


Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture en Côte d’Ivoire (ACAT CI)

ACAT Côte d’Ivoire, créée en 1993, est une organisation religieuse qui a pour mission

principale de Lutter contre les tortures, les détentions préventives abusives et la peine de

mort. Elle est membre de la FIACAT. Présente dans certaines régions de la Côte d’Ivoire à

travers des coordinations régionales, elle intervient pour la protection des droits des

prisonniers. A ce titre, ACAT fait de nombreuses plaidoyers en faveurs des prisonniers et

visite régulièrement les prisons du pays.

Elle a adhéré à la CSCI en 2006 et est membre de la Commission Thématique

« Commission Démocratie et État de Droit (CDED) ».

ACAT dispose d’un Conseil d’Administration (CA) présidé par Monsieur ASSOHOU Wanga

wenceslass.



Actions pour la Protection des Droits de l’Homme  (APDH)

APDH , créée en Mars 2004, est une ONG qui a pour mission principale de

protéger et promouvoir les Droits de l’Homme. Présente dans certaines régions

de la Côte d’Ivoire à travers des coordinations régionales, elle intervient dans le

domaine de la Gouvernance, Démocratie et Droits humains, et pour assurer la

cohésion sociale en Côte d’Ivoire. A ce titre, APDH fait de nombreuses

plaidoyers sur la réforme de la réforme de la CEI, l’accès à l’information, et le

Droit des populations dans le secteur Minier.

Membre fondateur de la CSCI, APDH et participe activement aux activités à la

Commission Thématique « Commission Démocratie et État de Droit (CDED) ».

M. NENE BI Arsène Désiré est l’actuel président.



ADDY

 ONG ADDY , créée le 22 Novembre 2010, est une ONG qui a pour mission

principale la lutte contre le changement climatique.

 Présente également dans le district autonome de Yamoussoukro, elle intervient

dans le domaine de la santé communautaire, l’environnement et le climat, et pour la

préservation des ressources naturelles en Côte d’Ivoire. A ce titre, elle sensibilise la

population sur plusieurs thématiques telles que la nutrition, les VBG et le VIH/Sida.

 ONG ADDY a adhéré à la CSCI en 2014 et est membre de la Commission

Thématique « Commission Agriculture, Foncier et Développement Durable

(CAF2D)».

 M. TAKUI ADDY Arsène est l’actuel président.



Association des Femmes pour le Département d’Aboisso (YEYOKUN) 

YEYOKUN, ONG, créée le 09 Septembre 2005, valorise le leadership féminin dans

le département d’Aboisso. Sa mission est d’inciter les femmes d’Aboisso à

s’impliquer dans le processus de développement socioéconomique et Culturel de

leur département.

Elle intervient dans le domaine de la gouvernance, Droit de l’Homme et la santé.

YEYOKUN assure le renforcement des capacités des femmes sur le Droit de

l’Homme, sensibilise les femmes la préventions des maladies cardiovasculaire,

Elle a adhéré à la CSCI 2017, et est membre de la Commission Thématique

« Commission Agriculture, Foncier et Développement Durable (CAF2D)».

ONG YEYOKUN dispose d’un conseil d’administration présidée par Mme KOUADIO

Adjoua Colombe Epse EKPONON



AFRIC ACCES SANTÉ (AAS)

ONG AAS, créée le 1er Septembre 2004, est une organisation qui œuvre dans

le domaine de la santé. Sa mission est d’améliorer la santé communautaire, à

travers des soins gratuits.

Elle intervient dans le domaine de la migration, la nutrition et l’environnement.

ONG AAS dispose une mutuelle de santé à base communautaire. Aussi, elle

intervient pour l’amélioration de la santé des migrants.

Depuis le 13 Juillet 2012, ASS est membre de la CSCI est participe aux activités

de la Commission Thématique « Commission Santé et Urgence Humanitaire

(CSUH)».

AAS dispose d’un Bureau exécutif national présidé par Monsieur KORE Tapé

Maxime



Association Femmes Unies de KPANGBASSOU 2 (AFUK2-Y)

AFUK2-Y, créée le 16 Avril 2014, est une association qui regroupe des femmes intervenant dans le

milieu agricole. Sa mission est d’améliorer les conditions de vie des femmes de KPANGBASSOU 2.

L’ONG intervient dans les domaine suivants :

o l’agriculture,

o le commerce

o la cohésion sociale.

o En termes d’actions, AFUK2-Y fait de la production agricole, la commercialisation du vivrier, des

AGR et les sensibilisations sur la cohésion sociale.

Elle a adhéré à la CSCI le 22 Janvier 2018 et prend part aux activités de la Commission Thématique

« Commission Agriculture, Foncier et Développement Durable (CAF2D))». De la CSCI

Le bureau exécutif de l’AFUK2-Y est présidée par Madame EYOU N’guessan Marie-France

Anastasie, Épse CISSE



Agir pour la Démocratie, la Justice et la Liberté en Côte d’Ivoire

ADJL-CI, créée le 07 Mars 2007, est une ONG de Droit de l’Homme qui a pour mission d’Assurer le contrôle de

l'action publique en Côte d’Ivoire. Ainsi, ses domaines d’interventions sont les suivants ;

o La Gouvernance,

o La promotion du Genre

o La promotion de la Démocratie et des Droits humains.

En termes d’actions, ADJL-CI a contribué à la Modernisation de l'Administration publiques (membre Statutaire

de OSEP), participé aux différentes discussion pour la réforme de la CEI en 2018. de plus, elle réalise des

formation pour le renforcement des capacités de la Société civile sur la cohésion sociale et les Droits Humains.

Membre de la CSCI, ADJL-CI souhaite prendre part aux activités de la Commission Thématique « Commission

Démocratie et Etat de Droit (CDED) ».

 Monsieur GNAHORE Marc est le Président de l’ADJL-CI depuis 2018 pour un mandat de 03 ans



Alliance SUN CÔTE d’Ivoire 

 ALLIANCE SUN, créée le 03 Février 2017, est une organisation qui œuvre dans le

domaine de la Nutrition. Sa mission est de booster la nutrition en Côte d’Ivoire en vue

d’assurer la sécurité alimentaire.

 Elle intervient sur les thématiques de la gouvernance, la nutrition et l’enfance. Ainsi, elle

mène plusieurs activités sur la nutrition notamment la sensibilisation et la promotion de

l’allaitement maternel, des études pour une analyse situationnelle sur la nutrition et le

développement de la petite enfance. En plus, ALLIANCE SUN Côte d’Ivoire fait des

formation en analyse et le suivi budgétaire des politiques publiques.

 Elle a adhéré à la CSCI le 12 Janvier 2019, et souhaite prendre part aux activités de la

Commission Thématique « Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH)».

 ALLIANCE SUN a un Conseil d’Administration présidé par Mme Hélène GNONSAHÉ,

elle-même PCA de la CSCI



Association des Musulmans Sunnites en Côte d'Ivoire  (AMSCI)

AMSCI, créée en 1975, est une organisation religieuse de confession musulmane

qui a pour mission la promotion des valeurs islamiques.

Elle intervient sur les thématiques suivants :

o La cohésion sociale,

o La paix et Sécurité,

o L’action sociale et lutte contre l’exclusion.

Elle mène plusieurs actions entre autre la formation sur des valeurs islamique,

implication dans la réforme des écoles confessionnelles islamiques en Côte d’Ivoire.

Elle a adhéré à la CSCI 2012, et est membre de la Commission Thématique

« Commission Paix et Sécurité (CPS)».

Son Bureau exécutif nationale est présidé par FADIGA Moussa



Association Chrétienne des Élevés et Étudiants Protestants de Cote d’Ivoire (ACEEPCI) 

ACEEPCI, créée le 01 Novembre 1961, est une organisation religieuse qui a

pour mission la promotion des valeurs chrétienne en milieu scolaire et

estudiantin en Côte d’Ivoire.

Elle intervient sur les thématiques touchant la jeunesse notamment :

o l’éducation (lutte contre les fléaux qui gangrène le milieu scolaire ivoirien) ;

o La promotion de l’éducation chrétienne en milieu scolaire et, estudiantin ;

Depuis les années , elle mène plusieurs actions entre autre la lutte contre les

VBG, les grossesse, la drogue et la violence en milieu scolaire, la promotion de

l’excellence.

Membre de la CSCI, depuis 2012, ACEEPCI prend part aux activités de la

Commission Thématique « Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration

(CJEEM)».

Elle dispose d’une Bureau exécutif nationale présidé DJOMAN Max Arnold



Association de Soutien à l’Auto Promotion Sanitaire Urbaine (ASAPSU)

ASAPSU (Association de Soutien à l'Autopromotion Sanitaire et Urbaine) est une ONG

(Organisation Non Gouvernementale) nationale, créée en mai 1989. Elle est enregistrée

au journal officielle de la République de Côte d'Ivoire sous le N°34 du 18 août 1994. Sa

mission principale consiste à assurer le développement intégral des populations

vulnérables.

Elle intervient sur les thématiques telles que la Santé, la nutrition, démocratie et doits humains.

Ainsi, elle mène plusieurs actions pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant et lutte contre

le paludisme.

ASAPSU est membre fondateur de la CSCI, et prend part aux programmes de la

Commission Thématique « Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH)».

 ASAPSU dispose d’une Conseil d’Administration présidée par Madame Mme TOTIHON

épouse KOUO Antoinette



Association des Écrivains de Côte d’Ivoire (AECI)

L'Association des écrivains de Côte d’Ivoire (AECI) est une structure associative littéraire

de Côte d’Ivoire. Elle fut créée le 31 Août 1986 par la fusion de deux structures d’écrivains

ivoiriens : l’Association des poètes de Côte d’Ivoire (APOCI) et l’Union des poètes et

écrivains ivoiriens (UPEI). L’AECI vise à promouvoir la littérature ivoirienne ainsi qu'à

protéger les intérêts professionnels et économiques des auteurs.

L'Association des Écrivains de Côte d'Ivoire a participé brillamment à l'édition 2017

des Grands Prix des associations littéraires, avec La geste de Bréké de Etty Macaire.

AECI est membre de la Commission Thématique Sciences, Arts et Culture (CSAC) »

L'écrivain Etty Macaire la dirige depuis avril 2016



Association des Électeurs de Côte d’Ivoire (ASSELCI )

 ASSELCI, ONG créée le 07 Avril 2001, a pour mission de promouvoir des

élections transparentes en Côte d’Ivoire.

 Elle intervient sur les thématiques de démocratie et droits humains, gouvernance et

cohésion sociale. Ainsi, elle mène plusieurs actions entre autre des formations de la

société civile sur le civisme, la culture de la paix. Depuis 2011, ASSELCI participe au

processus d’observation électorale des différents scrutins en Côte d’Ivoire.

 Elle est membre fondateur de la CSCI et est membre de la Commission Thématique

« Commission Démocratie et État de Droit (CDED)».

 ASSELCI dispose d’une Bureau exécutif nationale présidé par Monsieur BOYOU

Gnebehi Boniface



Association des Élèves et Etudiants Musulmans de Côte D’Ivoire (AEEMCI)

 AEEMCI (Association des Elèves et Etudiants Musulmans de Côte d’Ivoire) est une

association religieuse, créée en 1971. Elle a pour mission de sauvegarder la foi des

jeunes musulmans en Côte d’Ivoire,

 Elle intervient sur les thématiques touchant la Jeunesse, l’emploi, l’action sociale et

lutte contre l’exclusion. Ainsi, elle mène plusieurs actions de formations et

d’encadrement des membres sur des valeurs islamiques, .

 Elle est membre de la Commission Thématique « Commission Jeunesse, Education, 

Emploi et Migration(CJEEM)». 

 AEEMCI dispose d’un Bureau Exécutif National présidé CISSE Souleymane



Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire  (AFJCI)

 AFJCI, Créée en 1984, est une ONG nationale à but non lucratif. Ses missions

sont les suivants :

a) Divulguer le Droit, en milieu rural, semi-urbain, notamment par la sensibilisation de

la population ;

b) Contribuer à la promotion des Droits de la Femme, de

la famille et d’enfants, et à l’évolution du Droit ;

c) Contribuer à l’établissement d’une justice égalitaire pour tous ;

d) Lutter contre toutes formes de discrimination à l’égard des femmes.

 Elle intervient sur les thématiques touchant la promotion du genre, le droit des

enfants et la cohésion sociale. Ainsi, elle mène plusieurs plaidoyers et des

sensibilisations sur la promotion du Droit

 Elle est membre de la Commission Thématique « Commission Genre et Famille 

(CGF)» de la CSCI. 

 AFJCI dispose d’un conseil d’Administration présidé par Maître ASSA AKOH Simone



Association des Femmes Musulmanes de Côte d’Ivoire  (AFMCI)

 AFMCI est une association religieuse créée depuis le 20 Mai 1991. Elle a pour mission

contribuer à la promotion de la cohésion sociale entre les femmes musulmanes en Côte

d’Ivoire.

 Elle intervient sur les thématiques Cohésion sociale, la Paix et sécurité et la Santé.

Ainsi, Elle mène plusieurs actions notamment des actions caritatives en faveurs des

personnes vulnérables.

 Elle est membre fondateur de la CSCI, et est membre de la Commission Thématique

« Commission Paix et Sécurité (CPS)».

 ASSELCI dispose d’une Bureau exécutif nationale présidé par Madame ADJA

COULIBALY Aminata (Intérimaire)



Association Générale des Elèves et Étudiants de Côte d’Ivoire (AGEECI)

 AGEECI est une association syndicale créée le 21 Juin 2004, enregistrée sous le

N°08/DA/DGA en 2005. Elle a pour mission de défendre les intérêts des élèves et

étudiants, milite pour la Bonne Gouvernance, la promotion de l’excellence en milieu

scolaire et estudiantin.

 Elle intervient sur les thématiques touchant la jeunesse, l’emploi et la gouvernance.

A cet effet, mène plusieurs actions telles les plaidoyers visant à améliorer les

conditions d’apprentissage et de formation des élèves et étudiants.

 AGEECI a adhéré à la CSCI en 2006 et est membre de la Commission Thématique

« Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration(CJEEM)».

 AGEECI dispose d’un Bureau exécutif National présidé par Monsieur YEO

Abdoulaye (Intérim)



Association Ivoirienne Pour les Nations Unies (AINU)

 L'AINU est une ONG nationale qui s'est donnée comme missions depuis sa

création le 15 juillet 2014, de promouvoir et de soutenir les principes et les

activités des Nations Unies en tant qu'acteur au sein de la société civile en

Côte d’Ivoire.

 Elle intervient sur les thématiques touchant la Paix et la Sécurité,

Démocratie et droits Humains. A cet effet, ces actions consiste à disséminer

l’information sur les programmes et les activités de l’ONU, sensibiliser

l’opinion publique aux buts et objectifs poursuivis par les Nations Unies,

favoriser le développement durable et instaurer de meilleures conditions de

vie par une liberté plus grande en interpellant l’Etat ivoirien sur le respect de

la dignité humaine, fédérer les populations en zones rurales comme

urbaines au sein des Cellules d’Ecoute et de Dialogue (CED-AINU).

 AINU a adhéré à la CSCI en Décembre 2016 et est membre de la

Commission Thématique « Démocratie et Etat de Droit CDED »



Association Nationale des Coopératives Agricoles de Côte d’Ivoire  (ANACACI)

 ANACACI plateforme crée depuis le 7 juin 2012, regroupe des coopératives

productrices de cacao, de café, d’anacarde, de coton et toutes autres productions

agricoles. Elle constitue un mécanisme de gestion appropriée du monde agricole

avec pour mission d’organiser, protéger et défendre les coopératives du secteur

agricole.

 Elle intervient sur les thématiques touchant l’Agriculture, l’environnement, le climat

et l’emploi. Et la gouvernance. A cet effet, ces actions consiste à structurer les

Associations agricoles et supervise les politiques publiques en rapport avec le

secteur agricole.

 AINU a adhéré à la CSCI en 2018 et est membre de la Commission Thématique

« Commission Agriculture, Foncier et Développement Durable (CAF2D) »

 le Conseil d’Administration (CA) de l’ANACACI est président par Monsieur SORO

penatirgué



Association pour la Protection des droits de l’Enfant (APDE)

 APDE est une ONG nationale créée le 02 Août 2011 et a pour mission de

promouvoir le droit de l’enfant.

 Elle intervient sur les thématiques touchant l’enfance, la jeunesse et la

promotion du genre. A cet effet, ces actions consiste à des sensibilisations et

formation des communautés sur les méfaits du mariage des enfants, la

promotion de la scolarisation des enfants.

 APDE est membre de la Commission Thématique « Commission Jeunesse,

Education, Emploi et Migration (CJEEM) »

 Son bureau exécutif national est Présidée par Madame Kouyaté Epse

KARAMOKO Fatoumata



BOKAYE : deux mains qui se Saluent 

 L’ONG BOUKAYE est une organisation créée en 23 Octobre 2016. Son but est 

Favoriser le bien-être des populations dans une approche holistique (mental, 

physique, moral, social, économique et spirituel). Aussi, elle milite pour le 

leadership féminin. 

 Les principales activités menées par ONG BOUKAYE portent sur : la protection 

sociales et droits des enfants mineurs, des femmes, l’éducation, l’alphabétisation 

et formation professionnelle ; la lutte contre la pauvreté et la réinsertion socio-

économique par la création d’activités génératrices de revenus.

 APDE a adhéré à la CSCI depuis le 23/10/2006 et est même de la commission

thématique « Commission Genre et Famille (CGF) »

 Son bureau exécutif national est Présidée par Madame KOUADIO ABOUEU

Daniele Epse TANOH



Caritas Côte d’Ivoire 

 Caritas Côte d’Ivoire, Structure sociale de l’Eglise Catholique de Côte d’Ivoire, a été créée en

1955 et déclarée au Ministère de l’intérieur en 1968. Elle a pour objectif de promouvoir le

développement de tout homme et de tout l’homme en créant une conscience de solidarité, de

partage, de justice sociale et de paix en harmonie avec les valeurs de l’Evangile. Caritas Côte

d’Ivoire est présente sur l’ensemble du territoire pour venir en aide aux populations les plus

défavorisées.

 Caritas Côte d’Ivoire a trois grands domaines d’intervention à savoir l’assistance et l’urgence, le

développement et la promotion humaine, la santé et la lutte contre le VIH/Sida et la tuberculose.

Elle s’implique dans plusieurs programmes qui encouragent le développement agricole et

améliorent l’accès à l’eau potable et aux systèmes sanitaires et soutient des projets d’activités

génératrices de revenus. Elle fait également du plaidoyer et travaille à la cohésion sociale, la

réconciliation et la construction de la paix.

 CARITAS CI a adhéré à la CSCI en 2008 et est membre de la Commission Thématique

« Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH)»

 Son bureau exécutif national est dirigé par le Père TIEMELE Tanoh Jean-Pierre



CENTRE AFRIKA OBOTA est une ONG créée depuis le 20 Juin 1994. Elle est présente

dans plusieurs pays d’Afrique, notamment le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Sa mission

principale est d’assurer la recherche, de valoriser les actions de développement et de

promouvoir le panafricanisme.

Elle intervient sur les thématiques de Bonne Gouvernance, la santé et la lutte contre la

migration illégale. A cet effet, elle réalise plusieurs actions telles les observations et la

sensibilisation électorale, renforce les capacités de la Société civile sur la démocratie, la

cohésion sociale et le développement local.

CENTRE AFRIKA OBOTA a adhéré à la CSCI en le 14/08/2012, et est membre de la

Commission Thématique « Commission démocratie et Etat de Droit (CDED) »

CENTRE AFRIKA OBOTA dispose d’un secrétariat National dirigé par Monsieur KOUAKOU

Rigobert



 CFRAR créé depuis le 15 Novembre 1981 , est une ONG de valorisation des

initiatives agricole locale à travers la recherche et la formation des acteurs. Ses

principales missions sont :

a) La promotion et l’encadrement de la production agricole ;

b) L’encadrement du secteur informel ivoirien

 Spécialisée dans la recherche CFRAR intervient sur plusieurs thématiques dont

l’Agriculture et le Foncier, l’environnement, le développement local. A cet effet,

ces actions quotidien sont : organisation et gestion des coopératives ou des

communautés villageoises, promotion de variétés locales, encadrement des

producteurs de maraichère et du vivrier.

 CFRAR a adhéré à la CSCI en 2006 et est membre à la Commission

Thématique « Commission Agriculture, Foncier et Développement Durable

(CAF2D) ». Elle dispose d’un Conseil d’Administration (CA) présidé par le Pr

DEROU Jean.

Centre de Formation et de Recherche en Animation Rural (CFRAR)



 CENSOIFF créée en Février 2009, est une ONG de promotion des femmes et

des filles. Sa mission vise à faire la promotion du Genre et la promotion du

leadership féminin.

 CENSOIFF intervient sur tous les thématiques en rapport au développement de la

femme et fille. Ainsi, elle renforces les capacités des leaders des associations

féminines sur plusieurs hématiques dont la prévention et la lutte contre les VBG,

l’autonomisation économique des femmes et filles et le rôle politique des femmes

dans les milieu de vie

 Elle a adhéré à la CSCI en 2016 et est membre de la Commission thématique

« Commission Genre et Famille (CGF) »

 Le Bureau exécutif National de CENSOIFF est présidé par Monsieur TRAH

Siagbé

Centre Solidarité « Investir Dans les Filles et les Femmes  (CENSOIFF)



 CODDH est une ONG nationale créée le 17 Novembre 2012. Elle est enregistrée sous le 

numéro N°503/MEMIS/DGAT/DAG/SDVA du 4 août 2014. ses missions principales sont la 

protection, la promotion et la défenses des droits des femmes et des enfants et le contrôle 

de l’action publique. 

 CODDH a trois grands domaines d’interventions : ce sont la Nutrition, l’emploi et la Paix et

sécurité. Ses actions sont entre autres:

a) Sensibilisation contre le règlement à l’amiable des cas de viol et autres Violences

Basées sur le Genre (VBG);

b) Formation des femmes et jeunes de Yamoussoukro sur l’entrepreneuriat social et le

développement communautaire

 CODDH a adhéré à la CSCI en 2018 et est membre de la Commission  thématique 

« Commission Sports, Intégration et Loisirs (CSIL)» 

 CODDH dispose d’un Conseil d’Administration (CA) Président par M. TRAORE Adama

Coalition des ONG de Démocratie et des Droits Humains (CODDH)



 COEURS UNIS est une ONG nationale créée 13 Janvier 2013, qui milite pour

l’autonomisation de la femme et la protection des droits des enfants.

 CŒURS UNIS travaillent sur trois (03) grands thématiques suivants : l’action sociale

et la lutte contre l’exclusion (i), la promotion du Genre (ii) et la promotion des droits de

l’enfant. A cet effet, elle réalise plusieurs actions telles la lutte contre les violences

faites aux femmes et la maltraitance des enfants et la lutte contre la pauvreté.

 Elle a adhéré à la CSCI le 29 Septembre 2016 et est membre de la Commission

thématique « Commission Genre et Famille (CGF) »

 Le bureau de CŒUR UNIS est présidé par Madame DION Valérie

CŒURS UNIS : Les femmes aux grands cœurs (CŒURS UNIS)



 CFDCI créée le 06 Mars 2009, est une association de jeune filles issues de milieu

socioprofessionnels divers. Sa principale mission est la promotion du leadership

féminin.

 CFDCI a trois (03) grands domaines d’interventions à savoir « femme et sport »;

« femme et l’environnement » et « la lutte contre les inégalités faites aux femmes

en CI ». A cet titre, elle mène plusieurs activités dont : des journées cités/quartiers

propres avec l’appui technique du Ministère de la salubrité, des plaidoyers pour la

prise en compte des intérêts des jeunes filles dans certaines secteurs d’activités,

etc.

 CFDCI a adhéré à la CSCI le 06 Août 2018 et est membre de la Commission

thématique « Commission Genre et Famille (CGF) »

 Le bureau de la CFDCI est dirigé par Mademoiselle DOUHOKPA G  Gertrude

Collectif des Filles Dynamiques de Cote d’Ivoire (CFDCI)



 CVI est ONG ivoirienne créée le 08 Octobre 2007 et enregistré sous le Numéro

de déclaration définitive 587/INT/DGAT/DAG/SDVA du 08/10/2007. Ses

missions principales sont la lutte contre le changement climatiques dont les

principaux acteurs sont les hommes et la lutte contre l’insécurité alimentaire en

Côte d’ivoire.

 CVI intervient sur les thématiques suivants : « environnement et climat », « le

Foncier », la « Nutrition » et « la cohésion sociale ». A cet effet, elle réalise

plusieurs actions dont des sensibilisations sur les méfaits de l’orpaillage

clandestins, contre la déforestation en Côte d’Ivoire et pour la promotion de

l’allaitement maternel.

 CVI a adhéré à la CSCI en 2007 et est membre de la Commission thématique

« Commission Agriculture, Foncier et Développement Durable (CAF2D) »

 Le bureau de la CVI est présidé par Monsieur SOKPO Bamba

Commune Verte Internationale (CVI)



 CSSCB créée le 15 Novembre 2008, à BANGOLO et regroupant 20 Associations de

défense de droits des victimes des crises et de promotion de la Paix. Elle a pour

mission est de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de Guémon (Ouest de

la Côte d’Ivoire).

 Elle intervient sur plusieurs thématiques dont la démocratie et droits humains, Paix et

sécurité et la Cohésion Sociale. A cet effet, ces actions sur le terrain sont des

sensibilisations des communautés sur la cohésion sociale, des plaidoyers pour les

indemnisations des victimes des crises, des alertes précoces aux conflits.

 CSSCB a adhéré à la CSCI le 28 Août 2010 et est membre de la Commission

Thématique « Commission Paix et Sécurité (CPS) »

 Le bureau de l’ONG CSSCB est présidé par Monsieur SEAHE Joseph

Collectif des structures de la Société civile de BANGOLO (CSSCB)



 COFEMCI organisation religieuse créée en 26/02/2000, regroupant toutes organisations

féminines musulmanes de Côte d’Ivoire. Elle a pour mission consiste à promouvoir les

valeurs religieuses musulmanes entre les femmes et la cohésion sociale en Côte d’Ivoire.

 Elle intervient les thématiques suivants : la cohésion sociale (i), l’éducation religieuse (ii)

et la paix et sécurité. A cet effet, la COFEMCI organisent plusieurs activités caritatives en

faveur de la population ivoirienne, des sensibilisations sur le vivre ensemble et des

séminaires de formations sur les valeurs religieuses.

 COFEMCI a adhéré à la CSCI 2009 et est membre de la Commission Genre et Famille

(CGF) »

 Le Bureau Exécutif National de COFEMCI est présidé par Mme COULIBALY Mariam

Epse FOFANA

Confédération des Organisations des Femmes Musulmanes pour

l’Unité, la Paix et le Développement en Côte d’Ivoire (COFEMCI)



 SYNEBACI, organisation syndicale, créée en Août 1974, sous l’inspiration du premier président de la Côte d’Ivoire,

pour la défense des droits des plateurs. Le 13 Mars 2014, SYNEBACI devient une organisation professionnelle. Elle

regroupe plusieurs OSC actrices dans le domaine des PME-PMI et dans le bâtiment. Ses missions principales sont :

a) Défendre des intérêts matériels et moraux de ses membres ;

b) Contribuer au développement de l’activité du Bâtiment, des travaux Publics et d’industrie du BTP en Côte d’Ivoire ;

c) Etablir des rapports de coopérations entre la Confédération et les organisations nationaux et internationaux

poursuivant les mêmes but;

d) rechercher des solutions pour l’amélioration de la qualité de travail des membres;

 Présente dans toutes les régions de la Côte d’ivoire, à travers des coordinations régionales, elle regroupe environ

une vingtaine d’OSC. Elle intervient sur plusieurs thématiques telles que la gouvernance, l’emploi, et le Foncier. A

cet effet, SYNEBACI fait des plaidoyers auprès des autorités pour les intérêts des membres.

 Elle est membre de la Commission Thématique « Commission Agriculture, Foncier et Développement Durable

(CAF2D) »

 Le Bureau National de SYNEBACI est présidé par Monsieur SORO Doté

Confédération des PME-PMI du Bâtiment et travaux Publics de CI (SYNEBACI)



 Congrès Islamique Mondiale (CIM) est une réunion internationale de religieux et

personnages politiques de confession musulmane. La Section Côte d’Ivoire (CIM-

SCI) est créée le 1er Décembre 2010. Sa mission principale est de lutter contre le

inégalités sociales en Côte d’Ivoire.

 Présente dans plusieurs régions de la CI, elle intervient sur les thématiques

touchant la santé, enfants, action sociale et la lutte contre l’exclusion. A cet effet,

ces actions consistent à la lutte contre l’analphabétisme, l’assistance aux

personnes vulnérables, promotion de l’accès à l’eau potable.

 CIM-SCI est membre de la Commission Thématique « Commission Agriculture,

Foncier et Développement Durable (CAF2D) »

 Le Bureau de l’ONG CIM-SCI est présidé par Monsieur DIARRASSOUBA

ABDOULLAH

Congres Islamique Mondial- Section Côte d’Ivoire (CIM-SCI)



 COSIM est une organisation musulmanes créée en 1989. Elle regroupe la

quasi-totalité des Imams dirigeants des Mosquées et les théologiens de Côte

d’Ivoire. Elle a pour mission de valoriser la foi Musulmane à travers

l’éducation et la moralisation de la Société ivoirienne.

 COSIM intervient sur plusieurs thématiques tels que la santé, la cohésion sociale, a

paix et la sécurité. Ainsi, elle intervient dans la résolution de plusieurs conflits,

renforcement de capacités des Imams et l’intronisation et inauguration des mosquées.

 COSIM est membre fondateur de la CSCI et est membre de la Commission

thématique « Commission Paix et Sécurité (CPS) »

 Le COSIM est dirigé par Cheick Boukary Fofana

Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des 

Affaires Islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM) 



 CAU-CI est une organisation nationale créée le 24 Janvier 1994 à Abidjan et regroupant

dix OSC de promotion de droit de l’Homme. Sa principale mission est la promotion des

droits de l’homme, la culture de la paix et de citoyenneté en Côte d’Ivoire.

 Elle intervient sur les thématiques de démocratie et droits humains, la cohésion sociale et

la paix et sécurité. A cet effet, la CAU-CI mène des activités d’éducation de la population

à la citoyenneté, la promotion de la démocratie, la Paix et la Cohésion Sociale. Elle

intervient également dans toutes les campagnes d’observations électorale en Côte

d’Ivoire.

 CAU-CI est membre fondateur et a payé son droit d’adhésion à la CSCI en 2009, Elle est

membre de la Commission Thématique « Commission Démocratie et Etat de Droit

(CDED) »

 Le Bureau de l’ONG CAU-CI est présidé par Monsieur TALL Lacina

Coordination des Clubs et Associations Universitaires Unesco pour la Citoyenneté et la

promotion de la paix, la démocratie et les Droits de l’Homme en Côte d’Ivoire (CAU-CI)



 La CNEC est un Syndicat ivoirien de l’Enseignement Supérieur. Elle est née le 14 mars 2006. Syndicat 

apolitique, son objectif central est de rétablir la frontière entre syndicat et politique pour mieux équilibrer les 

rapports entre ces deux composantes essentielles de l’organisation de la société. Elle prône des valeurs de 

l’orthodoxie syndicale. Les missions de la CNEC sont de :

a) Revendiquer les droits de la corporation dans les grandes-écoles, les instituts, les centres de recherche et les 

universités de Côte-d’Ivoire.

b) Appeler la corporation des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs à exécuter ses devoirs

c) Lutter pour le bien-être et le mieux-être de la corporation

d) Prôner les dialogues intra et inter-syndicaux

e) Se disposer pour la corporation

f) Inciter la corporation à l’expression de sa liberté

 Les actions de la CNEC consistent à des plaidoyers. Présente dans plusieurs régions, elle a adhéré à la CSCI

en 2006 et est membre de la Commission thématique « Commission Affaire Professionnelles et Syndicales

(CAPS) »

 Le Bureau Exécutif National de la CNEC est présidé par Dr JONHSON Kouassi Zamina

Coordination Nationale des Enseignants du

Supérieur et des Chercheurs de Côte d’Ivoire (CNEC)



 ONG CICA est une organisation nationale crée le 4 Mai 2001. Elle a été mise en

place pour venir en aide aux démunies, aux veuves et orphelins. Sa mission

principale est d'apporter de la joie dans leur cœur à travers des actions caritatives

à l’endroit des personnes en situations difficiles.

 Elle intervient sur les thématiques de Genre, l’action sociale et lutte contre

l’exclusion et la cohésion sociale. A cet effet, elle a mené plusieurs activités de

lutte contre les VBG, d’autonomisation de la femme, de prévention de conflits et

de sensibilisation sur le dépistage de maladies oculaires.

 CICA a adhéré à la CSCI en 2010 et est membre de la Commission thématique

« Commission Genre et Famille (CGF) »

 Le Bureau Exécutif National de l’ONG CICA est présidé par Monsieur DAGO

ZEKI Sylvain

Côte d’Ivoire Cœur d’Amour (CICA)



 ONG Dans mes Bras est une organisation nationale créée le 02 Septembre 2002.

Sa mission principale est de contribuer à l’autonomisation des femmes

principalement des jeunes filles-mères abandonnées, des femmes en situation de

précarité.

 Elle intervient sur les thématiques de la Santé, promotion du Genre, l’action

sociale et lutte contre l’exclusion. ONG DB a réalisé plusieurs actions en faveurs

des femmes démunies telles le renforcement des capacités des productrices de

vivriers, des associations de commerçantes et l’encadrement des femmes à la

bancarisation.

 ONG DB a adhéré à la CSCI en en 2009 et est membre de la Commission

thématique « Commission Agriculture, Foncier et Développement Durable

(CAF2D) »

 Le Bureau de l’ONG DB est présidé par la Fondatrice Madame Kouadio Tama

ONG Dans Mes Bras (DB)



 ECED est une organisation nationale créée le 1er Mars 2007. Sa mission est de lutter

contre le changement climatique en Côte d’Ivoire.

 Les domaines de compétences de l’ONG ECED sont l’environnement et le Climat, la

Jeunesse et l’Education.

 ECED a adhéré à la CSCI en 2010 et est membre de la Commission thématique

« Commission Agriculture, Foncier et Développement Durable (CAF2D) »

 Le bureau de l’ONG ECED est présidé par Monsieur GLAROU Laurent

Ecole Environnement et Développement (ECED)



 EMU-CI est une organisation religieuse chrétienne des Eglises Méthodistes Unies. Elle est

l’organe suprême de gestion des Eglises Méthodistes Unies en Côte d’Ivoire. Sa mission

principale d’évangéliser les zones non encore atteintes par la Bible.

 Elle intervient sur les thématiques tels que l’Evangélisation, l’Education et la Cohésion

Sociale. A cet effet, ces actions consistent à l’évangélisation et mission, aux formations

des personnes Pasteurs, etc. Également, EMU-Ci lutte contre la pauvreté à travers des

financement de nombreux projets de femmes en situations de précarité.

 EMU-CI est membre fondateur de la CSCI et est membre de la Commission thématique

« Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH) »

 Le Bureau Exécutif National de l’EMU-CI est dirigé par le Bishop Benjamin BONI

Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire (EMU-CI)



 ECV est une ONG nationale créée le 10 Octobre 2008 pour contribuer à la préservation

des ressources naturelles et la vulgarisation des valeurs du développement durable en

Côte d’Ivoire.

 Elle intervient sur plusieurs thématiques, notamment sur la gouvernance forestière, le

foncier, en vue de garantir le droit des communautés.

 ECV est membre de la Commission thématique « Commission Agriculture, Foncier et

Développement Durable (CAF2D) »

 Le bureau de l’ONG ECV est présidé par Monsieur DIGBEU Gbalé Robert

Environnement Cadre de Vie (ECV)



 EHCI est une ONG nationale créée le 12 Juin 1996. Elle intervient dans

l’humanitaire et sa mission principale vise à apporter une assistance

médicosociale et juridique pour des personnes de 3ème Age.

 EHCI intervient également sur les thématiques suivantes : la Santé, l’action

sociale et la lutte contre l’exclusion et les enfants. A cet effet, elle effectue des

services et soins aux personnes âgées, sensibilise sur certains secteurs de

maladies.

 Elle a adhéré à la CSCI en 2017 et est membre de la Commission Thématique

« Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH) »

 Le Bureau de l’ONG EHCI est dirigé par sa Présidente Fondatrice Madame BLEY

Madeleine

Espace Humanitaire de Côte d’Ivoire (EHCI)



 ETM est une ONG nationale de protection des droits de l’enfant, créée le 12 Mai

2004. ses principales missions sont :

a) Protection des mineurs et des femmes en milieu carcéral

b) Contribution à l’insertion socio-économique des jeunes par l’entrepreneuriat ;

c) Protection des enfants et adolescents.

 Elle intervient sur les thématiques telles la Gouvernance, l’action sociale et la lutte

contre l’exclusion et l’enfant. A cet effet, elle réalise plusieurs actions dont

l’assistance aux mineurs et aux femmes détenus dans les Maisons d’Arrêts et de

Correction, Distribution de Kits scolaire aux enfants.

 ETM a adhéré à la CSCI en 2012 et est membre de la Commission thématique

« Commission Gouvernance, Aide Publique au Développement et Dette

(CGAP2D)»

 Le Bureau de l’ONG ETM est présidé son fondateur Monsieur HOUNMAMON

Dieudonné Houngnon

Espoir Tiers Monde (ETM)



 Créée en 1961, la FEMAJECI, est l’une des sept (07) faitières d’organisations de

jeunesse sous tutelle du Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi

des Jeunes. Elle compte, à ce jour, plus de vingt (20) associations nationales

membres et ONG de jeunesse en Côte d’Ivoire.

 Elle intervient sur les thématiques suivantes : la jeunesse, la Gouvernance, Paix et la

Sécurité. A cet effet, FEMAJECI intervient sur le terrain à travers des campagnes de

sensibilisation, organisations des conférences sur des thématiques en rapport avec la

jeunesse.

 Elle adhère à la CSCI en 2010 et est membre de la Commission Thématique

« Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration (CJEEM)». Son Président fut

d’ailleurs le Président de cette commission

 Le Bureau exécutif National de FEMAJECI est dirigé par Monsieur NIAMKE Ezoua

Emmanuel

Fédération des Mouvements et Associations de 

Jeunesse et d’Enfance de Côte d’Ivoire (FEMAJECI )



 FTSNCI, association regroupant les tradipraticiens ivoiriens, créée en 2008. Elle

vise à promouvoir les métiers du tradipraticien en Côte d’Ivoire.

 Elle intervient sur les thématiques de la Santé, de la Nutrition et de

l’environnement. FTSNCI réalise plusieurs actions sur le terrain, notamment le

renforcement de capacités de leurs membres sur les bonne pratique du métier de

tradipraticien, les actions caritatives à travers les consultations gratuites de la

population , etc.

 FTSNCI a adhéré à la CSCI en 2014 et est membre de la Commission

thématique « Commission Santé et Urgence Humanitaire) »

 FTSNCI dispose d’un Conseil d’Administration (CA) dirigé par Monsieur ANO

Kouao Daniel

Fédération des Tradipraticiens de Santé et 

Naturothérapeutes de Côte d’Ivoire (FTSNCI )



 La Fédération Ivoirienne des Associations et Clubs pour l'UNESCO (FIACU) est

la faîtière des Associations et clubs pour l'UNESCO de Côte d'Ivoire, créée 1975.

Elle regroupe 181 clubs et associations répartis sur toute l'étendue du territoire

national. Ses missions principales sont la promotion de l’alphabétisation et de la

Paix et Sécurité.

 FIACU intervient sur trois thématiques principales qui sont, entre autres,

l’Education, la Paix et la Sécurité et Démocratie et droits humains. Ses actions

consiste aux renforcements des capacités de la Société civile sur la culture de la

paix.

 FIACU est membre de la Commission Thématique « Commission Jeunesse,

Education, Emploi et Migration (CJEEM)»

 Le bureau de FIACU est dirigé par Monsieur ANY Bertin Kouakou

Fédération Ivoirienne des Associations et Clubs pour l’Unesco (FIACU)



 FENAMEPCI, créée en 1998, est une plateforme regroupant environ une dizaine

d’OSC qui œuvre dans le domaine de l’éducation. Sa mission principale est de

contribuer à assurer une éducation de qualité aux enfants

FENAMEPCI intervient sur trois thématiques principaux qui sont entre autres,

l’Education, Démocratie et droits humains, la Santé et la gouvernance. Ses

actions sont des sensibilisations des jeunes filles élèves sur les facteurs

engendrant l’échec scolaire, .tels le VIH/SIDA, les grossesses en milieu scolaire,

etc. Elle lutte également contre l’analphabétisme,

 FENAMEPCI a adhéré à la CSCI en 2005, et est membre de la Commission

Thématique « Commission Démocratie et Etat de Droit (CDED) », où elle assure

la responsabilité d’assesseur.

 Le bureau FENAMEPCI est présidé par Monsieur KONAN Gahoua Victor

Fédération Nationale des Mouvements et Associations 

d’Education Permanente (FENAMEPCI) 



 FAC-CI créée le 22 Décembre 1998, est une plateforme regroupant des OSC

ivoiriennes de défense des droits des consommateurs. Sa mission principale est

la défense des droits des consommateurs ivoiriens.

 FAC-CI intervient sur trois thématiques principales qui sont la gouvernance, la

santé, l’environnement et le climat. Ses actions sont des sensibilisations de la

population et des plaidoyers pour l’amélioration des conditions de vie des

consommateurs.

 FAC-CI est membre fondateur de la CSCI (2005) et est membre de la

Commission Thématique « Commission Gouvernance, Aide Publique au

Développement et Développement Durable (CGAP2D) ».

 Le bureau FAC-CI est présidé par Monsieur DOUKOUA Godé

Fédération Nationale des Associations de Consommateurs de Côte d’Ivoire (FAC-CI)



FEDESI est une ONG nationale créée le 04 Mars 1994 par des hommes de divers

secteurs d’activités en vue de contribuer à la professionnalisation du secteur informel

ivoirien.

FEDESI a réalisé plusieurs projets de formation et d’encadrement des professionnels

du secteur informel qui sont aujourd’hui devenu des entrepreneurs. Aujourd’hui, en

plus du secteur informel, elle intervient dans d’autres domaines tels l’environnement

(lutte contre la déforestation), l’Agriculture, le foncier et l’emploi,

Depuis environ deux (02) années, l’ONG n’a plus réalisé d’activités. Ses

Responsables étant tous occupés à leurs activités professionnelles ne parviennent

pas à la maintenir en vie.

FEDESI est membre à la CSCI de la commission thématique « Commission

Agriculture, Foncier et Développement Durable (CAF2D) »

FEDESI dispose d’un CA, d’un CC et d’un bureau exécutif présidé par

Monsieur GNECLIE Mahi Alain

Fédération pour le Développement du Secteur Informel (FEDESI)

STRATEGIES

 Renforcement de capacités;

 Financement, Coathing ;

 Appui techniques

CIBLES
 Les acteurs du secteur informel;



 FENASEDEVI créée 20 Novembre 2008, est une plateforme regroupant des OSC

ivoiriennes. Sa mission principale est la défense des droits des victimes des

crises ivoiriennes.

 Elle intervient sur trois thématiques principales qui sont la gouvernance, la

cohésion sociale, démocratie et Droits de l’homme Ses actions consistent à des

plaidoyers auprès des gouvernants .

 FENASEDEVI est membre de la Commission thématique « Commission Paix et

Sécurité (CPS) de la CSCI».

 Le bureau FENASEDEVI est présidé par Monsieur DIGBEU Gbalé

Fédération Nationale des Structures d’Encadrements

des Victimes de Guerre de Côte d’Ivoire (FENASEDEVI)



 FMDP créée le 5 Décembre 2007, est une organisation nationale. Sa mission

principale est de faire la promotion du Genre, de la Paix et de la Cohésion sociale.

 FMDP intervient sur trois thématiques principales qui sont : l’action sociale et la lutte

contre l’exclusion, la promotion du genre. Ses actions sont des sensibilisations de la

population, soutien aux femmes et conseil.

 FMDP, membre fondateur de la CSCI (2005), a adhéré à la CSCI en 2009 et est

membre de la Commission thématique « Commission Genre et Famille (CGF) ».

 Le bureau FMDP est présidée par sa fondatrice Madame GUEI Rosalie

Femmes de Marcory Dévouées pour la Paix (FMDP)



 FESAAP créée le 22 Octobre 2005, est une Coopérative des femmes productrice de

champignon basée à Dabou (la région des Grands ponts. Sa mission principale est de

vulgariser la production, la vente de champignons (pleurotes, Volvaires

Conditionnement Frais ou Séchés), Vente de Semences, Formation à la Mycicultures).

 FMDP intervient sur trois thématiques principaux que sont la promotion du genre,

l’agriculture et la nutrition. Pour ce qui est des actions, FESAAP dispose une ferme

Mycicole, où elle réalise plusieurs projets tels la formation à la myciculture, la vente de

semences.

 FESAAP, membre fondateur de la CSCI, a adhéré à la CSCI le 14 Octobre 2010 (2005) et

est membre de la Commission Thématique « Commission Agriculture, Foncier et

Développement Durable (CAF2D) ».

 Le bureau FESAAP est présidée par sa fondatrice Madame AMEHOUN Amani Amoin

Clémence

Femmes Solidaires pour l’Action et l’Autopromotion (FESAAP)



 La FENOS-CI sert d’interface entre l’État et les OSC œuvrant dans le domaine de la santé.

Elle est apolitique et œuvre pour le bien-être social des populations. Elle regroupe 250

OSC membres dont : des Organisations de la Société Civile (OSC) de Santé, des Fondations,

des Réseaux thématiques et des Organisations de la médecine traditionnelle.

 De manière spécifique, la plateforme coordonne les actions des OSC de santé, mobilise ses

OSC à l’action sur le terrain, renforce les capacités de ses membres, fait des plaidoyers dans

le domaine de la santé, soutient les activités de recherches de financement de ses membres et

participe à la promotion du système de santé Ivoirien. Il existe une relation de partenariat entre

le FENOS-CI et le Ministère de la Santé notamment dans la lutte contre le Sida. À cet effet

elle apporte son appui aux 19 Programmes et Directions Départementales de la santé.

 FENOS-CI est membre de la Commission thématique « Commission Santé et Urgence

Humanitaire (CSUH)».

 La FENOSCI dispose d’un Conseil d’Administration présidée par Madame KONE Solange

Fédération Nationale des Organisations de 

Santé de Cote d’Ivoire (FENOS-CI)



 La FOI est une organisation religieuse musulmane, créée le 30 Avril 1995 à Abidjan. Sa

principale mission est de former les jeunes musulmans sur les valeurs de la religion

musulmane.

 De manière spécifique, elle intervient sur plusieurs thématiques dont la Cohésion sociale,

la jeunesse, la Paix et la sécurité. La FOI mène des actions de sensibilisation spirituelle

dans les prisons de Côte d’Ivoire et dans les rangs des FRCI, Ell organise chaque année

le pèlerinage à la Mecque et des journées de prière pour la Paix en Côte d’Ivoire.

 FOI a adhéré à la CSCI en 2005 et est membre de la Commission Thématique

« Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration (CJEEM)».

 Le bureau Exécutif de la FOI est présidé par Imam CHERIF Bakary

Front de la Oumma Islamique (FOI)



 La FONDATION ADJAHI est une ONG, apolitique et but non lucratif, créée le 05

Novembre 2004 dont l’ objectif est de contribuer au bien-être humanitaire. Sa mission est

de Promouvoir le bien-être en faveurs des personnes défavorisées par la mise en œuvre

des activités de développement durable.

 La Fondation ADJAHI (FA) intervient dans trois (03) principaux domaines à savoir la

Santé, l’Education, l’Insertion et la Réinsertion. Ainsi, chaque année, le FA exécute

plusieurs projets financés par des bailleurs nationaux et internationaux. Parmi les projets,

figure la lutte contre le VIH/SIDA., la Prise en Charge des Orphelins et Enfants

Vulnérables (OEV) et Personnes vivant avec les VIH/Sida (PVVIH) et la Communication

pour le Changement de Comportement (CCC).

 La FA a adhéré à la CSCI en 2012 et est membre de la Commission Thématique

« Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH) ».

 Le bureau de la Fondation Adjahi est présidé par sa Fondatrice Madame KOUAKOU

Bohoussou Estelle

Fondation ADJAHI (FA)



 La Fondation MOE est une organisation nationale, créée le 26 Avril 2013, engagée

dans la lutte contre l’Ulcère de Burili. Sa principale mission est d’apporter de l’aide

aux personnes atteintes de l’Ulcère de Burili.

 De manière spécifique, la Fondation intervient dans le domaine de la santé, l’action

sociale et lutte contre l’exclusion. De ce fait, elle mobilise des fonds en faveur des

personnes atteintes de l’ulcère de Burili.

 LA Fondation MOE a adhéré à la CSCI en 2017 et est membre de la Commission

Thématique « Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH)».

 LE Bureau de la Fondation MOE est présidé par sa Fondatrice Madame MOE Edith

Epse WENDE

Fondation Moe pour la lutte contre l’Ulcère  de Buruli (Fondation MOE)



 GFM3, Organisation nationale, créée le 30 Avril 2004 en Côte d'Ivoire. Elle œuvre pour le

développement économique et social des zones rurales et périurbaines. Sa Mission principale est de

promouvoir l'éducation pour tous, la santé de la mère et de l'enfant, le genre, le droit des femmes

ainsi qu'à la sécurité alimentaire et environnementale.

 ONG GFM3 intervient dans quatre (04) principales thématiques. Ainsi, pour la thématique Sécurité

alimentaire et Environnement, GFM3 réalise plusieurs projets visant à « Assurer la disponibilité et

la qualité de l'alimentation tout au long de l’année ainsi qu'un environnement favorable au

développement humain ». Au niveau de l’Education pour tous, ce sont des projets sur la

« Réduction du taux d'analphabétisme en zone rurale et périurbain ». Pour la thématique Santé

maternelle et infantile, les projets consiste à « assurer de meilleures conditions pour une

participation active au développement local ». Quant aux questions de Genre et Droits des

Femmes, elle fait la promotion du leadership féminin et une gouvernance participative au niveau

local.

 GFM3 est membre de la Commission Thématique Genre et Famille (CGF) de la CSCI.

 GFM3 dispose d’un Conseil d’Administration présidé par Madame Sadia VEHI TOURE Honorine

Génération Femmes du 3ème Millénaire (GFM3)



 ONG GIDSE est une organisation nationale créée le 22 Aout 2005 à Abidjan. Sa mission

principale est de faire la promotion de la démocratie à travers des programmes de

sensibilisation pour des élections justes et transparentes.

 Ses domaines d’intervention sont : la gouvernance, le Genre et la Démocratie et droits

Humain. GIDSE a participé depuis 2010 aux différents processus d’observations électorale

de la CSCI. Elle traverse en ce moment des difficultés financières et ne dispose pas de

siège.

 GIDSE est membre de la Commission Thématique « Commission Démocratie et Etat de

Droit (CDED) » de la CSCI.

 le Bureau de l’ONG GIDSE est présidé par sa fondatrice Madame LOGBO Leaza Martine

Groupe International pour la Démocratie et du Système Electoral (GIDSE)



 IBD, Organisation nationale, créée le 25 Mais 1999 et basée à ZOUKOUGBEU dans la

région de Haut-Sassandra (Daloa). Disposant d’un statut d’utilité publique depuis le 23

Septembre 2003, pour son engagement dans le domaine de la santé, sa mission principale

est de lutter contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/Sida.

 Depuis plus de dix (10) ans, elle intervient dans le domaine de la santé, de l’enfance et de

la cohésion sociale. De même, IBD intervient dans le domaine de lutte contre la pauvreté.

Elle a financé plusieurs AGR en faveurs des femmes vulnérables. Elle apporte des soins et

soutiens aux personnes vivantes avec le VIH/Sida

 Institut les belles demeures a adhéré à la CSCI le 26 Juin 2006, est membre de la

Commission thématique « Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH) ».

 Monsieur SEHI benjamin est le Président Directeur Général de l’ONG IBD

Institut les Belles Demeures (IBD)

INSTITUT LES BELLES DEMEURES (IBD)
ORGANISATION DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME, TUBERCULOSE ET VIH/SIDA



 L’ONG IPDS est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, créée le 27

mars 2013 à Yopougon Ananeraie. Elle a pour but la participation au développement

économique et à la mise en œuvre communautaire des politiques sanitaires en milieu

rural et urbain. Sa mission est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des

enfants de 0 à 5 ans en luttant contre des fléaux tels que la poliomyélite, la malnutrition,

etc.

 Ainsi, plusieurs actions sont réalisées chaque années grâce à l’appui financiers de

nombreux partenaires. Ce sont plusieurs campagnes de sensibilisations visant la

promotion des droits de la femme, famille et enfant, des campagnes de sensibilisations

sur les grands fléaux en milieu scolaire (grossesse non désirée, Drogue, VIH/Sida, etc.)

 L’ONG IPDS a adhéré la CSCI en Aout 2016, et est membre de la Commission

thématique Genre et Famille (CGF).

 Monsieur YALE Dago Laurent est l’actuel Président de l’ONG IPDS

 
 

 

Instrument de paix et de développement pour la 

sensibilisation (IPDS)



 Créée en 1928 en Belgique par le Père Joseph CARDJIN et introduite en Côte d’Ivoire en 1949, la

Jeunesse Etudiante Catholique de Côte d’Ivoire (JEC-CI) est régie par la loi N° 60-315 du 21

septembre 1960 relative aux associations. Son siège est à Abidjan-Plateau au Centre d’Accueil

Missionnaire (CAM). La mission de la JEC est d’évangéliser et transformer le milieu scolaire et

universitaire par la formation des élèves et étudiants tout en les invitant à examiner la société à partir

de l’option préférentielle pour les pauvres et en s’engageant à la solidarité, à la liberté, à la justice et

à la paix globale.

 LA JEC-CI intervient dans toutes les thématiques en liens avec la jeunesse. Ainsi, ses actions pour

les jeunes JECISTES, visent à répondre à tous les besoins légitimes de leur milieu, et en particulier

pour acquérir une formation religieuse, culturelle et sociale les préparant à leur vie d'adulte. Elle

œuvre également à l’assainissement des milieux scolaires et universitaires en luttant contres les

maux suivants: tricherie, corruption, drogue, alcool, grossesse en milieu scolaire, la violence.

 JEC-CI a adhéré à la CSCI en 2010 et est membre de la commission thématique « Commission

Jeunesse, Education, Emploi et Migration (CJEEM) »

 Le Bureau national de la JEC-CI est dirigé par Mademoiselle KOUAKOU Marie Ella pour le mandat

2018-2020,

Jeunesse Etudiante Catholique de Côte d’Ivoire (JEC-CI)



 JAT est une association de la jeunesse (appeler demain)

 ONG JAT intervient dans quatre (04) principaux thématiques. Ainsi, pour la thématique Sécurité alimentaire et

Environnement, JAT réalise plusieurs projets visant à « Assurer la disponibilité et la qualité de l'alimentation tout au long de

l’année ainsi qu'un environnement favorable au développement humain ». Au niveau de l’Education pour tous, ce sont des

projets sur la « Réduction du taux d'analphabétisme en zone rurale et périurbain ». Pour la thématique Santé maternelle et

infantile, les projets consiste à « assurer de meilleures conditions pour une participation active au développement local ».

Quant aux questions de Genre et Droits des Femmes, elle fait la promotion du leadership féminin et une gouvernance

participative au niveau local.

 JAT est membre à la Commission thématique Genre et Famille (CGF) de la CSCI.

 JAT dispose d’un conseil d’Administration présidé par Madame Sadia VEHI TOURE Honorine

Jeunesse Active (JAT)



 L’ONG la Colombe Ivoirienne pour le Bien Être Social (LA CIBES), créée en 2006, à

Bondoukou, est enregistré sous le N° d’agrément 36/RZ/P – BDKOU/SG -1 du 09 décembre

2009 du Ministère de l’intérieur. Sa création répond au souci de pérenniser un climat de paix

pour l’amélioration des conditions de vies des populations démunis et en difficulté. Ainsi, la

mission principale de l’ONG CIBES est de Contribuer au développement humain des

populations vulnérables en milieu rural et urbain.

 Elle intervient dans plusieurs domaines à savoir : la Santé, l’Education, l’Eau Hygiène et

Assainissement, et la Lutte contre la pauvreté. Chaque année, CIBES, réalise plusieurs

actions qui sont entre autres les sensibilisations pour promouvoir à la scolarisation de la

petite fille et la protection de la petite enfance en milieu rural ; l’accès à l’eau potable et un

environnement sain aux populations, etc.

 ONG CIBES a adhéré à la CSCI le 11 Janvier 2019 et est membre de la Commission

Thématique « Commission Gouvernance, Aide Publique au Développement et Dette

(CGAP2D) »

 Monsieur GBADJA Beugré Sylvestre est le Directeur Exécutif de l’ONG CIBES

La Colombe Ivoirienne pour le Bien-Être Social (CIBES)



 LANE, créée le 20 Décembre 2005 à AGO (région de la Mé: Adzopé), est une Organisation nationale,

membre de la fédération internationale « les amis de la nature », elle adhère aux mêmes missions que

cette dernière qui est d’œuvrer pour le développement durable den la Société à travers la préservation

des ressources naturelles.

 LANE intervient dans toutes les thématiques en rapport avec l’environnement et climat, notamment la

valorisation des ressources naturelles, le foncier et l’agriculture. Également, elle a élargie ses domaines

d’interventions à toutes les problématiques en rapport avec l’enfance, la cohésion sociale et le

développement communautaire à travers l’implication des communautés dans leurs programmes. En

termes d’actions, LANE organise chaque année, avec appui technique du ministère des Eaux et Forêt,

organise des campagnes de reboisement par des journées de planting d’arbre.

 LANE est membre de la Commission thématique « Commission Agriculture, Foncier et Développement

Durable (CAF2D) ».

 Le bureau exécutif de l’ONG LANE est dirigée par sa fondatrice Madame BAH Sehoue Marceline

Les Amis de la Nature (LANE)



 Association d’éducation populaire reconnue d’utilité publique, la Fédération Léo Lagrange existe en

Côte d’Ivoire depuis Août 2000. Son ambition est de donner à tous, les moyens de s’épanouir tout au

long de la vie. Ainsi, LEO LAGRANGE s’est donnée comme mission de développer l’esprit

critique, le goût pour la vie en société, le sens des responsabilités, la convivialité et surtout, l’intérêt

pour les autres

 Elle intervient dans les champs de la petite enfance, de l’animation et de la formation professionnelle

et accompagne les acteurs publics dans la mise en œuvre de politiques éducatives, socioculturelles

et d’insertion, le développement associatif, l’éducation à la consommation et à l’environnement, le

sport éducatif, etc. LEO LAGRANGE COTE D’IVOIRE initie de nombreux formations à l’endroit des

jeunes et des femmes

 LEO LAGRANGE a adhéré à la CSCI en 2017 et est membre de la commission thématique

« Commission, Jeunesse, Education, Emploi et Migration (CJEEM) ».

 La Fédération de LEO LAGRANGE CI est présidé par Monsieur SIBALLY Arsène,

Fédération LEO LAGRANGE Côte d’Ivoire (FLLCI)



 ONG LFA est une ONG Nationale, créée officiellement le 07 JUILLET 2014, enregistré sous le N°

373/MEMIS/DGAT/DAG/SDVA, PARU AU JOURNAL OFFICIEL N° 53. Association qui œuvre pour l’éducation, la formation,

l’entraide et l’émergence de femmes, faisant d’elles des leaders (visionnaires) dans tous les domaines de la société.

 Pour se faire, elle intervient dans les domaines qui touchent directement le leadership féminin, il s’agit :

1. LE LEADERSHIP FEMININ : Promotion de l’entrepreneuriat féminin par le réseautage, dans tous les secteurs d’activités

innovants, productifs et compétitifs

2.L’automatisation et le développement économique durable.

3.Promotion pour améliorer la santé reproductive. Lutte contre les pandémies.

4.Promotion de l’éducation, de la formation professionnelle et du leadership féminin.

5.Promotion du secteur agricole pour les femmes rurales :

6.Systématisation du genre, la protection et la promotion des droits de la femme et de la fille.

 Depuis 2018, l’ONG LFA, par manque de financement, éprouve des difficultés à réaliser des activités.

 Elle est adhère à la CSCI en 2019 et est membre de la Commission thématique « Commission Genre et Famille (CGF) »

 Le Bureau de l’oNG lève-toi femme d’Afrique est présidé par sa fondatrice Madame Mme YAKE Gba M. Leonnie

Lève-toi Femme d’Afrique (LFA)



 La Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) fût créée le 21 mars 1987 en Côte d’Ivoire.

Sa principale mission est la défense, la promotion, la protection des droits de l’homme et de la

démocratie en Côte d’Ivoire

 Elle intervient sur toutes les questions en relation avec la promotion, la protection et la défense

des droits de l’homme, notamment sur toutes les politiques et pratiques qui mettent en péril ces

droits d’une part et l’exercice de la démocratie d’autre part. Ainsi, elle apporte sa contributions

sur les sur certains sujets d’intérêt national, tels les observations électorale, la réforme de la CEI

en 2019, etc.

 La LIDHO est affiliée à plusieurs réseaux et structures. Au plan national, elle est membre du

Collectif de la Société Civile pour la Paix (CSP), de la Convention de la Société civile ivoirienne

(CSCI) dont elle a assuré la coordination de 2006 à 2012 (Membre fondateur), de l’Observatoire

National des Elections (ONE) dont elle assure le secrétariat général, de la Commission Nationale

de la Presse (CNP) et de l’Observatoire de la Presse, de l’Ethique et de la Déontologie (OLPED).

Au plan international, elle est affilée à FIDH, UIDH, etc.

 le Président actuel de la LIDHO est Monsieur KOUAME Adjoumani Pierre

Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme  (LIDHO)



 La Ligue Ivoirienne pour l’Harmonie Sociale (LIHAS), est une ONG nationale créée le

18 Août 2006. Sa principale mission est de contribuer à la cohésion sociale entre les

communautés riveraines par les sensibilisations et l’encadrement.

 Elle intervient sur toutes les questions liées aux foncier, l’agriculture, la cohésion

sociale et la santé. Ainsi, elle fait le suivi des personnes PAP vulnérables affectés par

projets aménagement rural, prend en charge les personnes vulnérables PVVIH,

encadre les populations dans les démarches de protection de leurs patrimoine.

 LIHAS a adhéré à la CSCI en Décembre 2005 et est membre de la Commission

Thématique « commission Agriculture, Foncier et Développement Durable (CAF2D) »

 le Président actuel de la LIHAS est Monsieur AKAFFOU YAO SATURNIN DAVY

Ligue Ivoirienne pour l’Harmonie Sociale  (LIHAS)



L’ONG MSF, est Organisation nationale de médiation, de communication

sociale et de diplomatie humanitaire, créée le 22 Juin 2019. Apolitique, sa

mission consiste à prévenir les conflits communautaires en Côte d’ivoire et

la gestion des conflits existants à travers la médiation.

Ses domaines d’intervention sont : la cohésion sociale, l’agriculture et le

fonciers qui sont des secteurs où naissent les conflits communautaires en

Côte d’Ivoire. Ces actions sont plusieurs telles les facilitation, prévention et

médiation de plusieurs conflits, des plaidoyers pour la justice alternative,

crédible et réparatrice et l’éducation populaire (sensibilisation) pour la

promotion de la paix

L’ONG MSF est membre de la commission thématique « Commission Paix

et Sécurité (CPS) »

MSF dispose d’un bureau exécutif présidé par Monsieur BOSSON Brou

Kowoussa Evariste

Médiation sans frontière-Côte d’Ivoire (MSF-CI)

CIBLE

o Les zones de conflits communautaires

ivoiriens ;

STRATEGIES

o Sensibilisation;

o Médiations et plaidoyers



 Le Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH) est une organisation apolitique et non 

confessionnelle né le 08 octobre 2000. Le MIDH, à sa création, avait pour objectif d'apporter un 

soutien nouveau à la promotion et à la défense des droits en Côte d’Ivoire. Sa mission 

principale aujourd’hui consiste à la défense et la protection des droits de l’homme, l’assistance 

juridique et la lutte contre l’impunité. 

 Elle intervient sur les thématiques de Démocratie et droits humains, L’action sociale et lutte 

contre l’exclusion et les droits de l’enfant. Ses actions sont multiples en Côte d’Ivoire, ce sont 

des études sur les violations des droits de l’homme, des observations électorales depuis 2001 

jusqu’à 2018, des participations à des actions de médiation et résolution de conflits, etc. 

 Le MIDH compte plus de 300 membres dont une trentaine sont actifs et six (06) sections 

(BOUAKE, DALOA, GAGNOA, KORHOGO, YAMOUSSOUKRO et TOUMODI). 

 MIDH est affiliée à plusieurs organisation nationales comme internationale. A ce titre, elle est 

membre de la Commission Thématique « Commission Démocratie et Etat de Droit (CDED) » 

de la CSCI.

 MIDH dispose d’un conseil d’Administration (CA) présidé par Monsieur Doumbia Yacouba.

Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH)



 La Marche mondiale des femmes (MMF) est un réseau mondial d’actions de lutte

contre la pauvreté et la violence envers les femmes. Née en 1996, elle est

rapidement devenue un mouvement mondial incontournable et a recueilli en 2000

l’adhésion de près de 6000 groupes de femmes à travers 163 pays et territoires

du monde.

 En côte d’Ivoire, la MMF prend part à plusieurs actions qui promeuvent le
leadership féminin, notamment les ateliers, la commémoration des journées
dédiées aux femmes, etc.

 MMF est membre de la Commission Thématique « Commission Genre et Famille
(CGF) » de la CSCI.

 Elle dispose d’un conseil d’administration présidé par Madame KONE Solange

Marche Mondiale des Femmes (MMF)



 Crée depuis 1998, MESNTIC est à la base une fédération de clubs mathématiques et informatiques du secondaire et du 

supérieur, arrimés à la société mathématique de Côte d’Ivoire SMCI. Elle s’est reformée en 2011 en vue d’élargir son 

champ d’action. Ainsi, l’objectif général du MESNTIC est de participer au développement de l’Afrique à travers les termes 

du sigle « M.E.D.I.T.E.R. » : Microfinance, Entrepreneuriat, Développement humain durable, Innovation Technologique, 

Education, Résultats. MESNTIC a pour mission principale la lutte pour le bien être par la culture et la promotion du savoir, 

de l’innovation et du développement technologique.  

 Par ailleurs, elle a réalisé plusieurs activités à savoir : (a) La création et l’encadrement de clubs de jeunes et junior 

entreprises, coordonner leurs activités dans les milieux universitaires, scolaires, déscolarisés et ruraux et créer un réseau

d’entraide et d’échange entre eux, (b) la Conception et l’exécution des projets pérennes promouvant le bien-être de la 

femme, de l’enfant et des populations en général dans un cadre de vie sain, paisible, juste, équitable et de bonne 

gouvernance (c) Initier, soutenir ou participer aux initiatives de développement humain : NEPAD, technopoles, agropoles, 

zones franches, forums, programmes, relatifs à l’environnement, la santé, l’habitat (d) Créer des plates-formes de culture 

scientifiques, entrepreneuriale, industrielle, au service du développement durable, prenant en compte les valeurs et les 

cultures africaines.

 L’ONG MESNTIC a adhéré à la CSCI en 2012 et est membre de la Commission Thématique « Commission Jeunesse, 

Education, Emploi et Migration (CJEEM) »

 Elle dispose d’un Conseil d’Administration présidé par Monsieur N’DA N’guessan Joel 

Mouvement de l’Entrepreneuriat de la Science du Développement et des

Technologies de l’Information et de la Communication (MESNTIC)



 Créé le 22 Aout 2006 à Abidjan, l’ONG MPLCI a obtenu sa légalité institutionnelle le 11 Juillet 2012 dont récépissé 

Numéro 453 /MEMI /DGAT /SDVA. L’ONG MPLCI est une structure qui regroupe des Hommes et des femmes issus de 

plusieurs couches socioprofessionnelles. Elle œuvre pour attirer l’attention des dirigeants sur toutes les formes 

d’injustice qui minent notre société, afin que ceux-ci répondent aux aspirations de la population cible. Elle milite pour 

une Côte d’Ivoire sans injustice, basée sur des normes fondamentales de légalité et d’égalité.

 Ses missions peuvent se résumer comme suit : la lutte contre la corruption, la fraude, l’exploitation des Enfants et pour 

la promotion de la bonne gouvernance. A travers ces différentes missions qu’elle s’est assignée, l’ONG 

MPLCI poursuit des objectifs suivants : La promotion de l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes (a), de 

l’intégration socioculturelle et économique entre les peuples (b) de l’éducation entre les Hommes et les femmes (c), la 

Préservation du Droit des enfants (d), la protection des biens et des vies d’autrui (e).

 Le programme d’action de l’ONG MPLCI se focalise sur 6 axes principaux qui sont : observation et investigation 

(l’écoute, le constat, la recherche et la rédaction de rapports), l’information (diffusion des résultats des observations), 

éducation et civisme (sensibilisation et orientations des citoyens à des fins éducatives) et promotion et divulgation 

(concert, causerie, débat, déjeuné de retrouvaille, des journées porte ouverte autour d’un thème etc.)

 ONG MPLCI a adhéré à la CSCI en 2016 et est membre de la Commission Thématique « Commission Gouvernance, 

Aide Publique au Développement et Dette (CGAP2D) ». Son président actuel est M. SOUMAHORO Brahima.



Mouvement Pour la Lutte Contre l’Injustice (MPLCI)



Mouvement pour l’Education, la Santé et le Développement (MESAD)

NOS MISSIONS

1. Lutter contre toutes formes d’oppression, de fléaux et de vices 

susceptibles de nuire à la santé, au bien-être des enfants et jeunes.

2. Porter assistance à tout enfant ou jeune en état de souffrance 

physique et morale.

3. Rechercher, formaliser et promouvoir les concepts, les stratégies, les 

actions et les méthodologies éprouvés qui ont démontré leur 

efficacité en matière de santé, d’éducation, d’instruction et de 

promotion de la jeunesse.

4. Contribuer à la formation des intervenants en matière de santé, 

d’instruction et d’éducation des enfants et jeunes. 

5. Promouvoir la charte des droits de l’homme, la convention des droits 

de l’enfant et la charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

NOTRE EXPERTISE

 Vulgarisation des droits de l’enfant,

 Formation de travailleurs sociaux,

 Prise en charge psychologique et éducative des enfants en

difficulté, Réinsertion sociale des enfants et jeunes en difficulté,

 Mobilisation communautaire au profit de l’enfance en difficulté,

 Protection des mineurs en conflit avec la loi,

 Prévention des IST / VIH-SIDA, Appui aux clubs d’enfants et aux

associations de jeunes,

 Appui aux COGES éducation et santé,

 Appui aux collectivités territoriales, Développement

communautaire

PRESENTATION

 Association ivoirienne de type ONG créée le 13 octobre 2001, MESAD

depuis sa création, s’est voulu une Organisation professionnelle qui

œuvre en faveur des enfants et des jeunes en situation difficile en Côte

d’Ivoire.

 Membre fondateur de la CSCI et prend part aux activité de la Commission

Thématique « Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration

(CJEEM) »

 Monsieur KONAN Kouassi est l’actuel Directeur Exécutif National

http://mesad.org/qui-sommes-nous/


ONG ESPOIR HANDICAP (EH)

NOTRE EXPERTISE

o ONG EH s’occupe des malades

victimes de fractures qui pour la

plupart étaient condamnés à

vivre avec leur handicap à

travers tout le pays,

o Plaidoyer pour l’amélioration des

conditions de vie des handicapés

PRESENTATION

« ONG ESPOIR HANDICAP » est une ONG Humanitaire enregistré sous le 

N°122/INT/DGTA/DAG/SDVA du 12 Février 2008. Sa création répond au souci 

d’assistance sanitaire et sociale aux personnes handicapées. Les missions 

principale de l’ONG ESPOIR HANDICAP consiste à :

o Améliorer les conditions de vie des handicapés moteurs et psychiques, non-

voyants, les amputés ou mutilés de guerre, les sourds et muets, et l’insertion 

des handicapés

o Sensibiliser les populations défavorisées ivoiriennes aux bonnes pratiques 

sanitaires 

Pour réaliser ces mission, elle intervient dans plusieurs thématiques telles la

cohésion sociale, démocratie et Droits humains, l’action sociale et lutte contre

l’exclusion.

Elle Adhère à la CSCI depuis 2009, et prend part aux activités de la Commission

Thématique « Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH) »

Monsieur TIEHI Derou Laurent est l’actuel PCA

http://mesad.org/qui-sommes-nous/


ONG ŒUVRE HUMANUS-CI (OHCI)

NOTRE EXPERTISE

 Sensibilisation,

 Consultation

 Formation

 Recherche

 Réseaux

Créée en 2015, ONG Œuvre Humanüs est une organisation à but non lucratif qui participe à la mise en

œuvre de la justice sociale et au bien-être de la population ivoirienne. Elle milite pour une société

transformée par l’œuvre de la paix où les citoyens jouissent du bien-être et participent pleinement à leur

propre épanouissement.

Ses missions sont entre autres :

 Contribuer à la lutte contre la pauvreté et promouvoir l’autonomisation de la femme.

 Soutenir l’action gouvernementale en faveur de la santé pour tous et participer à la lutte contre la

mortalité infantile, les maladies maternelles et métaboliques.

 Sensibiliser et suivre les personnes atteintes du paludisme et du VIH/SIDA.

 Promouvoir la démocratie participative

 Promouvoir les Droits fondamentaux de l’homme

 Instaurer une culture de paix

 Sensibiliser et lutter contre la mortalité infantile, les maladies de la mère et les maladies

métaboliques

Membre de la CSCI depuis Janvier 2018, elle œuvre au sein de la Commission Thématique

« Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration (CJEEM) »

Monsieur MVA ESSENGNAVAY Jean est le PCA de l’ONG ŒUVRE HUMANUS

http://mesad.org/qui-sommes-nous/


Organisation des Femmes Actives de Côte d’Ivoire (OFACI)

NOTRE EXPERTISE

:

 Sensibilisation,

 Formation

 Recherche

OFACI, créée en 1999, par des femmes ayant en commun l’amour de la liberté, de l’égalité, de

la justice et du bien-être du genre humain en général et de la femme en particulier pour

l’épanouissement politique, économique et sociale.

Pour l’OFACI, la participation des femmes dans les instances de prise de décision est, sans

nul douter, un enjeu de développement.

Sa mission consiste à  la promotion et la protection des droits de la femme. 

Ses domaines de compétences sont les suivants :

o La promotion du genre (valorisation de la participation des femmes dans les instances de 

prise de décision comme outil de l’émergence de la CI)  ;

o Démocratie et droits humains (l’éducation civique et renforcement de la cohésion sociale, la

mobilisation des femmes et des jeunes pour des élections sans violences)

o La cohésion sociale

L’OFACI est membre à la CSCI est participe aux activités de la Commissions Thématique 

« Commission Genre et Famille (CGF) »

Son bureau exécutif est présidé par Madame DOUMBIA Fanta 

http://mesad.org/qui-sommes-nous/


L’Association Ivoirienne pour le Bien-Etre Familial (AIBEF) a été créée le 11 septembre 1979 par un

Groupe de personnes de différentes professions (Économistes, Démographes, Diplomates,

Médecins, etc.) sensibilisés aux problèmes de mortalité maternelle et de grossesses précoces. Elle a

été reconnue d’utilité publique depuis le 7 mars 2012 par l’Etat de Côte d’Ivoire.

Organisation non gouvernementale (ONG), apolitique, l’AIBEF est membre à part entière de la

Fédération Internationale pour la Planification Familiale (IPPF) dont le siège international est à

Londres et le Bureau Régional pour l’Afrique à Nairobi (KENYA). Pionnière en planification familiale,

a pour mission principale d’offrir des services de SSR de qualité, défendre et promouvoir le genre et

les droits sexuels pour toutes et tous, particulièrement pour les populations défavorisées ainsi que

les couches les plus vulnérables.

Reconnue comme une organisation d’utilité publique par l’Etat de Côte d’Ivoire, elle intervient dans

thématiques de la santé, le genre et l’action sociale et lutte contre l’exclusion.

Membre de la CSCI, elle prend part aux activités de la Commission Thématique « commission Santé

et urgence Humanitaire (CSUH) » de la CSCI

Monsieur ALLO Richard est l’actuel Directeur exécutif National de AIBEF

Association Ivoirienne pour le Bien Être Familial (AIBEF)



Créée le 25 Août 2004, l’ONG BA-YA INTERNATIONAL se veut une organisation forte,

incontournable dans la vaccination de routine à travers le pays. Avec un personnel dynamique,

elle contribue de façon professionnelle à la réponse nationale en matière de promotion de la

santé de l’enfant et de la femme enceinte.

L’ONG BA-YA INTERNATIONAL s’est donnée comme mission de maintenir et renforcer un

partenariat fort avec la DCPEV pour l’amélioration des conditions sociales des populations.

Elle s’est donc fixée des objectif suivants :

 Assurer la santé de la population par l’information, la sensibilisation, l’éducation et

l’accessibilité aux soins de qualité dans un environnement sain.

 Assurer le suivi communautaire des PVVIH et leurs familles 

 Accroître la sécurité économique des familles les plus vulnérables affectées par le VIH. 

Elle intervient sur trois principales thématiques dont la santé, la nutrition et la protection de 

l’enfant. 

Depuis 2009, elle est membre de la CSCI et participent activement aux activités de la 

Commission Thématique « commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH) »

Monsieur GBOCHO Ahoueu Jacques est l’actuel Président de l’ONG BAYA International

BA-YA International (BAYA INTER)



ONG cause noble est une organisation nationale créée en 2005 à Anyama. Elle œuvre pour

l’amélioration de vie des personnes en situations difficiles. ONG CN a pour principales missions :

 Lutte contre la pauvreté des femmes dans les zones rurales ;

 Autonomisation de la femme

 Promotion de la santé et l’épanouissement des personnes du troisième âge;

 Promotion de l’alphabétisation de la femme et de l’enfance

Elle intervient dans les domaines suivants : la santé, la promotion du genre, l’action sociale et la

lutte contre l’exclusion. Depuis sa création, elle appui le conseil municipal d’Anyama dans la mise

en œuvre de son programme social.

Membre de la CSCI depuis Janvier 2019 et participent activement aux activités de la Commission 

Thématique « commission Sports, Intégration et Loisirs (CSIL) »

ONG CN dispose d’un bureau d’un bureau exécutif présidé par Madame KOUA née BEUGRE 

Géneviève

CAUSE noble (CN)



Organisation pour le Développement et l’Action

Humanitaire des Régions Ouest Montagneuse (ODAHROM)

MISSIONS DE L’ONG ODAHROM 

 La réalisation d'études et de projets de 

développement en faveur de la population de 

la région Ouest montagneuse ;

 La lutte contre la pauvreté, 

 La promotion des réseaux d'investisseurs de 

la diaspora Wê et Dan 

 Promotion l'éclosion des cadres de la région 

quelque soit leur milieu de résidence

 ONG ODAHROM, créée en 2005, est née de la volonté d'un parterre 

de Cadres de la région Ouest Montagneuse qui aspirent au 

développement socioéconomiques et culturelle de leur région. La 

vision de l’ONG ODAHROM vise la sauvegarde des richesses de la 

région. 

 Elle intervient sur plusieurs thématiques telles que le foncier rural; la 

gouvernance locale, la lutte contre la pauvreté et la promotion du 

genre.

 ODAHROM a adhéré à la CSCI en 2005 et est membre de la 

Commission Thématique « Commission Gouvernance, Aide Publique 

au Développement et Dette (CGAP2D) »

 Nanan BROUHON Z. Christian, membre du Conseil d’Administration 

de la CSCI est l’actuel président de l’ONG ODAHROM.



Pépinière des Femmes d’Afrique  (PFA)

Pépinière des femmes d’Afrique (PFA) ou le Réseau des Femmes

Entrepreneures (RFE) suit les procédures actuellement pour le changement de

nom. Elle est une ONG nationale qui prône le leadership féminin. Elle regroupe

des femmes de tous les secteurs d’activités et de plusieurs compétences qui

milite pour a promotion du genre. Sa principale mission est d’assurer

l’autonomisation socioéconomique de la femme surtout celle qui œuvre dans le

secteur informel.

RFE intervient sur les thématiques suivantes : Genre, Emploi, Démocratie et

Etat de Droit.

Membre de la CSCI depuis Janvier 2010, elle prend part aux activités de la

Commission Thématique « Commission Jeunesse, Education, Emploi et

Migration (CJEEM) »

L’ONG RFE dispose d’un bureau Exécutif présidé par Madame FADIGA Safoura



Plateforme des Femmes Pour Gagner (PFG)

La plate-forme des femmes pour gagner (PFG) est un mouvement de femmes jeunes et moins jeunes de diverses couches sociales

et de divers secteurs d’activités professionnelles de toutes tendances confondues avec un esprit vif et gagnant de son pays. Mise en

place le 29 septembre 2005, dans un contexte de crise de la Côte d’Ivoire, par la signature d’une convention et d’une pétition signée

par 1557 adhérentes. Elle regroupe des personnes physiques, des organisations professionnelles, des mutuelles de développement,

des syndicats, des organisations féminines de partis politiques, des ONG et des associations de la société civile.

Ses missions sont les suivantes :

 Promouvoir la femme en vue de sa participation au développement de son pays.

 Faire prendre conscience aux femmes de la nécessité de leur participation aux instances de prises de décisions (professionnel,

politique... )

 Se regrouper au sein d’une même plateforme pour être plus dynamique ,

 Préparer la femme à assumer sa part de participation à l’avènement d’une Côte d’Ivoire nouvelle où règne la paix et le bien être

de sa population

 Amener les femmes à exercer leurs droits notamment le droit de vote, obtenir des postes électifs, œuvrer pour l'unité nationale

et la paix

Ses domaines d’interventions sont les suivants :

 Démocratie et droits humains ;

 L’action sociale et lutte contre l’exclusion

 La promotion du genre

PFG est membre à la CSCI de la Commission Thématique « Commission Genre et Famille »ou elle assure, d’ailleurs, le secrétariat

de cette commission.

Madame BITTY-KOUYATE Christiane est l’actuelle Présidente de l’ONG PFG



Plateforme Interconfessionnelle des Femmes de Côte d’Ivoire (PIFCI)

MISSIONS DE L’ONG PIFCI

 Promouvoir les valeurs religieuses;

 Contribuer à la réconciliation nationale

 Promouvoir la paix et la cohésion sociale ;

 Faire la promotion de la Femme et de

l'Enfant ;

 Contribuer au développement économique

et social à travers la réalisation de structures

socioéducatives et la mise en œuvre de

microprojets en faveur des couches sociales

défavorisées

 Plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d’Ivoire

(PIFCI) est une organisation religieuse , créée en 2015. Elle est

l’expression de l’unité et de l’entente de toutes les femmes

religieuses, mettant de coté leurs préjugés religieux, socioculturels,

et ethnique.

 Elle intervient sur plusieurs thématiques telles que la promotion du

genre, de la paix et la sécurité en Côte d’Ivoire. Elle réalise des

actions sociales en faveurs des personnes en situation vulnérables

et lutte contre l’exclusion.

 PIFCI a adhéré à la CSCI en 2005 et est membre de la Commission 

Thématique « Commission Genre et Famille (CGF »

 Madame Hadja Fofana Mariam, est depuis 2015, la présidente de 

PIFCI



Plateforme Opérationnelle Jeunesse de Côte d’Ivoire (POJE-CI)

MISSIONS DE L’ONG POJECI

 Promotion de la participation

citoyenne et de la démocratie locale ;

 Promotion des droits de l’Homme ;

 Promotion du cadre de vie et de

l’environnement sain

PRESENTATION

Plateforme Opérationnelle Jeunesse de Côte d’Ivoire (POJE-CI) est une

organisation nationale créée le 11 Juillet 2011, à Abobo. Elle regroupe 9

organisations ou institutions de jeunes et d’adultes issus de toutes les couches

sociales qui militent pour la participation citoyenne dans le processus de

développement économiques et social de la Côte d’Ivoire.

 POJE-CI intervient sur plusieurs thématique en rapport avec la jeunesse,

telles que la migration, démocratie et droits humains, cohésion sociale et

emploi. Elle adhéré à la CSCI en 2016 et est membre de la Commission

Thématique « Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration

(CJEEM)»

 Monsieur TOURE Mamadou Frédéric, est l’actuel président de l’ONG

ODAHROM.



PLAYDOO Côte d’ivoire (PLAYDOO CI)

Ses domaines d’interventions sont multiples. Il s’agit :

 La promotion de la bonne gouvernance ;

 Lutter contre toutes formes d'atteintes aux droits

fondamentaux de la femme (viols, tortures, disparitions

forcées, traitement avilissants, non-respect de l'intégrité

physique et morale, non-respect des droits politiques,

économiques et sociaux etc.) ;

 Renforcement des capacités des membres (sur la résolution

pacifique de violents conflits par le Dialogue, l'utilisation des

stratégies non violentes en cas de Guerre Tribale et/ou inter

communautaires en Côte d'Ivoire) ;

 Initier et conduire des activités de consolidation de paix en

Côte d'Ivoire.

 Promouvoir la femme afin qu'elle accède à des postes de

prise de décisions.

PRESENTATION

PLAYDOO-CI est une organisation nationale composée

d'activistes qui engagés pour la promotion des droits humains,

(droits de la femme et des enfants) et pour la recherche de la

paix. La mission de PLAYDOO CI est de contribuer à assurer le

développement économique et sociale de la CI, à travers la lutte

contre la pauvreté, sensibiliser à la cohésion sociale et la Paix,

puis à améliorer la santé des femmes et des enfants.

 Elle intervient sur plusieurs thématiques telles que la 

promotion du genre, la bonne gouvernance, la démocratie et 

les droits humains,

 PLAYDOO a adhéré à la CSCI en 2009 et est membre de la

Commission Thématique « Commission Démocratie et Etat

de Droit (CDED)»

 Monsieur GOUGOUA PHOUPHOUET DONATIEN est l’actuel 

président de PLAYDOO-CI



Réseau d’Action sur les Armes Légères en Afrique

de l’Ouest Section Côte d’Ivoire (RASALAO)

MISSIONS DE RASALAO-CI

Le RASALAO-CI a pour buts de contribuer à l’avènement

d’un environnement sécurisé, paisible et propice au

développement de la Côte d’Ivoire; de servir de forum pour

l’échange d’informations, d’expériences et de stratégies en

vue de lutter contre la prolifération et la circulation illicite des

ALPC en Côte d’Ivoire; œuvrer pour la réduction des causes

de la demande et l’impact négatif des ALPC en Côte d’Ivoire;

de servir de source de solidarité pour tous ceux qui œuvrent

sur les questions et les problématiques liées aux armes

légères et qui risquent d’être affectés en raison de leur travail

ou d’être des victimes d’ALPC.

Créé le 21 juillet 2007 à Abidjan, à la suite du premier Forum sous-régional des

organisations de la société civile œuvrant sur la problématique des armes légères et

de petit calibre (ALPC), le RASALAO Côte d’Ivoire est une coalition d’organisations

travaillant d’ordinaire dans les domaines de la paix, des droits de l’homme, de la

sécurité humaine et du développement. Le RASALAO-CI constitue donc une plate-

forme de réflexion et d’action pour la lutte contre la prolifération et la circulation illicite

des ALPC. Le Réseau est dirigé par un Comité exécutif de sept membres. Il constitue

la section ivoirienne du Réseau Ouest Africain d’action sur les armes légères

(WAANSAA/RASALAO), dont le siège est à Accra (Ghana) et qui a des sections dans

les quinze pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de

l’Ouest (CEDEAO).

 Le RASALAO-CI dispose de 38 représentations locales et plus de 100 points

focaux répartis sur le territoire national.

 La CSCI fait partir des ONG membres fondateurs de RASALAO-CI, celui-ci est

membre de la Commission Thématique « Commission Démocratie et Etat de

Droit (CDED) ».

 L’actuel Président de RASALAO-CI est Monsieur KOFFI Sylvère Tchédoh



Réseau Ivoirien des Femmes Administratives (RIFEMAD)

Le Réseau Ivoirien des femmes Administratives est une organisation nationales créée en 2006 par

des femmes du secteur de l’administration publique ivoirien. Ce sont des administrateurs des

services financiers, des Douanes, des impôts, du Trésor, des Finances générales, de la santé, du

commerce. L’association comprend aussi des préfets, des secrétaires généraux de préfectures, des

sous-préfets, des femmes administrateurs diplomates, des affaires maritimes et portuaires, du travail

social. Les missions de RIFEMAD consistent à impulser une nouvelle dynamique à l’administration

ivoirienne par les femmes, grâce à la promotion de la bonne gouvernance, et concourir à

l’épanouissement et au bien-être de la femme administrateur. RIFEMAD a pour devise « Solidarité,

efficacité et excellence ».

L’ONG intervient sur les thématiques suivants :

o La promotion de la bonne gouvernance ;

o La Promotion du genre ;

o La Démocratie et droits humains ;

Elle membre de la CSCI et participe aux activités de la Commission Thématique « Commission

Genre et Famille (CGF) ». Elle dispose un bureau exécutif présidé par Madame ASSI ASSI

Célestine



Réseau Ivoirien pour la Promotion de l’Education pour Tous (RIP-EPT)

Le Réseau Ivoirien pour la Promotion de l’Education Pour Tous (RIP-EPT)  est une 

plateforme créée le 14 Février 2014, et regroupant les syndicats, les organes de presse, les 

ONG actives en l’Education, les réseaux de chercheurs, en vue de faire la promotion de 

l’éducation pour tous en Côte d’Ivoire. La vision du RIP-EPT est l’avènement d’un système 

éducatif de qualité, inclusif, démocratique et accessible pour tous. Ainsi, ses missions principales 

consiste à : 
 Informer et sensibiliser les populations sur l’Education Pour Tous ; 

 Créer un cadre de collaboration avec les organisations nationales et internationales d’appui à la promotion 

humaine ; 

 Contribuer à l’amélioration du système éducatif ; 

 Participer à la création d’Etablissements d’éducation à caractère social ; 

 Mener des actions en faveur de la Campagne Mondiale de l’Education. 

RIP-EPT est membre de la CSCI et prend part aux activités de la Commission Thématique

« Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration (CJEEM) »

Elle dispose un Conseil d’Administration présidé par Monsieur GNELOU Paul



Réseau pour l’Intégration Sociale et Economique (RISE)

ONG RISE est une ONG nationale créée en 2005 en Côte d’Ivoire pour valoriser l’initiative

privée et l’assistance des personnes rendues vulnérables du fait de la précédente crise.

Sa mission principale consiste à contribuer à l’insertion des jeunes dans le tissu

socioéconomique, afin qu’ils deviennent des moteurs de cohésion sociale.

À ce jour, l’ONG a 52 membres; des jeunes entrepreneurs formés et sont en mesure

d’embaucher. RISE est membre fondateur de la CSCI. Elle est membre de la

Commission Thématique « Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration

(CJEEM) »

Monsieur KOUAME Konan Marcellin est l’actuel Président de l’ONG RISE,



Réseaux Ivoiriens des Organisations Féminines(RIOF)

Le Réseau Ivoirien des Organisations Féminines (RIOF) est une plateforme créée le 10 Juillet 1995.

Regroupant une trentaine d’ONG, elle constitue un cadre d’échanges pour assurer la promotion de la femme. Sa

mission principale est de lutter contre les inégalités à l’encontre de la femme en Côte d’Ivoire.

A ce jour, la plateforme enregistre environ une cinquantaine d’organisations membre dont il essaie de coordonner

les opérations de celles-ci. Ses domaine d’interventions sont plus spécifiquement l’Education, l’insertion

professionnelle et la promotion du genre. L’expérience de RIOF, sa connaissance du terrain et des spécificités

locales ont déjà permis de développer de nombreuses initiatives en faveur de l’égalité du genre et de la

promotion, la défense, la protection et le respect des droits de la femme.

Elle a initié à cet effet plusieurs actions notamment des plaidoyers auprès des différentes parties prenantes pour

le renforcement/révision des lois et textes relatifs aux droits des femmes et des enfants et à l’application effective

de ceux-ci, sensibilisations des femmes pour susciter la participation effective des femmes à la gestion de la vie

publique surtout en milieu rural. RIOF dispose des sections régionales dans presque toutes les régions du pays.

RIOF est membre fondateur de la CSCI, et est membre de la Commission Thématique « Commission Genre et

Famille ».

Le réseau RIOF dispose d’un conseil d’administration présidé par Madame AZOUA Yvonne Epse KOUADIO



Sante Animale Afrique (SAA)

ONG Santé Animale Afrique (SAA) est une organisation non gouvernementale

Ivoirienne créée le 10 Mai 2009 pour le service du bien-être des populations

humaines et animales en Afrique à but non lucratif. Sa missions principale est d’

assurer la production la santé animale et humaine par des soins.

Elle intervient dans plusieurs domaines dont : la santé, la promotion du genre et

l’agriculture, l’environnement, l’agriculture.

Membre de la CSCI, elle prend part aux activités de la Commission Thématique

« Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH) ».

L’ONG SAA dispose d’un bureau exécutif présidé par Monsieur GNOMBLEA Aquilas



Secours Médical Islamique (SEMI)

Secours Médical Islamique (SEMI) est une ONG islamique ivoirienne humanitaire et sociale,

créée en 1990 par des cadres musulmans de la santé et des affaires sociales agissant dans les

domaines de l'assistance humanitaire et de l'aide au développement dans le pays. Le SEMI a pour

missions principales :

 Permettre une assistance médicale et sociale des couches sociales défavorisées et déshéritées ;

 Susciter et promouvoir toute action susceptible d’améliorer la qualité des soins de santé dans

notre pays ;

 Développer l’esprit d’union et de fraternité entre les différentes couches de la population

Ivoirienne en vue d’une plus grande cohésion sociale.

SEMI est présente dans certaines régions de la Côte d’Ivoire. Il intervient sur plusieurs thématiques

telles que la santé, l’action sociale et la lutte contre l’exclusion et la nutrition. Elle apporte à cet effet

les soins de santé générale à la population sans distinction religieuse et en milieu carcéral.

SEMI a adhéré à la CSCI en 2012 et est membre de la Commission Thématique « Commission 

Santé et Urgence Humanitaire (CSUH) » 

Le Dr KEITA Abil Abbas, trésorier Général du Bureau de Coordination de la CSCI est l’actuel 

président de l’ONG SEMI



Société Civile Active pour le Développement du Haut Sassandra (SOCADHS)

Créée en Janvier 2013, la Société civile pour le Développement du Haut Sassandra

(SOCADHS) a pour but de favoriser l’entraide entre les populations pour le

développement de la région. Elle constitue une faitière de tous les OSC œuvrant dans

le Haut Sassandra. SOCADHS milite pour la cohésion sociale et le développement

socioéconomique des populations de Daloa.

Elle intervient dans plusieurs domaines dont l’éducation la santé, la cohésion sociale

et le promotion du genre. Ainsi, elle apporte des soins aux malades, de l’assistance

aux personnes démunies et la protection des droits de la femme en situation de

précarité.

L’ONG SOCADHS a adhéré à la CSCI et est membre à la Commission Thématique

« Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration (CJEEM) ».

L’ONG SOCADHS est président par Monsieur COULIBALY Amidou



NOS CIBLES

 Les femmes en milieu rural;

 Les chef de villages ;

 La population du grand Ouest Ivoirien;

NOS STRATEGIES

 La démarche participative, 

 Le renforcement de capacités ;

Soins, Aide, Prévention, Hygiène, intégral et Rationne Santé (SAPHIR SANTE)

MISSIONS DE L’ONG ODAHROM 

 La réalisation d'études et de projets de développement en 

faveur de la population de la région Ouest montagneuse ;

 La lutte contre la pauvreté, 

 La promotion des réseaux d'investisseurs de la diaspora Wê

et Dan 

 Promotion l'éclosion des cadres de la région quelque soit leur 

milieu de résidence

SAPHIR SANTE, est une ONG humanitaire créée en 2001 

par Dr DIABATE Moussa. Elle apporte des sons de santé 

aux personnes en situation  de précarité. 

http://mesad.org/qui-sommes-nous/
http://mesad.org/qui-sommes-nous/


Soleil Levant/Education (SLE)

Soleil Levant / Education est une Organisation Ivoirienne apolitique, à but non lucratif et non

religieux créée le 21 juin 2005. Elle est enregistrée sous le No 11 RZ./P.BDKOU./SG-1 du 26

mai 2010 et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 13 janvier 2011.

Elle est a vu le jour suite à la situation de précarité des enfants dans la localité de Bondoukou

précisément dans la localité de Flakiédougou. De ce fait, sa mission est de lutter pour les

Droits de l'Homme en général et en particulier dans l’éducation, la protection, la

santé VIH/SIDA, le développement, le plaidoyer, et aussi dans le domaine de

l’environnement.

Soleil Levant à travers ses nombreux partenaires financier (CHAVE THE CHILDREN, USAID)

a initié plusieurs projets dont la création des écoles et des plaidoyers des ONG et d'autres

organisations dont certaines radios de proximité d'Abidjan et de l'intérieur.

Elle a adhéré à la CSCI en 2016 et est membre de la Commission Thématique « Commission

Jeunesse, Education, Emploi et Migration (CJEEM »

Monsieur GNAKO Gnakouri Christophe, son fondateur est l’actuel président de l’ONG



NOS CIBLES

 Les femmes du secteurs

informel ;

 Les femmes fonctionnaire ;

 Les étudiantes

NOS STRATEGIES

 Renforcement des capacités ;

 Financement de projets 

Solidarité des Femmes pour le Développement (SODEF)

Solidarité des Femmes pour le Développement (SODEF) est une

organisation nationale ivoirienne à but non lucratif qui est née en réponse au

problématique d’autonomisation des femmes.

Elle intervient dans plusieurs domaines en rapport avec la promotion du genre,

tels la santé, l’action sociale et lutte contre l’exclusion. Elle a donc initié

plusieurs en 2015 plusieurs projets en faveurs des femmes sur le domaine de

leadership féminin à travers l’octroie des bourses d’étude aux étudiantes en

faculté d’espagnole, la pratique du sport pour améliorer la santé.

Depuis début 2017, SODEF est confrontée à plusieurs difficultés. Elle ne

dispose plus de siège, et de personnel à part la présidente. Son domicile est

d’ailleurs devenu le lieu de stockage des affaires de l’ONG SODEF

Quelle est la CT à laquelle elle participe??

Madame GRAH Tacka Meni M. A, la fondatrice de l’ONG est l’actuelle

présidente de l’ONG SODEF
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NOS CIBLES;

o La jeunesse ivoirienne

o Les femmes  

NOS STRATEGIES

 L’éducation de la population 

(jeunes et femmes par la 

sensibilisation ;

 L’investigation, la dénonciation 

et la déclaration ;

 L’assistance aux victimes de 

violations des droits humains.

SOS EXCLUSION

L’ONG SOS EXCLUSION a vu le jour le 17 avril 2000 face à la résurgence des violences

contre les droits humains et l’impunité, traduites par des violations des droits humains et le

recul de la démocratie. Sa mission est de promouvoir et protéger les droits humains, la

démocratie et le genre à travers la formation, la sensibilisation, l’éducation des populations et

le plaidoyer et le lobbying auprès des autorités.. SOS EXCLUSION aspire à une société juste

et égalitaire respectant la dignité humaine, où l’on respecte et promeut la dignité humaine

Ses domaines d’intervention sont, entre autres, la démocratie et les Droits humains, la

cohésion sociale et la lutte contre l’exclusion. Pour parvenir, les moyens préconisés sont les

suivants :

En termes d’actions, elle est intervenue à travers des plaidoyers pour l’instauration de la

cohésion sociale, élaborer et conduit des programmes à impacts durables au niveau des

populations, réaliser des campagnes d’éducation et de sensibilisation sur le processus

électoral en Côte d’Ivoire

Elle a adhéré à la CSCI en 2009 et est membre de la commission thématique « Commission

Démocratie et Etat de Droit (CDED) »
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NOS CIBLES

 Les femmes en situation de précarité ;

 Les enfants ;

NOS STRATEGIES

 Sensibilisation ;

 Assistance 

 Financement des projets (AGR)

Soutiens aux Femmes (SF)

ONG Soutien aux femmes (SF) est une organisation no gouvernementale à but non

lucratif née en 2009 dans un contexte de crise que traversait la Côte d’Ivoire. Cette

situation a eu pour impact la pauvreté de la population. Les femmes en sont les

principales victimes.

Ainsi, la mission principale de l’ONG SF consiste à un appui technique et financiers

puis à l’encadrement des femmes dans l’entrepreneuriat. Attaché à l’autonomisation

socioéconomique de la femme, elle intervient sur des thématiques en lien avec le

genre. Ce sont la promotion du genre, de l’enfants, de l’action sociale et de lutte

contre l’exclusion.

En termes d’actions elle octrois des prêt aux femmes pour le financement de leurs

AGR, apporte des soins de santés aux femmes et enfants.

SF est membre de la Commission Thématique « Commission genre et famille

(CGF) » de la CSCI.

Elle dispose d’un bureau exécutif présidé par Madame ZEREHOUE Epse TOH

Christine

http://mesad.org/qui-sommes-nous/
http://mesad.org/qui-sommes-nous/


Syndicat National des Sages Femmes Ivoiriennes (SYNSFI)

SYNSFI est une organisation syndicale nationale qui regroupe les sages-femmes. Elle fait la promotion de

la profession de sage-femme en Côte d'Ivoire. La vision de SYNSFI est de rehausser la profession de

Sage-femme. Elle s'est fixée pour mission l'amélioration des soins et des prestations pour combattre la

morbidité mortalité maternelle néonatale et infantile. Cette mission est déclinée à des objectifs suivants :

- Assurer la formation continue de ses membres par l`organisation d`enseignement Post Universitaires

(E.P.U), par des séminaires et ateliers en vue d`améliorer la qualité des soins et des prestations ;

- Soutenir le plan de développement sanitaire national par la création et l`exploitation de centre de santé

en vue de réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale et infantile ;

- Assurer les prestations cliniques en matière de santé de la reproduction et de planification familiale ;

- Participer à des recherches pluridisciplinaires visant l`amélioration des soins en matière de la santé de

la reproduction.

A cet effet, SYNSFI intervient dans plusieurs domaines notamment dans la santé, la nutrition et les

questions liées à l’enfance.

Elle est membre de la Commission Thématique « commission santé et Urgence Humanitaire de la CSCI.

Mme OUATTARA Epse N’GUESSAN Tiehkou Antoinette est l’Actuelle Secrétaire Générale de SYNSFI



NOS CIBLES

 Les fonctionnaires de de Côte d’Ivoire;

 L’Etat ivoirien

NOS STRATEGIES
 Plaidoyers ;

Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI)

UGTCI est une organisation syndicale ivoirienne créée le 04 Aout 1962 qui

regroupe plusieurs organisations syndicales issues du secteur public et privés,

militants pour l’intérêt de leurs membres (travailleurs de Côte d’Ivoire). Sa

mission consiste à défendre les intérêts des syndiqués en vue d’améliorer leurs

conditions de vie et de travail. Elle compte à ce jours 246 organisations

membres issues de plusieurs secteurs professionnels. Pour répondre aux

besoins de ses membres, elle intervient dans plusieurs domaines dont la

promotion du genre, les questions de l’emploi et la migration. Elle demeure à ce

jour, la plus grande organisation syndicale en Côte d’Ivoire qui défend, à travers

des plaidoyers, l’intérêt des travailleurs en Côte d’Ivoire.

UGTCI est membre fondateur de la CSCI et est membre de la Commission

Thématique « Commission Affaires Professionnelles et Syndicales (CAPS) ».

UGTCI dispose d’un secrétariat général dirigé par Monsieur M. Joseph

Ebagnerin
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NOS CIBLES

 Les victimes des déchets ;

NOS STRATEGIES

 Plaidoyers 

Union des Victimes des Déchets Toxiques d’Abidjan et Banlieues (UVDTAB)

L’ONG UVDTAB est une Organisation Non Gouvernementale créée le Mardi 26

Septembre 2006. Elle est enregistrée suivant le récépissé de déclaration n°91

INT/DGAT/DGA/SDVA du 19 Août 2008. Née au lendemain du déversement des

déchets à Abidjan et Banlieues en Côte d’Ivoire, elle est une organisation de

défense des droits de l’homme. Elle vise les objectifs suivants :

• Lutter pour la décontamination totale et effective de tous les sites de

déversement des déchets toxiques

• Lutter pour l’indemnisation totale et effective de toutes les victimes

• Lutter pour la préservation de l’environnement.

Ses actions majeures consistent à des plaidoyers pour l’indemnisations des

victimes des déchets toxiques

L’UVDTAB est membre de la CSCI à la Commission Thématique « Commission

Démocratie et Etat de Droit (CDED) »

L’ONG est administrée par une Assemblée Générale (AG), un Bureau Exécutif

(BE) ; un commissariat aux comptes (CC). Elle est présidée par Monsieur TOURE

MAMADOU Fréderic
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NOS CIBLES

 Les élèves et étudiants ivoiriens ;

 L’administration universitaires et

scolaire

 Les parents d’élèves

NOS STRATEGIES

 Plaidoyers 

 Sensibilisation 

Union Nationale Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (UNESCI)

UNESCI est une association ivoirienne d'élèves et étudiants née en 1997. Elle 

agit pour les étudiants tout comme les autres syndicats déjà existants dans les 

milieux universitaires pour réclamer certains mieux être. Pendant les années de 

crises ivoiriennes, l’UNESCI est restée inexistante sur le terrain du fait de 

l’influence de la FESCI. 

Ainsi, sa mission principale est la défense des intérêts des élèves et étudiants 

de Côte d’Ivoire. 

Elle intervient sur plusieurs thématiques telles que la promotion de la bonne 

gouvernance, la démocratie et  les droits humains et la jeunesse. 

 UNESCI a adhéré à la CSCI en 2010 et est membre de la Commission 

Thématique « Commission Jeunesse, Education, Emploi et Migration 

(CJEEM) »

 Monsieur KOUAME N’Guessan Jean Vincent est l’actuel président de 

l’UNESCI
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NOS CIBLES

 Les femmes ;

 Les enfants

NOS STRATEGIES

 Sensibilisation;

 Plaidoyers 

 Le renforcement de capacités ;

Women in Law and development in Africa (WILDAF)

Women in Law and Development in Africa (WiLDAF) est un réseau

panafricain des droits des femmes pour la promotion et de renforcement des

stratégies qui lient le droit et le développement afin d'accroître la participation et

l'influence des femmes aux niveaux local, national et international. WILDAF est

opérationnel dans plusieurs pays africains. La section WILDAF Côte d’Ivoire a

vu le jour en 1999.

Sa principale mission est de promouvoir l'égalité des sexes et le

développement en défendant les droits des femmes et en augmentant leur

participation à la prise de décision en tant qu’outil de développement.

WILDAF CI intervient sur plusieurs thématiques telles que la promotion du

genre, le foncier et l’Education.

Elle a adhéré à la CSCI en 2005 et est membre de la Commission Thématique

« Commission Agriculture, Foncier et Développement Durable (CAF2D) ».

Madame COULIBALY Fadiga est la présidente de l’ONG WILDAF Côte d’Ivoire.
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NOS CIBLES
 Les Personnes Vivant avec le VIH

(PVVIH),

 Les Orphelins et Enfants Vulnérables,

 Les Survivants (es) des violences

basées sur le genre.

NOS STRATEGIES
 Prévention (sensibilisation...)

 Prise en charge psychologique (VAD, 

GDD, activités récréatives, club 

d’observance...)

 Soins et Soutiens (mise en 

apprentissage,, distribution de Kits 

alimentaires, vestimentaires et 

scolaires...)

YEHOULE-YEON (Y-Y)

YEHOULE-YEON, organisation apolitique, non confessionnelle et non lucrative, a été créée

le samedi 29 Mars 2018. Elle a été enregistrée sous le n° 4612 du 20 Octobre 2015 pour

l’agrément. L’ONG YEHOULE-YEON a pour missions de : « Contribuer à l’amélioration de

la qualité de vie des personnes infectées par le VIH, la tuberculose et les OEV en luttant

contre la stigmatisation et la discrimination du fait de leur état sérologique ; à la Promotion

de l’allaitement maternelle, et l’insertion professionnelle des jeunes ». Elle intervient dans

plusieurs domaines dont la santé (lutte contre le VIH/SIDA, tuberculose et le paludisme), la

nutrition (promotion de l’allaitement). Ses actions sont multiformes, ce sont :

• Sensibilisation de la population à l’assainissement de son cadre de vie et à l’utilisation

de la moustiquaire imprégnée, pour l’acceptation des personnes vivant avec le

VIH/Sida et les OEV dans la communauté, et sur le respect de a dignité humaine ;

• Recherche de financements pour la réalisation d’Activités Génératrices de Revenus

(AGR) afin de lutter contre la Pauvreté,

• La réinsertion des survivants (victimes) des VBG dans leurs communautés par une

prise en charge psychosociale.

YEHOULE-YEON a adhéré à la CSCI en 2012 et est membre de la Commission

Thématique « Commission Santé et Urgence Humanitaire (CSUH)»

ONG YEHOULE-YEON dispose d’un CA présidé par Madame YAPI Thérèse
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