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1.-

Introduction

Les representants des partis jouent un role importa'nt dans la sauvegarde du
processus democratique et Ie maintien de la confiance dans les resultats
des elections.

Pourquoi les partis politiques doivent-ils observer les elections?
Les representants des partis dans les bureaux de vote jouent un role tout
aussi important que celui des observateurs non-partisans, precisement
parce qu'ils ne sont pas neutres. Les partis et les candidats tiennent d'abord
et avant tout a leurs interets speciflques. Ces interets specifiques
contribuent davantage a garantir des elections libres et transparentes que
tout nombre quelconque d'observateurs internationaux. Les interets des
partis politiques comprennent Ie fait de s'assurer que to utes les voix qui leur
sont favorables soient comptabilisees et s'assurer que leurs adversaires
respectent les regles du jeu. Lorsque de nombreux partis sont presents
dans les bureaux de vote pour observer les activites des uns et des autres,
leur presence a un elfet dissuasif sur ceux parmi eux qui seraient tentes de
manipuler Ie processus electoral.
Dans n'importe quel pays, I'observation des elections est une composante
importante de la campagne politique. Aux Etats Unis, au Canada, en
Grande Bretagne et en Irlande, des milliers de delegues representent les
interets de leurs partis Ie jour du scrutin (et surveillent de tres pres leurs
adversaires). Apres des mois de campagne, Ie resultat des elections se joue
en quelques heures. Vous devez vous assurer pendant votre campagne
que les representants savent ce qu'ils doivent observer, ce qu'ils doivent
faire Ie jour du scrutin, et qu'ils fourniront des rapports detailles et precis sur
ce qu'i1s ont observe. Vous serez ainsi mieux armes pour introduire des
reclamations en cas d'irregularites. Vous .pourrez egalement mieux vous
defendre contre les contestations de vos adversaires.

L'observation des elections est aussi un instrument politique qui permet de
rassembler davantage d'informations sur I'environnement politique. Les
rapports des bureaux de vote vous aident a evaluer Ie taux de participation
dans I'ensemble' du pays. C'est egalement un moyen efficace pour jauger
non seulement la force et la capacite de vos adversaires, mais egalement
votre propre capacite d'organisation et de mobilisation. Cette information
peut s'averer utile pour la construction de votre parti, et la preparation de
futures campagnes electorales.

II.-Que doit faire un representant de parti ?
Avant Ie scrutin
Afin de mieux vous 'acquitter de votre tache, vous devez vous preparer
avant les elections de la maniere suivante :
1. Connaitreet comprendre Ie cadre juridique des elections.
2. Savoir dans qyei. bureau de vote vous· i!tes affecte.
3;' Preparer votre equipement pour Ie bureau de vote.
Soyez pri!ts a affronter les problemes et des divergences. Nul n'est parfait,
mi!me pas les autorites electorales et des erreurs involontaires peuvent
survenir. Dans ce cas, gardez votre calme. Vous i!tes l'oeil et I'oreille de
votre parti. Vous avez Ie droit d'observer les evenements Ie jour du scrutin,
et dans des cas specifiques, la loi vous autorise a interferer sur Ie
deroulement des evenements.
En tant que dl!iegue de parti, vos droits sont les suivants :
• Verifier Ie materiel electoral: les bulletins de vote, les urnes ainsi que leurs
numeros d'immatriculation, ce, avant I'ouverture du bureau de vote.
• Assister au vote de tout electeur assiste, conformement
• Assister

a la loi.

a la verification des bulletins de vote (re9us utilises, abimes) par

Ie President du bureau de vote, et de mettre leurs sceaux sur les cartons
contenant Ie registre, les bulletins abimes, les souches et Ie proces-verbal.
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" Assister

a I'ouverture des urnes sur Ie lieu du depouillement.

" Faire des contestations relatives aux bulletins nuls, et veiller

a ce qu'elles

soient inscrites sur les proces-verbaux.
" Demander la re-verification de tout lot de bulletins pendant Ie comptage,
ou demander Ie recomptage de I'ensemble des bulletins.
"Recevoir une copie du Proces-verbal de depouillement, etabli par Ie
President du bureau de vote ou par I'un des secretaires commis par lui a cet
effet.
" Contre signer Ie proces-verbal de depouillement.
Plusieurs outils vous aideront dans I'accomplissement de votre tache,
notamment:
" Un mandat de votre parti ou candidat specifianl volre nomination en tant
que representant, ainsi que votre carte d'idenlile.
" Le Badge de volre parti Ie cas echeant.
• Le Guide des represenlants des partis.
" Les grilles d'observation.
" Des sty los.
" Une montre.
" Une torche ..
" Une bouteille d'eau et des sandwiches.
" De I'argent ou une carte lelephonique pour telephoner.
" Un cahier dans lequel vous aurez note les numeros de telephone des
sieges de vOlre parti, aux niveaux local et national.
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L'arrivee dans Ie bureau de vote

L'ARRIVEE DANS LE BUREAU DE VOTE

Arrivez a votre bureau de vote a 7HOO, Ie bureau de vote ouvre a 8HOO. Des
votre arrivee, presentez-vous aux autorites electorales, et aux autres agents
electoraux, ainsi qu'aux observateurs electoraux. Ecrivez leurs noms sur
vos grilles d'observation.
Vous devez etre au bureau de vote avant I'ouverture afin d'observer
I'ouverture des urnes et quand elles sont fermeespar le'Presidemt q'ui garde
une cie et remet la deuxieme a I'un des secretaires. II est important de
constater que I'urne est vide avant qu'elle ne soit fermee et scellee et de
verifier Ie nombre de bulletins de vote et les numeros d'immatriculation des
urnes.-

.".

,

Ensuite, Ie President du bureau de vote vous montrera la place qui vous est
," assignee,: la ou \(OUS pourrez mieux observer et no!er les operations de
, vote. Vous/ne --devez pas ceder celie place a un. tiers sous peine' de .
sanCtion ..
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D'un- point de vue pratique, attendez-vous a passer une longue journee,
aussi vous devrez prevoir un petit dejeuner, un dejeuner, un diner et des
boissons, car vous ne percevrez pas d'indemnites et vous n'etes pas pris en
charge par la C.N.E.
Votre tache est de demeurer dans Ie· bureau de vote toute la journee..
Pour aller aux toilettes, vous. pouvez vous faire remplacer par votre
suppleant car les operations electorales sont continues.

111.-

Observer I'environnement .

II faudra observer de maniere permanente I'interieur et I'exterieur du bureau
de vote et ne laisser passer aucun cas de tentative de corruption ou de
coercition, tels que:
• L'achat des consciences, pro messes d'emploi, de prets ou de promotion.
• Les menaces contre les individus ou leurs families.
• La perturbation des preparatifs du vote telle que: propagation de fausses
nouvelles, perturbation des moyens' de transport, interference sur les umes
et les documents electoraux.

A I'exterieur du bureau de vote.
• Des votre arrivee dans Ie bureau de vote: verifiez qu'il est bien situe et
facile a identifie-r. Y a t-il des..inqications qui montrent qu'il s'agit bien d'un
bureau de vote? Ces indications sont-elles visibles ? Le bureau de vote estHplace a proximite d'un lieu qui peut intimider les electeurs ( tel qu'un peste
de police ou Ie siege d'un parti politique) ?
• Y a t-il des documents sur un parti politique, un candidat, etJou d'autres
signes a proximite du bureau de vote?
• Y a t-il une presence des forces de securite publique a I'exterieur du
bureau de vote? Si, oui, combien ? Assez pour maintenir I'ordre ?
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A I'interieur du bureau de vote
• Y a t-il un ordre et unestructuration du bureau de vote?
•

;-,.;.

-

: ,J

,

• Le secret du suffrage esl-il garanti ? A t-il un isoloir'? Si plus.'combien ?
" :"
,;',"
Y.a t-il,eu plusieurs personnes dans I'isoloir ?"
• Ya t-il des, documents concernant, un parti p()liticlu~ o~ un can,9idat
I'inierieur du bureau de'vote?
,,'
":: ", C' c.. " "",,,,"
", , '.

", ' . '

' .

. .
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• Les agents de police sont-ils presents dans Ie bureau de: vote ,?,SX,oui,
combien?

Le personnel du bureau de vote

. '.1

• Chaque bureau de vote comprend un Pnlsid~n~,deux se¢nltaires, deux
representants de chaque candidat au liste'dont un' titulaire et un
suppleant.
• Vous devrez signaler I'absence de certains agents ,electoraux ou leur
remplacement,' et si ceUe situation a eu un impact sur Ie dereulement du
.'
'. '
"
vote,
• Vous devrez noter la presence de personnes 'non "autorisees dans Ie
bureau de vote et I'impact de leur presence sur Ie vote,
.

."

.

.

.:

~ :.'

.. "

..

I :.... : ':!' •

Le President du bureau de vote est la personne qui dirige to utes les
operations de vote et veille au bon deroulement desdites 'operations, C'est
lui qui amenage Ie bureau de vote, II precede a I'ouverture du bureau de
vote, II assure la police dans Ie bureau de vote, II facilite I'exercice du droit
de vote et veille au secret du vote, II est responsable de.l'organisation et du
controle du scrutin, II precede a la cloture du'b'ureau de'vote,~'
Les secretaires veillent a la tenue de 1.alistE! d'emargement. II appose Ie
tampon" a vote" sur la carte d'electeur.ills's'occupent de I'usifge de I'encre
indelebile,
.:. " :~, '.
La CNE est representee dans chaque bureau de vote par un delegue,
.

U'v·._

-' \1'\'1':,

Le materiel electoral

',: .. ",

:.- ' .. :: '. :-, .
• Evaluez la disponibilite du materiel electoral, Le materiel necessaire au
vote comprend :
. ,
,'.'"
';
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13 Des bulletins uniques de vote fournis par la CNE;

'! ;"

13 le nombre de bulletins de vote doit etre au moins egal au nombre
d'electeurs inscrits dans un meme bureilu de vote majore de ,5% ;
13 le nombre d'enveloppes electorales est egal au nombre d'electeurs
,
inscrits majore de 5% ;
13 le President du bureau de votE! doit mentionner ce nombre au procesverbal;
:
" Si les bulletins de voteet enveloppes venaient a manquer,le President
de bureau de vote informe immediatement Ie representanf de la CNE ;
13 Si un nombre complementaire de bulletins lui est fourni; il doit en faire
,
mention au PV ; '
13 Dans Ie materiel de vote, on note en outre:
- un isoloir
- 2 tables, des banes et chaises
- une urne transparente sur un cote; un jeu de 2 cadenas

a des

dissemblables ;
- un carton d'identification du bureau de vote;
- de rencre indetebile ;
- les cartes d'electeurs non distribuees ;
- de grandes enveloppes pour les bulletins non utilises;
- 2 copies de la liste electorale d'emargement certifiee par Ie
President de la CNE ;
- 2 tampons encreurs doni un dans I'isoloir et un sur la table
d'emargement
- un tampon .. a vote ..
- du materiel d'estampillage ;
- des crayons

a bille,
.7

• Tout ce materiel. doit se trouver en nombre suffisant alin de permettre Ie
bon deroulement du vote.
• Quand Ie materiel a t-il ete livre? A t-il ete garde dans un lieu securise ?
• Combien de bulletins de vote ont ete re~us ? Quels sont les numeros de
serie de ces bulletins? Les noter.

IV.-

Observer Ie deroulement du vote

LE VOTE

Conduite .des autorites
• Le President du bureau de vote est responsable de I'administration des
procedures de vote, conform{mlent la Loi electorale.

a

• En tant que representant d'un parti au d'un candidat, vous devrez
observer et noter la conduite des autoritEis eleCtorales afin de deceler la
fraude, d'aider it carriger les erreurs, detecter et noter toutes les
irregularites.
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La Procedure de vote/verification de l'identite des electeurs
• Tout electeur doit avoir au mains 18 ans, etre de nationalite ivoirienne. et
etre enregistre sur la liste electorale du bureau de v·ote. Les electeurs
potentiels presentent leur carte d'electeur et uM piece d'identite. Le
President du bureau de vote verifie i'inscription sur i'etat des cartes non
distribuees si i'interesse y figure s'il n'y figure pas Ie President verifie sa
presence sur la liste d'emargement.
• Les delegues doivent verifier les mains des electeurs avant de voter afin
de detecter la presence eventueIJe d'encre indelebile. La presence d'encre
indelebile indique que la personne a deja vote et n'a donc pas Ie droit de
voter une seconde fois.
• Un electeur regu1i.erement inscrit, dont i'identite a ete verifiee et dont Ie
doigt ne presente aucune trace d'encre indelebile peut prendre des bulletins
de vote.
• C'est au President du bureau de vote qu'incombe la charge de veiIJer au
bon deroulement et a la police des operations de vote. En cas de
perturbation au d'interruption administrative, Ie bureau se prononce sur les
1i.tiges au difficulte touchant aux operations electorales. La voix du President
est preponderante.
En tant que representant de parti, vous devrez observer les chases
suivantes:
• Y avait-il suffisamment de personnel dans Ie bureau de vote pour
s'occuper des electeurs ?
• Y avait-ii une longue queue? Les operations de vote s'effectuaient-eIJes
rapidement ?
• Les electeurs ont-ils quitte Ie lieu de vote, frustres et sans avoir pu voter?
Combien de personnes ant quilte Ie bureau de vote sans avoir vote?
• Les electeurs sont-iis enregistres au moment au ils re90ivent Ie buIJetin
. de vote?
• Y a t-il de nombreuses personnes qui n'ont pas pu voter?
• Y a t-il des gens qui ant ete autorises a voter alars qu'ils n'en ant pas Ie
droit? Notez les noms de ces personnes et leur numero d'identification ..
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• Tous les bulletins de vote ont-ils ete cachetes avant d'elre remls aux
electeurs '?
• Y a t-il des marques sur Ie bulletin qui pourraient I'annuler ?
• Les. doigts des electeurs sont-ils marques

a I'encre

indelebile avant la

remise du bulletin de vote?
• Les cartes d'identite des electeurs sont-elles cachetees du sceau de la
Commission Nationale Electorale ?

Vote assiste
Tout ~Iecteur atteint d'une infirmite certaine ou d'un handicap physique Ie
mettant dans l'impossibilite d'accomplir les operations. de vote se fait aider
.
par toute personne de son choix.

Bulletins nuls
Si par megarde un bulletin est nul, I'electeur peut Ie rendre au President du
bureau de vote et recevoir ainsi un autre bulletin. Les bulletins nuls devront
etre retires.

Fermeture du bureau de vote
Le bureau de vote ferme a ~8HOO. Apres Ie vote du dernier electeur, Ie
President annonce officiellement la cl6ture du scrutin et en fait consigner
I'heure sur Ie proces-verbal.

V,-

Les forma lites de depouillement du scrutin

Soixante minutes avant I'heure de clOture du scrutin, Ie president du bureau
de vote doit designer au moins 2 scrutateurs parmi les derniers electeurs
pour assister Ie bureau dans I'operation de depouillement.
• Les electeurs presents sur les lieux de vote et qui attendent d'exercer leur
. droit de vote apres I'heure legale de cl6ture doivent etre admis a voter Pour
ce faire, Ie President fait ramasser leurs cartes d'electeurs et les autarise a
voter Mention en est faite au PV (art. 33 Code Electoral).
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DEPOUILLEMENT

• Le vote par correspondance, par ordonnance ou par procuration est
interdit.
• Personne ne peut voter si elle n'est inscrite sur la liste electorale
.. Les candidats ou leurs delegues ont libre acces a tous les bureaux de
vote. lis peuvent contr61er toutes les operations de vote, de depouillement
et de decompte des voix et exiger I'inscription au Proces-Verbal (PV) de
toutes observations ou contestations avant ou apres la proclamation des
resultats du scrutin dans les delais legaux.
Apres Ie deroulement du vote, lorsque Ie dernier electeur a vote, Ie
prt!sident declare Ie scrutin clos et mentionne au proces-verball'heure reelle
de fermeture. Les listes d'emargement sont signes par Ie President, les
representants des Candidats .et les secretaires (Assesseurs).
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L'article' 39 du code' electoral prevoit que ·Ie depouillement· a lieu
immediatement apres la cloture du scrutin dans Ie bureau de vote, en
presence des representants presents des cand~d~~ et de .I,a ~N.~:' .•
Le President fait rassembler hors de portee les bulietins et les eiweloppei;
in utilises.
.
.,'
.. "
,
L'operation de depouiliement consiste a ·ouvrir.les urnes et.compter .lei;
bulletins de vote en les regroupant par plis "de 100. Les scrutateurs
procedent au depoUiliemenl (Ie premier dephe Ie bulletin, Ie second Ie lit a
haute VOIX) Le secreta Ire pointe les suffrages sur la feuille de resullats.'SI
Ie nombre des bunetins est superieur a celui des emargements sur la liste,
Ie proces-verbal (PV) doit Ie mentionner. L'operation de vote et de
proclamation des resultats sont consignes au PV
Les PV de depouillement sont rediges par iepresident du bureau de vote en
aulant d'exemplairesnecessaires que de besoin dans la salle de vote et
signes des membres du' bureau. lis contiennent les observations et
reclamations eventuelles des representants des candidats et sont verses au
dossier de vote pour transmission aux juridictions competentes des
elections.
Le president dubureau de vote annonce les resultats proiti~ires el remet a
chaque delegue de candidal une copie du PV ainsi qu'au represenlan! de la

eNE.

'

Dans Ie cadre du depouillement des votes pour la validite des bulletins, s'il
y a litige, Ie bureau decide.
'
Les scrulaleurs signent les bulletins liligieux et indiquent Ie motif de nullite
sur I'enveloppe signee par les autres membres.

VI,-

Observer Ie depouillement

Le depouillement a lieu immi!diatement apres la cloture du scrulin, dans Ie
bureau de vote, Les operations de vote et de proclamation des'resultats
sont consignees dans les Proces-verbaux de depouillemeni.
;
"
Avanl I'ouverture, de l'ume par Ie President du bureau de vole, verifier que
Ie numero de serie de celle-ci eslcorrecl, et que Ie sceau de votre part; est
intact. Tous les membres du bureau de vole el les representants des
candidats y participent.
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Les observateurs internationaux ef ~atio'naGxles observent egalement
."

;.

-.'j-

~

'.

'.

'.

-

"

"

' " , ".

:..

'.

.-

•

• Le P;~~ideni du'bureau de vote' ouvre.!'urne,:ilxirait lesenveloppes qu'il
repartit entre les scrutateurs qui, I'un apres I'autre extraient les bulletins des
envelof1pe~enes lisenta haute et intelligible voix.
Lils suffragesexprimes sont, decomptes sur, le~ feuilles de pointage. II
presente I'urne vide,au public.
' .
'.
~ . ,
.
io, Un, bulletin

-

,

_:L,t.

t

.•

est nul daris les cas suivarits :.

11

,~uri bulletin sims enveloppe

.

~.

- une' enveloppe sans bulletin
,
'

, ".- .un bulle!in p~rtant des signes de recOnnaissance
"
. .'
:.
-.
. ..
'.. '.
-, un bulletin coche, dans toutes les cases
;

")'.

Ce. :qu'if. .faut chercfJer
-.
. '. . .

"

Ie

Souverit, la confusion et Ie chaos pendant
depouillement sont un signe
notaire de frau'de. Lors de I'evaluation du depouillement, tenir compte de la
maniere dont celui-ci est organise.
.
,

•

..'.1

.

,

.

.',

"

,_

_

~ ,L'urne doit reste'r hermetiquement fermee et scellee jusqu'au moment du

depouillemenl.

"

'.

•,,Les bulletins o~f,ete deliberement invalides pendant Ie comp,?ge en les
. dechirant, en les marquant,' ou en y ajoutant un se~nd choix de candida!.
• Les bulletins nuls portent la mention ," nuls," sur I'une de leur.) faces.
' .

• Les bulletins mal

•

~nregistres.,

'

. 'J.'

.j:

.

.'.

~

•. Err~ur lorS d~I'eniegistremeni o'u 'I'etablisseni~nt des proces"verbaux de
depouillement:..·
..
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VII.-Que faire en cas de probleme ?
• Informer immediatement Ie President du bureau de vote.
• Noter tous les details .de I'evenement sur votre grille d'observation, sans'
oublier I'heure, Ie lieu, et les noms des personnes impliquees.
• Faire signer volre rapport par d'autres representants des partis ; en tant
que temoins et demander aux autorites electorales de valider la reclamation
en y apposant leur signature.
• Faire con signer au PV , vos reclamations et contestations.

VIII.- Apres Ie depouillement

PROCES VERBAL

Si Ie depouillement des operations de vote est effeclue correclement, et que
vous etes convaincue que les resultats rettetenJ bien Ie suffrage exprime,
ceux-ci alors sont notes.

En cas de contestation de resultats; I~s_ representants de partis ont Ie droit
de requerir immediatement un recomptage de tous les bulletins. Le
President du bureau de vote peut egalement demander Ie recomptage des
bull~ins.
.
Ensuite les Proces-verbaux dument remplis par Ie President du bureau de
vote sont signes par les representants des partis

IX.-

Rapports

RAPPORT
..

'

Enfin, il est·. important de fournir a votre parti un rapport detaille et
circonstancie'de vos observations~ ,Completez egalement· la 'grille
. -;.:. ,. 'il'observation: et remetez-Ia a votre parti..:
. ,,'\.; :.,:"",~ •
.. "
" . -:" ..-, ," . ··-··-.··;.,_._·::_r .... ~..,.,
-:,>,
;"

,_

,;

••

~"

..

'~

. '

~.'~

""

'"
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X.-

Les Taches du Superviseur

La recherche '"d'informations
La demarche consiste a s'informer aupres de I'administration (prefecture et
sous-prefecture) pour obtenir les documents suivants
• les listes de bureau de vote et leur location
• les listes electorales
• la liste des differents documents relatifs au vote
• la connaissance des dispositions reglementaires
• la connaissance des caracteristiques des urnes
Toutes ces informations sont d'une grande uti lite pour Ie deroulement du
scrutin.

Les documents du scrutin
• II doit connaitre les documents officiels et en disposer Ie jour du scrutin
pour s'y referer en cas de litige. II doit ainsi repondre aux questions des
representants des bureaux de vote.
• II doit connaitre les documents realises par Ie Parti, leur utilisation et en
disposer Ie jour du scrutin.
• II doit veiller

a ce qu'ils soient correctement remplis et collecter tous les

documents apres Ie scrutin.

La vigilance
• II doit assurer des rondes frequentes entre les differents bureaux de vote
places sous sa responsabilite. CeUe presence constante peut decourager
les tentatives de fraudes mais aussi permettre de repondre aux questions
des representants et leur permeUre de gerer des besoins immediats.
'.-
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• II doit verifier que I'environnement exterieur au bureau de votre
ne presente pas de problemes (propagande, consignes de votre,
menace, etc ).

La restauration
• II doit veiller

a ce

que les representants disposent d'eau potable et en

assurer Ie ravitaiilement au cours des passage's.

•

II doit se charger de transporter... les repas et'de repartir les temps

d'absence pour la restauration entre les representants.

XI.- Grilles

17

RESULTATS DU BUREAU DE VOTE- N°
Elections du ........................................ 2000
Circonscription de .................................... .
Quartier........................................................
Village ......................................................... .

Nom du candidat

Representant

Supph~ant

1.

2.
3.
4.
I

5.

6.
7.
8.
9.
10.

President du Bureau de Vote: M
Nombre
Inscrits

Nombre
Votant

Nom du candidat

Bulletins
81ancs

Bulletins
Nuls

Nombre de voix

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
.

Suffrages
Exprimes

Pourcentages

FICHE RECAPITULATIVE DES RESULTATS
DU CANDIDAT
Elections du ......................................... 2000
Circonscription de .................................... .

Quartier........................................................
Village ..........................................................
-

Lieu de
Vote

N° Bureau
de Vote

Nombre
Inscrits

Nombre
Votants

Suffrages
Exprimes

Nombre
de Voix

.

TOTAL

%

FICHE RECAPITULATIVE DU SUPERVISEUR
Elections du ........................................ 2000
Circonscription de .................................... .

Quartier....................................................... .
Nom du Superviseur................................. .

Village .............................................. ,.......... .

N° Bureau
de Vote

Lieu de Vote

.

-

N° Liste Nombre
Noms et Pninoms
de vote Inserits Representant I Superviseur
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