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Pour une école au 

service de la paix 

AU NIVEAU NATIONAL 

 Ministère de l’Education Nationale 

 Comité National pour l’Education aux Droits de l’Hom-

me (CNEDH) 

 Antenne UNESCO Abidjan 

 Commission nationale pour l’UNESCO 

 Agence Ivoirienne de Coopération Francophone 

(AICF) 

 ONUCI 

 Ambassade de Suisse  

 Ambassade des USA 

 Initiative des Jeunes Africains sur les Changements 

Climatiques (IJACC) 

 Actions pour la Protection des Droits de l’Homme 

(APDH) 

 Fondation Ivoirienne pour les Droits de l’Homme et la 

vie Politique (FIDHOP) 

 Mouvement des Instituteurs pour la Défense  de leurs 

Droits (MIDD) 

 

AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 L’association mondiale pour l’Ecole Instrument de 

Paix (EIP) 

 Centre International de Formation aux Droits de 

l’Homme et à la Paix (CIFEDHOP) 

 Centre d’appui et de conseil aux jeunes en matière 

de droits de l’homme (CODAP) 

 Centre International de Formation en Droits de 

l’Homme en Afrique (CIFDHA) 

PARTENAIRES & RESEAUX 
L’ECOLE INSTRUMENT DE LA PAIX—CÔTE D’IVOIRE 

L’ECOLE INSTRUMENT DE PAIX - CÔTE D’IVOIRE 



L’Ecole, Instrument de la Paix Côte d’Ivoire (EIP-CI)  

est la section ivoirienne de l’association mondiale 

pour l’Ecole Instrument de Paix basée à Genève.  

EIP-CI intervient dans plusieurs domaines liés aux 

droits de l’homme, l’éducation, la démocratie, les 

nouvelles technologies de l’information et de la com-

munication. 

 

Principe: 

L’EIP-CI met tout en œuvre pour diffuser en Côte d’I-

voire les principes universels d’éducation aux droits de 

l homme. 

 

But: 

Promouvoir l’éducation aux droits de l’homme et à la 

paix par la prise de conscience du rôle que devrait 

jouer l’école mis au service de l’Humanité. 

 

Général :  

• Promouvoir en Côte d’Ivoire, l’éducation aux droits de 

l’Homme et à la paix notamment par la résolution non vio-

lente des conflits et la lutte contre toute forme d’inégalité et 

d’injustices, sources de ruptures et d’exclusions.  

 

Spécifiques :  

• Faire prendre conscience sur le rôle que devrait jouer 

l’école mis au service de l’humanité.  

• Susciter des attitudes favorisantes le développement et 

l’épanouissement personnel, ainsi que l’acceptation de 

l’autre ;  

• Encourager des comportements nouveaux de coopération 

et de paix entre les personnes, les groupes et les Nations ;  

• Transmettre des savoirs propres à améliorer les connais-

sances en matière d’enseignement de la paix et des droits 

de l’homme.  

 

Cibles:  

Le monde de l’éducation formelle et non formelle, la société 

civile, les autorités politiques et l’opinion publique en géné-

ral. 

PRESENTATION OBJECTIFS ACTIONS 

Les deux dernières années, EIP-CI s’est engagée pour le 

respect des droits de l’homme, la démocratie et aussi 

pour la construction d’une paix durable en Côte d’Ivoire à 

travers divers projets : 
 

 Contribution comme partie prenante à l’EPU de la 

Côte d’Ivoire par : 

 participation à la stratégie de préparation, déroule-

ment et suivi engagée par la CEPUCI ;  

 Production d’un rapport thématique sur l’éducation ; 

 Lobbying lors de cet examen au Conseil des Droits de 

l’Homme.  
 

 Participation au processus d’intégration de l’Educa-

tion aux Droits de l’Homme et à la Citoyenneté 

(EDHC) comme discipline spécifique.  

 Elaboration de la base thématique de l’EDHC en colla-

boration avec la Commission nationale ivoirienne pour 

l’UNESCO. 

 Participation a l’élaboration des curricula de la future 

discipline EDHC avec la collaboration avec le CNEDH 

dont EIP CI est membre. 
 

 Initiation et Co-présentation de conférences sur la 

démocratie participative en collaboration avec l’Am-

bassade des Etats Unis en Côte d’Ivoire.  

 Edition de l’ABC des droits de l’homme,: illustration 

ivoirienne, un manuel d’éducation en droit de l’hom-

me 
 

Perspectives 

 Formations des acteurs du secteur éducation for-

mation et  des ONG en droits de l homme. 

 Soutien à la scolarisation d’enfants démunis. 


