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LE BULLETIN UNIQUE 

Com me pour Ie Referendum sur la Constitution, Ie bulletin unique sera utilis~ a I'election presidentielle. Tous les can

didats eligibles seront representes sur Ie bulletin unique et chaque candi~~t aura une case vide ~orrespondante. 

L' electeur devra mettre une croix au son empreinte dans la case de son candidat. 

Pour eviter toute eereue, it e'st tres important de bien savoie reconnaitr~ soit Ie ~Ory1 au la photo du cand,idat'que,vous 

avez choisi, so it, si c'est Ie cas, la cauleur, Ie dessin au Ie sigle du paTti politique qu'i1 representej au encore tout autre 

symbole qui distingue votre candidat des autres. 

COMMENT VOTER? 

. . 

Seules pourfans voter, les personnes inscrites sur la liste electora1e".inu~ies de leur: carte d'cHecteur et de "eu.r carte 

d'identite ri,3tionaJe au a defaut de celle-d, d'une attestation administrative d'identite. ,P~ur voter, l'electeur· d~(t se 

rendre Ie jour du V9te au bureau de vote indique sur sa carte d' electeur et proceder comme suit: :,0. 

~ montrerO~a carte d'electeur, sa carte d'identite nationale Oll: son attestation administrative d'identitej 

- prendre. Ie bulletin ··de Yote unique et une enveloppe et se rendre dans I'isoIoirj . 

- marquer d'une seule cro~ au de son empreinte digitale bien a l'interieur, 1.1 case ·du candidat de son choix, 

placer Ie bulletin unique dan~ I'enveloppe, sortir de l'isoloir et aller introdui";' l'enveloppe dans l'ume; 

- signer ou poser son empreinte digitale en face de son nom.sur la liste d'eniarge~ent; 

- faire marquer son index a l'encre indelebile et se retirer c~mement du b~reau de Yote. 

.. . 



Vote~ c'est Ie droit et fa liberte de choisir. 
POURQUOI VOTER? 

1..(' vole est lIll ;tell' PCfSOlllld t..'l librc. I.e citoycn est libn: til.' \'oter (participation) Oll dl' n.t.:' pas votef (ahstelltion). 

]\'iais lin \'rai CitOYl'11 doir participcr all VOle pOllr pilisiclirs raisons: 

- Pour l'Xl'rCCf son droit (:r sa libcrtc de choisir Ie chef suprellle dll pays 
- POLir c1lOisir dl'S representants (ompeicll(s, capables de sen'if I'interet general 
- POllr influellccr roricllr;ttioll de la vic publiqlH..' Cl Ie (il-stin de Ie nation 

- POlIr participCf aux grandes oril'llt;Jlinns till pays 
- Pour salll'tiollllCf I .. bOIllH.: ou la Illauvai.'c gcstion dcs afElircs puhliqul's par Ic..·s autoritcs puhli<.)lIcS 

POllr IH.' pas laisscr Ics autres dcridcr;l sa place 

Pour faire l'll sorte (illt.' Ie pou\'oir rt..'preSl.'l1tl' la \'olonlC dc la majoritt: dll peupll' 

Pour participl'r ~l ~ortir k' pay~ dl' la transition l't dll regiml' d\:xception 

LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Lc Presidl'nt dc la Repuhliquc cst Ia plus hautc pci'sonnalire politiqul' du pays. 

II est Ie Chef de rEtar. En '1ualitc de Chef de l"Etat, il incarne runitc nationaic. En lui. toutes les diversitcs 

l,thniqucs, rdigicllsl's doivl'lll sc rccoTll1aitrl' l't St' reconcilicr. C'l'st lui {Jui vcilk' all rcspl'ct de la, 
Constitution. A la tc:'tc dc I'armec, il est Il' garant dc l'illdepl'lldallct' natiollalc, dl' I'integrite: dll ttTritoirc ct 

-dll respcct dl'S accords illtt'rnationallx. 

II cst Ie Chef dll gOliverlll'mCllt : il nOllllllC l't rl'mplact' les I1lt'mhn.·s dll goun:rllt'lllelll l't les hauts rt'spoll

sahles dt, I'Flar. II de:tcrminc et conduit la politi{llie -de Ia nation; il prollluiguc l't assure: rapplication dl's 

l-ois.En e:lisant Ie Presidcnt dc: la Re:publiqlll'. Its ciroyens choisisscllt la pl'rsonllaliti' politi{)uc la plus halite 
dll pays. C'est It- President qui va detl'nir cntre scs mains la vie de I'Ftat t:'t (';lvL'nir dl' 1;1 Ilatioll. 

Pour clirl' Ie PresidC:Tlt de la RepuhliqllC:, I'elcctl'ur doit choisir lIll seul ca.lldidat parmi plusielll"s. Un GIIHli

dat pt:'lIt I"L-preSl"llter Ull parti politi<.JlIc OLi CI1<..:orc ~L' pn:scnttT l·n (allt que candidat indepclldant. 1.1..' "otL' cst 

lihrl' L'( Sl"Cret mais 1'c:lt:'Clt'Ur doit agir CJl citoYl'n respollsablc: et avise, I.e Pri'sidcllt dc ia Rcpubliqul' doit 

t'ue LII1t:' personlll' COl1lpe:tc:ntL', dL' bon11e Illoralite:, souciellse de I'unite Ilationale l't dll de:vdoppl'lllent e:co

lloll1illllt' l"l social dll pays. (~lIand Ics resultats sont prociamcs, Il' candidat a la presidl'llcL' qui ohtient plus 

dc Ia moitie des \'otl'S l'st di'clare: e:ILI. Si aucun dl's candidats Il'ohtient un cd re:sultat Il' jour de relection, 

UI1 dcu\:ii..'ll1t, tOllr cst organise IS jours plus tard pour de:tl'rmint:'r k vainqul'ur, A Ct:' {it:uxicme tour, k can

didat qui ohlient II.' plus grand nomhre de voix cst declare: \'ainqul'ur quel qut:' soit Il' score realise, 

COMMENT BIEN CHOISIR 
SON PRESIDENT? 

()Il choi,o.;il un candidat parcl' qu'il pri'

'SCl1tt:' Ie programme L't la \'ision pour 

I';l\'l'nir dll pays qui repond ;\ nos pre

occupations l't ;1 nos besoins, 

Pour fain: Il' hOIl (hoi x, relent'Ur doit 

se rensl'ig,ner sur ks (;Indidats c:t k'ur 

prograll1l1lt:' a\'ant k's e:1L'ctions, Pour 

. cda, il doit suivrl' la campagne e:lecto

rale. 

LA CAMPAGNE ELECTORALE 

C'est tres impnrtalll dl' hiL'1l suivrl' la campagnc clcctorale. La 

campagnl' i·lectorale Sl' derollk sur LillI.' periode de IS jOlJrs 

pre:cedullt IL' votl'. 
C'l'st pl'ndant 101 campagnl' electoralc qUl' chaquL' candidat 

t'xpliqul' SOil programl11l' et sa vision pour I'avcnir du pays. I.e 

calldidat .. t:'ssaic de cOl1vail1(re II'S ek,ctl'lIrs {IU'il Eillt voter pour 

lui paree qu'il est Ie meilleur choi, pour la Cille d'ivoirc .. I.es 

parris politiqul's represl'lltcs par lilT candidat ct ks candidats 

independants lItilisl'nt ell guise de sigk diflcrcll(s signl's qui k-s 

reprcscntcllt : une cOLlll'ur, LIn siglt-, lin dessin l'tc. 
II cst tres important pOllr I'electeur de hil'n cOllnaitre Cl'S 

signes et Cl'S sigles qui distingul'ront lL's calldi~lats sur Ie hulle

tin dl' \'otl' unique. 



( . 

: iTitle: ~B'..t: ~ . ~ --h cLoo.ce . 
. Author(s): !3oc\:.cJ'AO COl,.. 'W1ift"""" 

Place of Pub.: frk .. d iQ..!.. t ebb d -x..'Oik 

Publisher: \£a 
! Year: 9geq Language: .::fte.4,sJ... .< 

countrY/ToPiCS:~ Co4t?~ I QQ 00",...,. 
J 

Description: \fQW- ,ad \I C'ertD:n "b· ..... \::: 
4.. .;loon £\0 c:h\:..,."", 0 wj -\-I. 9 


