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La fonction du President de la Republique
Le President de la Republique est la plus
haute personnalite politique du pays. II est la fois
Chef de l'Etat et Chef du gouvernemenl.
En qualite de Chef de l'Etat, il incarne I'unite
nationale. En lui toutes les diversites ethniques,
religieuses ... , doivent se reconnaitre ou se
reconcilier. C'est lui qui veille au respect de la
constitution et assure la continuite de l'Etal. II est
Ie garant de I'independance nationale, de
I'integrite du territoire et du respect des accords
intemationaux. II est Ie Chef des armees.
II est Ie Chef du Gouvernemenl. A ce titre il
nomme
et
revoque
les
membres
du
gouvernement et les hauts responsables de l'Etal.
II determine et conduit la politi que de la nation. II
promulgue et assure I'applicationdes lois. II
exerce certaines attributions legislatives (initiative
des lois ... ) et dispose du droit de faire grilce des
personnes condamnees.
En periode de crise, iI dispose de pouvoirs
exception nels qui doivent lui permettre de
ramener Ie pays une situation normale.
En elisant Ie President de la Republique, les
citoyens designent donc la personnalite politique
la plus haute du pays, celie qui va detenir entre
ses mains la vie de l'Etat et I'avenir de la nation,
, mais egalement des moyens puissants et
redoutables. Le President de la Republique do it
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}Les modalites de I'election presidentielle
Pour elire Ie President de la Republique,
I'electeur do it choisir un seul candidat parmi
plusieurs.
L'election presidentielle est organisee sur la
base des articles 9 et lOde la Constitution,
completes par les articles 44 46 de la loi n° 94642 du 13 decembre 1994 portant code electoral.
L'election a lieu au mois d'octobre de la cinquieme

a.

annee du mandat presidentiel en cours.
Le candidat qui obtient plus de la moitie des
suffrages est declare elu. Si aucun des candidats
n'obtient un tel score, un deuxieme tour est
organise quinze (15) jours apres la proclamation
des resultats du premier tour. Ace deuxieme tour
Ie candidat qui obtient Ie plus grand nombre de
voix, est declare vainqueur quel que soit Ie score
realise. Aucun candidat avant participe au premier
tour n'est elimine pour Ie second tour. Cependant
tout candidat peut se desister pour Ie second tour.
II est libre d'appeler ses partisans II voter pour I'un
des candidats restes en lice.

Les conditions de candidature it I'election
presidentielle
Pour litre candidat II la presidence de la
Republique, iI faut remplir les conditions suivantes :
- litre ivoirien de naissance, nede pere et de
mere eux-mllmes ivoiriens de naissance;
- litre 1\ge de quarante (40) ans au moins et
de soixante-quinze (75) ans au plus;
- avoir reside en COte d'ivoire de falton
continue pendantles dix annees precedantla date
de I'election, sauf si I'absence du territoire resulte
d'une mission effectuee pour Ie compte de l'Etat,
- n'avoir jamais renonce II la nationalite
ivoirienne,
avoir reno nee
expressement
et
formellement II sa nationalite etrangere, douze
(12) mois au moins avant la date du depOt de la
candidature. La renonciation doit avoir ete
acceptee forrnellement par l'Etat concerne.
C'est Ie Conseil Constitutionnel qui procede
II la selection des candidatures. Pour etre
examinee, toute candidature doit reunir cinq cent
(500) signatures d'electeurs par region (article 56
code electoral) et €Itre soutenue par un
cautionnement de vingt millions (20 000 000) de
francs Cfa, remboursable si Ie candidat obtient au
moins 10 % des suffrages.

La campagne electorale
La campagne electorale se deroule sur une
periode de quinze jours, fixee par decre!. Elle
s'acheve II minuit, Ie jour precedant Ie vote. Elle
ne peut ~tre engagee avant, ni poursuivie, apres
la periode legale.
Le Conseil National de la Communication et
de I'audio-visuel et la Commission Nationale de
ContrOle des Elections supervisent la campagne
electorale. lis veillent II I'egalite des candidats
dans I'acces aux medias d' Etat (radio, television
et presse ecrite). II est interdit aux candidats de se
servir des biens de I'Etat, notammeni, des
vehicules de service.

Le jour du vote
L'election presidentielle se deroule aussi
bien en COte d'ivoire qu'll I'etranger (dans les
ambassades et les consulats).
Pour voter I'electeur doit se rendre Ie jour de
I'election, au bureau de vote mentionne sur sa
carte d'electeur et proceder comme suit:
- montrer sa carte d'electeur et sa carte
d'identite nationale,
- prendre les bulletins et une enveloppe,
- se rendre dans I'isoloir,
- placer Ie bulletin du candidat choisi dans
I'enveloppe,
- jeter les autres bulletins dans Ie panier
prevu II cet elfet,
- sortir de I'isoloir et aller introduire
I'enveloppe contenant Ie bulletin choisi dans
I'urne,
- signer ou poser son empreinte digitale, en
face de son nom, sur la liste d'emargement,
- faire marquer son index II I'encre indelebile,
- se retirer calmement du bureau car il a fini
de voter.
Les delegues des candidats dans les
bureaux de vote, peuvent faire des reclamations
sur Ie deroulement du vote. Ces reclamations sont
obligatoirement inscrites au proces-verbal par Ie
President du bureau de vote.

Avant, pendant et apres Ie vote, I'electeur doit
rester discipline et eviter certains comportements
contraires a la loi. II ne doit pas:
- user de la violence pour faire triompher un
candidat,
- se livrer ou se preter a des activites
frauduleuses en faveur d'un candid at,
- vendre son vote en acceptant des presents
ou des sommes d'argent de la part d'un candida!.
L'electeur coupable des faits ci-dessus,
s'expose a des sanctions penales
(emprisonnement, amendes ... )

Le depouillement et la proclamation des
resultats:
A la fin des operations de vote, Ie President
du bureau choisit des scrutateurs dans Ie public
present et fait proceder, seance tenante, au
depouillement du vote. Cette operation est
publique.
A la fin des operations, Ie President du
bureau de vote proclame les resultats, fait signer
Ie proces-verbal, et remet aux delegues des
candidats, presents dans la salle, des fiches de
resultats mentionnant les suffrages qu'i!s ont
obtenu. Cet important document est destine a
lutter contre les manipulations frauduleuses des
resultats.
Les resultats, les documents ainsi que Ie
materiel ayant servi aux operations, sont transmis
par Ie President du bureau de vote a
I'administration electorale de la circonscription.
Les resultats sont recenses au niveau de chaque
circonscription electorale
par les auto rites
electorales, en presence des delegues des
candidats. lis sont ensuite communiques au
Ministre de I'lnterieur. Celui-ci proclame les
resultats provisoires en presence de la
Commission Nationale de ContrOle des Elections

et des representants des candidats.
Le Conseil Constitutionnel contrOle la
regularite des operations de vote et proclame les
resultats officiels de I'election presidentielle apres
I'examen des reclamations.

L'lnterruption du processus electoral
Aux termes de I'article 10 nouveau Guillet 1998)
de la constitution, Ie President de la Republique
en fonction, peut ajourner la tenue de I'election
presidentielle ou surseoir Ii la proclamation de ses
resultats, lorsque surviennent un cas de force
majeure ou des circonstances grave rendant ces
operations impossibles. Cependant une decision
aussi grave devra etre formellement confirmee
par Ie Conseil Constitutionnel, garant de la
regularite des elections.

Le contentieux de I'election presidentielle
Tout candidat peut, dans les trois (3) jours qui
suivent la fin du vote (article 62 code electoral),
saisir Ie President du Conseil Constitutionnel
d'une reclamation visant Ii contester la regularite
du scrutin ou de son depouillement.
Dans Ie cas Oll Ie Conseil Constitutionnel
constate des irregularites graves, de nature Ii
entacher la since rite du vote et Ii en affecter Ie
resultat d'ensemble, il prononce I'annulation de
I'election. Une nouvelle election doit alors etre'
organisee dans les quarante-cinq (45) jours qui
suivent, Ii une date fixee par decret en Conseil
des Ministres (article 66 code electoral).
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La Fonction parlementaire
Les parlementaires sont les representants
que Ie peuple a choisis pour exprimer sa volonte,
notamment pour:
- voter la loi,
- voter Ie budget de I'Etat,
- contrOler I'action du gouvernement,
- juger les hautes personnalites politiques de
I'Etat (Ie President de la Republique, les Ministres)
justiciables devant la Haute Cour de Justice,
composee de parlementaires.
Jusqu'a ce jour I'Assemblee Nationale est la
seule chambre parlementaire. Elle comprend cent
soixante quinze (175) deputes. Mais avec la
derniere revision constitutionnelle de juillet 1998,
la mise en place d'une deuxieme chambre
parlementaire denommee Ie Senat, a ete prevue.
Qu'il soit depute ou senateur, Ie
parlementaire exerce un mandat national. Par
consequent, il doit Eltre une personnalite politique
a la lois proche des populations pour connaitre
leurs problemes (il est I'elu d'une circonscription
administrative), mais il do it surtout Eltre une
personne capable de proposer des lois pour
resoudre les problemes qui se posent au plan
national, a I'ensemble de la population (mandat
national).

1

Les modalites de I'election des
parlementaires
R~!l}l::conailioriS!:crere?diion i:len~~ai'eurs ne
. ~p.~,t; p.a~;~~r..<:ore, 190Dn~.e.s!JCP,aj.\(:contretBreSl
modalltes d'electlon des deputes sont prevues par
la constitution (articles 27, 29 et 30) et par Ie code
electoral. Selon les circonscriptions les electeurs
ont a elire un ou plusieurs deputes.
Les deputes sont elus au scrutin majoritaire
a un tour. Sont elus, les candidats qui obtiennent
Ie plus grand nombre de voix. Les elections ont
lieu au mois de novembre de la cinquieme annee
1

du mandat legislatif en cours. Le mandat est de
cinq (5) ans. II est renouvelable.
Contrairement I'election presidentielie qui
se deroule en Cote d'ivoire et a I'etranger, les
elections legislatives ont lieu uniquement en Cote
d'ivoire.

a

Les conditions de candidatures aux
elections legislatives
Pour etre depute

a l'Assemblee Nationale, il

faut:
- etre ivoirien de naissance, ne de pere
ivoirien ou de mere ivoirienne de naissance ;
- etre age de vingt trois (23) ans au moins ;
- avoir reside de facon continue en Cote
d'ivoire pendant les cinq (5) annees qui precedent
la date des elections, sauf si I'absence du territoire
est justifiee par une mission effectuee pour Ie
compte de l'Etat ;
- n'avoir jamais renonce a la nationalite
ivoirienne,
- verser une caution de cent mille (100 000)
francs Cfa, remboursable si Ie candidat obtient
10% des suffrages.
Les candidatures sont examinees par une
Commission d'examen des candidatures. Elies
doivent etre accompagnees, so it d'une lettre
d'investiture d'un parti ou d'un groupement
politique, soit des signatures de cinq cent (500)
electeurs inscrits dans la circonscription
concernee. La Commission peut rejeter toute
candidature non conforme aux dispositions
legales.
La liste des candidats est transmise par la
Commission au Ministre de l'lnterieur quinze (15)
jours avant Ie scrutin. Celui-ci procede
la
publication de la liste des candidats retenus.
Dans les circonscriptions comportant
plusieurs sieges, les candidats fournissent des
listes completes. Celies-ci ne peuvent litre
modifiees par les electeurs.

a

La campagne electorale
La campagne electorale se deroule pendant

2

une periode fixee par dec ret en Conseil des
Ministres. Generalement, elle se daroule sept (7)
jours avant Ie scrutin. Elle s'acheve a minuit Ie jour
precedant Ie scrutin. La campagne electorale ne
peut Eltre engagee avant, ni poursuivie apres la
periode legale.

Le jour du vote
Pour voter I'electeur doit se rendre Ie jour de
I'election, au bureau de vote mentionne sur sa
carte d'electeur. Quand viendra son tour de voter
iI se presentera devant Ie President du bureau de
vote et ses assesseurs pour y eftectuer les
operations suivantes :
- montrer sa carte d'electeur et sa carte
d'identite nationale,
- prendre les bulletins et une enveloppe,
- se rendre dans I'isoloir,
- placer Ie bulletin du candidat choisi dans
I'enveloppe,
- jeter les autres bulletins dans Ie panier
prevu a cet eftet,
- sortir de I'isoloir et aller introduire
I'enveloppe contenant Ie bulletin choisi dans
I'urne,
- signer ou poser son empreinte digitale, en
face de son nom, sur la liste d'emargement,
- faire marquer son index a I'encre indelebile,
- se retirer calmement du bureau car iI a fini
de voter.
Les delegues des candidats dans les
bureaux de vote, peuvent faire des reclamations
sur Ie deroulement du vote. Ces reclamations sont
obligatoirement inscrites au proces-verbal par Ie
President du bureau de vote.
Avant, pendant et apres Ie vote, I'electeur
doit rester discipline et eviter certains
comportements contraires a la loi. II ne doit pas:
- user de la violence pour faire triompher un
candidai,
- se livrer ou se prElter a des activites
frauduleuses en faveur d'un candidat,
- vendre son vote en acceptant des presents

3

ou des sommes d'argent de la part d'un candida!.
- L'electeur coupable des faits ci-dessus,
s'expose
Ii
des
sanctions
penales
(emprisonnement amendes ... ).

Le depouillement et la proclamation des
resultats
A la fin des operations de vote, Ie President
du bureau choisit des scrutateurs dans Ie public
present et fait proceder, seance tenante, au
depouillement du vote. Cette operation est
publique ..
A la fin des -operations, Ie President du
bureau de vote proclame les resultats, fait signer
Ie proces-verbal, et remet aux delegues des
candidats, presents dans la salle, des fiches de
resultats mentionnant les suffrages proclames.
Cet important document est destine a lutter contre
les manipulations frauduleuses des resultats.
Les resultats, les documents ainsi que Ie
materiel ayant servi aux operations, sont transmis
par Ie President du bureau de vote a
I'administration electorale de la circom·cription.
Les resultats sont recenses au niveau de chaque
circonscription electorale par les autvrites
electorales, en presence des delegues des
candidats. lis sont ensuite communiques au
Ministre de I'lnterieur. Celui-ci proclame les
resultats officiels en presence de la Commission
Nationale de ContrOle des Elections.

Le contentieux des elections legislatives
Le contentieux des elections a l'Assemblee
Nationale releve du Conseil constitutionnel. II peut
intervenir avant les elections ou apres les
elections.

Avant les elections
Le contentieux de I'eligibilite peut survenir
lorsqu'un candidat ne satisfait pas aux conditions
de candidature.
Tout electeur peut contester une candidature
dans Ie delai de huit (8) jours a compter de la
publication de la liste des candidatures. Le
4

Conseil Constitutionnel statue dans les huit (8)
jours 11 compter du jour ou il est saisi.
La Commission d'examen des candidatures
peut egalement rejeter toute 'candidature 'non
conforme aux dispositions legales. Dans ce cas,
Ie conseil constitutionnel peut etre saisi par Ie
candidat concerne ou par Ie parti ou Ie
groupement politique qui a parraine la
candidature, dans Ie delai de trois (3) jours 11
compter de la date de notification de la decision
de rejel. Le Conseil Constitutionnel statue dans Ie
delai de trois (3) jours 11 compter de la date ou iI aete saisi.
.

Aprils les elections
L'election d'un depute peut /ltre remise en
cause suivant deux procedures:
- Le contentieux de I'election
Ce contentieux vise 11 contester la regula rite de
I'election au plan du deroulement, soit de la
campagne electorale, so it du vote, soit du
depouillement ou de la proclamation des resultats.
Tout candidat ou toute liste de candidats peut
contester I'election dans Ie delai de cinq (5) jours
11 compter de la proclamation des resultats.
- Le contentieux de la decheance
Cecontentieux vise 11 retirer la qualite de depute
11 un candidat elu, mais tombant sous Ie coup
d'une ineligibilite. Un depute qui en cours de
mandat, perd sa nationalite ivoirienne, peut etre
dechu de sa qualite, 11 I'initiative d'un des
candidats de la circonscription electorale
concernee. De meme, un depute qui au cours de
son mandat decide de changer d'appartenance
politique, peut etre dechu de sa qualite 11 la
demande du parti ou du groupement politique qui
a parraine sa candidature.
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