confiées, les Conseillers doivent 

impérativement se départir des positions de leur appartenance politique, 

religieuse ou philosophique ; 
 

- Les décisions prises par le CNDH engagent individuellement et collectivement 

tous les membres ; 
 

- L'esprit d'équipe, de solidarité, de collégialité et de loyauté doit prévaloir au 

sein du CNDH. À ce titre, les membres du CNDH doivent observer en toute 

circonstance, courtoisie et respect mutuel, tant dans leurs rapports que dans 

leurs propos ; 
  

- Les membres du CNDH sont astreints à l'obligation de réserve. L'obligation de 

réserve s'entend de l'attitude ou du comportement du Conseiller, l’amenant à 

garder la modération ou la prudence dans ses actes et propos en dehors de 

l’exercice de ses fonctions, dans le but de préserver l'indépendance et 

l'honorabilité du CNDH. Cette obligation de réserve pèse davantage sur les 

Membres du Bureau Exécutif et le Secrétariat Général. 
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Section II : PRIVILEGES ET SECURITE  

Sous-section I : Privilèges des Conseillers et du Secrétaire général 
 

Article 75 : 
 

Les Conseillers aux droits de l’homme et le secrétaire général du CNDH bénéficient 

de privilèges dus à leur rang et nécessaires pour l’accomplissement de leur mission 

nationale. 

 

Une Cocarde est attribuée aux membres du Bureau Exécutif du Conseil pour 
l'identification de leurs véhicules ; 
 

Article 76: 
 

Les Conseillers aux droits de l’homme et le secrétaire général du CNDH bénéficient 

de facilités pour l’obtention de visas pour les missions et voyages à l’étranger. 
 

A ce titre, il est également attribué à chaque membre du Conseil et au secrétaire 
général du CNDH un passeport diplomatique. 
 

Article 77: 

 
Les membres du Conseil et le secrétaire général bénéficient de toutes les facilités et 

protections dues à leur rang, et nécessaires à la réalisation de leurs missions tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national. 
 

Sous-section II : Mesures sécuritaires 
 

Article 78 : 

 

Le siège et autres locaux du CNDH sont inviolables et sont placés sous la 

surveillance des forces de sécurité et/ou tout autre système de sécurité approprié.  

Toutefois, les armes détenues par ces forces ne doivent pas être apparentes. 
 

Article 79 : 
 

Le siège et autres locaux du CNDH doivent être accessibles aux populations sans 

distinction. Toutefois, les visiteurs, sans exception, doivent faire l’objet d’un contrôle 

afin de garantir la sécurité des membres et du personnel. 
 

Ces contrôles s’effectuent dans le strict respect de la dignité humaine. 
 

Section III : MESURES DISCIPLINAIRES 
 

Article 80 : 
 

Sous réserves des sanctions prévues par le statut général de la fonction publique et 

ses actes réglementaires d’application ainsi que la législation du travail en vigueur 

applicables au personnel fonctionnaire ou contractuel, tout membre du CNDH qui 
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contrevient aux dispositions de la Loi et du présent Règlement Intérieur est passible 

d’une des sanctions suivantes : 

 

 le rappel à l’ordre ; 

 l’avertissement ; 

 la suspension ; 

 la révocation.  

 

Article 81 : 

 

1. Lorsque le Président du CNDH a connaissance d’un manquement au Règlement 

Intérieur ou d’une violation des droits de l’homme, il saisit, après enquête 

préalable, dans un délai de quinze (15) jours, l’Assemblée Générale, pour 

décision. 
 

2. Passé ce délai, le tiers (1/3) des membres de l’Assemblée Générale peut mettre 

en place une commission d’enquête et convoquer, par la suite, une Assemblée 

Générale, pour décision. 
 

Article 82 : 
 

1. Le rappel à l’ordre et l’avertissement sont prononcés par le Président du CNDH, 

qui informe l’Assemblée Générale. 
 

2. La suspension est prononcée par l’Assemblée Générale. 

3. Lorsqu’un Conseiller  encourt la sanction de la révocation, le Président lui 

impartit un délai pour fournir des explications écrites. L’Assemblée Générale se 

réunit, délibère sur la gravité des fautes reprochées et décide de la sanction, 

dans un délai de quinze (15) jours. 
 

4. La révocation est notifiée par le Président du CNDH à l’intéressé et au  Ministre 

en charge des Droits de l'Homme, dans les huit (8) jours, à compter de la prise 

de la décision. 
 

Section IV : SAISINE ET PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DES 

DROITS DE L’HOMME 

Article 83 : 
 

Le CNDH peut être saisie par toute victime de violation des droits de l'homme ou 
toute autre personne physique ou morale résidant en Côte d'Ivoire. 

Lorsqu’il est saisi par une personne physique de nationalité ivoirienne résident hors 
du territoire national victime d’une violation des droits l’homme ou par une personne 
lui dénonçant la violation des droits de l’homme d’une personne de nationalité 
ivoirienne résident à l’étranger, le CNDH accomplit toutes diligences nécessaires 
pour mettre fin à ladite violation, dans le cadre de la coopération avec l’Institution 
Nationale des Droits de l’Homme ou toute autorité compétente du pays concerné. 
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Le CNDH, à l'initiative de son Président ou à la demande de l’un de ses membres, 
peut se saisir d'office des cas de violations des droits de l'homme. 
 
Conformément à l’article 30 de la loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018, un manuel 
de traitement des requêtes détermine la procédure de saisine et de règlement 
desdites requêtes devant le CNDH.  
 

Chapitre II : DISPOSITIONS FINALES 

 

Section I : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

Article 84 : 

 

1. Toute modification des dispositions du présent Règlement Intérieur est adoptée 

par la majorité des membres du Conseil, réunie en séance plénière, sur 

proposition soumise préalablement par un Conseiller. 
 

2. La proposition de modification, formulée par écrit, doit parvenir au Président au 

moins un mois avant la session où elle sera mise en discussion. 
 

3. Dès réception d’une telle proposition, le Président en donne connaissance, par 

écrit, dans les meilleurs délais, à tous les membres du CNDH. 

 

Section II : ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT INTERIEUR 

  

Article 85 : 
  
Le présent règlement intérieur entre en vigueur après l’avis du Conseil d’Etat, 
conformément à l’article 39 de la loi n° 2018-900 du 30 novembre 2018. 
 
 
 
  

Fait à Abidjan, le 18 avril 2019 

 

 

 

L’Assemblée Générale 

 

 


