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VISION… 
 

Contribuer de concert avec toutes les forces 
vives à la jouissance effective par les enfants, 
les femmes et les hommes, sans 
discrimination aucune, de leurs droits 
fondamentaux dans un environnement 
favorable à la préservation, à la promotion, à 
la protection, à la mise en œuvre, à la 
supervision et à la revendication de ces droits.  
 

MISSION… 

                                                           
Faire en sorte que les actions, pratiques, 
méthodes et approches développés par les 
associations, aussi petites soient-elles, en 
zones rurales ou urbaines, soient valorisées 
pour favoriser leur partage, leur mutualisation, 
et partant l’évolution positive des pratiques. 
CICREDHO publie une Revue alimentées par 
les pratiques et actions des associations.  
 
© crédit pictogrammes, google.  

                                            
Les intervenants dans la protection des droits 
de l’homme reçoivent des renforcements des 
capacités sur la gestion des ressources 
administratives, humaines, logistiques et 
financières, le management des 
connaissances, le rapportage narratif et 
financier de la mise en œuvre projets, les 
techniques d’intervention, le plaidoyer, le 
monitoring et le dialogue avec les autorités 
locales et nationales sur la base d’arguments 
objectifs basés sur le droit.    

                                                  
Les associations on besoin d’appui pour la 
mobilisation des ressources techniques et 
financières pour la réalisation de leurs projets. 
CICREDHO y contribue par la formation à la 
recherche de fonds et à travers des 
partenariats avec diverses organisations 
publiques et privées.    
 

                                             
CICREDHO développe des outils pratiques de 
gestion, de monitoring et de recherches pour 
les associations. Il met à leur disposition une 
banque de données sur des informations 
actualisées des droits de l’homme sur le 
Togo. Il conseille également les associations 
sur les actions de plaidoyer les plus idoines.  
 
 

                                            
CICREDHO encourage la collaboration et les 
actions concertées entre associations pour 
plus d’efficacité. L’incitation passe par la 
conceptualisation des méthodes 
d’intervention, la capitalisation et la 
mutualisation des outils et pratiques, la 
conduite de recherches et l’organisation de 
campagnes concertées sur des 
problématiques nationales.   
 
 

QUELQUES RÉSULTATS… 
 
Banque de données actualisées sur les droits 
de l’homme au Togo 

 
- Union Africaine 

o Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples 

o Comité africain d’experts des droits et 
du bien-être de l’enfant 

- ONU 
o Organes de traités 
o Procédures spéciales 
o Examen Périodique Universel (EPU) 

 

 
 
 

CICREDHO 
Boulevard Sio,  

Djia Sokpanou Hédzranawoé 
BP 7271 Lomé – Togo  
Tel. +228 91 58 90 12 

(Whatsapp) 

CICREDHO 
Route de peney 12 
1214 Vernier 
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Tel. +41 77 966 24 96 

Email : info.cicredho@gmail.com  
Site Web. www.cicredho.org. 
Facebook: Cicredho Togo - Twitter: @cicredho  

Capitaliser 

Eclairer  

Professionnaliser 

Appuyer 

Inciter  

           

http://www.cicredho.org/commission-africaine-droits-de-lhomme-peuples-cadhp/
http://www.cicredho.org/procedures-speciales/
mailto:info.cicredho@gmail.com
http://www.cicredho.org/


Suivi et monitoring de l’Examen Périodique 
Universel du Togo. 5 outils développés et 
démarches entreprises pour les organisations 
de la société civile: 

1. Recommandations soumises avant 
l’examen par 39 organisations ; 

2. Table Ronde à Genève sur le suivi de la 
mise en œuvre ; 

3. Feuillé route EPU proposée ;  
4. Compilation des recommandations sur 

les droits de l’homme adressées au Togo 
par l’Union africaine et l’ONU ; 

5. Catégorisation par thématiques des 
recommandations EPU.  

 
Droits économiques, sociaux et culturels 
 

   
4 actions majeures :  

1. Contribution au développement de 
l’Observation générale n°24 sur les 
Obligations des Etats en vertu du Pacte 
International sur les droits économiques, 
sociaux et culturels dans le contexte des 
activités des entreprises, par le Comité 
des droits économiques, sociaux et 
culturels de l’ONU 

2. Communiqué conjoint avec CIFRAD sur 
la mise en œuvre des recommandations 
relatives DESC dans le document final de 
l’EPU Togo 

3. CICHREDHO est  d’un noyau formé par 
trois organisations (Collectif des 
Associations Contre l’Impunité au Togo 
(CACIT) et Coalition DESC-Plateaux) 
appuyé par Human Dignity, qui s’engage 
à mobiliser en 2017 les acteurs pour un 
rapport alternatif au Comité de l’ONU.  

4. Développement de la base de données 
sur les DESC à travers le site internet 
cicredho.org.  

 

 
 
 

PERSPECTIVES… 
 

Recherche et capitalisation des 

pratiques des OSC 
 
Revue Pratique des Droits de l’Homme 
(RPDH)  
 
Objectifs :   

- Combler le déficit de capitalisation des 
activités des acteurs de terrain 
Approfondir l’analyse juridique et factuelle 
sur des problématiques affectant la vie 
quotidienne et leur impact sur la 
jouissance effective et l’accès aux droits 
Offrir des pistes d’action aux acteurs 
étatiques et non étatiques ; 

 

Pôles d’expertise en droits de 

l’homme 
 
Pôle d’Assistance Juridique (PAJU) 
C’est une plateforme qui vise à : 

- Plaider pour la mise en œuvre effective 
de la loi n°2013-010 du 27 mai 2013 
portant aide juridictionnelle à travers la 
prise des mesures d’application, 
l’amélioration des pratiques inhérentes et 
la mise en place des coordinations 
nécessaires. (mise en place d’un Conseil 
National de l’Aide Juridictionnelle et des 
Bureaux d’Aide Juridictionnelle de 7 
membres nommés pour un mandat de 4 
ans, et des Bureaux d’Aide 

Juridictionnelle de 5 personnes auprès 
des juridictions).  

 
Observatoire des Investissements en Droits 
de l’Homme (OBIDH) 
C’est un outil qui vise à : 

- Favoriser les contacts avec les 
commissions parlementaires pertinentes ;  

- Renforcer la capacité des organisations 
de la société civile pour une meilleure 
analyse des ressources dédiées aux 
droits de l’homme ainsi que leur 
évaluation ; 

- Contribuer au plaidoyer destiné à faire 
augmenter les ressources en matière des 
droits de l’homme ; 

- Monitorer l’affectation et l’utilisation 
effective des fonds votés pour les droits 
de l’homme. 

 

Plan stratégique 2017 – 2019  
 
Le plan stratégique dessine les actions sur 3 
ans et vise  

 la conduite de recherches et des 
études,  

 les activités de plaidoyer, de 
sensibilisation et de monitoring ;  

 Le développement de partenariats à 
l’interne et à l’international ;  

 Les activités d’appuis et conseils aux 
organisations de la société civile ;  

 Le renforcement de la communication; 

 La mobilisation des ressources pour les 
projets de terrain ;  

 Le renforcement de la gouvernance 
interne. 

 
 

               

 

http://www.cicredho.org/examen-periodique-universel/
http://www.cicredho.org/wp-content/uploads/2017/01/CICERDHO_EPU-I-II-TOGO_FEUILLE-DE-ROUTE-PROPOSEE.pdf
http://www.cicredho.org/wp-content/uploads/2017/04/cicredho-rec.-m%C3%A9canismes-africains-onusiens-droits-homme-togo-2000-2016.pdf
http://www.cicredho.org/wp-content/uploads/2017/04/cicredho_cat%C3%A9gorisation-recommandations-epu-cycle2-togo.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/Discussions/2017/36-CentreInternationaldeConseilde%20RechercheetdExpertiseenDroitsdelHomme_CICREDHO.docx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&Lang=en
http://www.cicredho.org/wp-content/uploads/2017/01/Communiqu%C3%A9-CICREDHO-CIFRAD_DESC_EPU26-TOGO.pdf

