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LE BULLETIN UNIQUE
QUI

CO

(C/:Cc)de Electoral ?

"Vt?nez exercer
votre droit civique!

QU'EST-<:E QUE LE REFERENDUM?
Le referendum c' est I' occasion pour les citoyens et citoyennes de la
Cote d'Ivoire inscrit-e-s sur les listes electorales de se prononcer
pour ou contre:
- la nouvelle Constitution
- Ie Code electoraL

POURQUOI UNE CONSTITUTION?

,

'.

La Constitution est la loi fondamentale d'un pays et c' est sur elle
que sont basees toutes les autres lois et toutes les autres d:gles qui
. regissent notre societe.

POURQUOI UN CODE ELECTORAL ?
Le Code electoral contient toutes les dispositions qui s'appliquent
aux differents types d' elections (presidentielles, legislatives, municipales etc.).

POURQUOI C'EST TREs IMPORTANT D'ALLERVOTER
AU REFERENDUM DU 23 JUILLET ?
Voter au referendum, c' est approuver ou non la Constitution qui va
definir Ie type de societe politique dans.laquelle on va vivre desormalS.
Voter au referendum, c'est consolider la formation d'un
Etat de droit, seule garantie des libertes et des droits humains.
Voter au· referendum c'est prouver qu'~m fait partie du peuple et
que c'est Ie peuple qutdecide, qui ·est souverain.
C' est pourquoi tous ceux et toutes celles qui vont voter doivent se
sentir tres fiers : votre vote va decider si les nouveaux textes propoc
ses sont adoptes ou non.
..

COMMENT VOTER AU REFERENDUM- ?
Pour pouvoir voter au referendum, il faut d'abord : .
- s' assurer que votre nom est inscrit sur La liste ekctorak ;
- posseder une carte d'ekcteur ou d'ekctrice;
- se presenter au bureau de vote avec sa carte d'ekcteur-trice et une

piece d'identite.
Une.fois que Ies agents electoraux responsables du bureau de vote
Ont verifie votre identite, vous prenez Ie bulletin unique et une
enveloppe-et vous allez dans I'isoloir.
COMMENT UTILISER LE BULLETIN DE VOTE UNIQUE?
C'est dans I'isoIoir,a I'abri de tous Ies regards que vous repondez a
Ia question ecrite sur Ie bulletin de vote:

" Approuvez-vous fa Nouvelle Constitution et ~ Code electoral f "
II y a une case vide en face du oui et une case vide en face du non.
LeOUI est represente par un livre ouvert,
Ie NON est represerite par un livre ouvert avec une grosse
croix rouge dessus.
Si v;us etes d'accord avec Ie projet de' constit~tioneda Ioi
electorale vous mettez une croix ou votre empreinte digitale
dans La case vide en face du OUI,
Si vous n' etes pas d'accord vous mettez une croix ou votre
empreinte digitale dans La case vide en face du NON .
•
Ensuite vous mettez k bulktin dans.l'enveloppeet.vous.allez
mettre l' enveloppe dans l'urne.
Avant de quitter, vous faites marquer Ia mention "a vote" sur votre
carte d' electeur et. vousemargez ~n face de votre nom en signant
avec de l' encre indelebile ou en apposant votre. empreintedigitale si
volis· n' avez pas I'habitude de signer.
• .
A Ia sortie dti bureau de vote, vous pourrez etre fier d' avoir donne
votre opinion sur comment sera gotiVerrie'votre pays ..

APPROUVEZ-VOUS
LA NOUVELLE CONSTITUTION ET
LE CODE ELECTORAL?
/

Si

OUI
o Retour d'uue vie constitutionnelle
normale.

OUI
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o Les textes de cette Constitution
et de ce Code electoral seront la
base du processus electoral
democratique
o Les delais prevus pour la fin de
la transition seront respectes.

siNON
o La transition continue
"-

o Elaboration de nouveaux textes
fondamentaux
o Report des elections presidentielle,
legislatives et municipales.

