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1°-PRESENTATION GENERALE OU GEROOES-COTE O'IVOIRE 

Le GERDDES-COte d'ivoire (Groupe d'Etudes et de Recherches sur la 
democratie et Ie Developpement Economique et Social en COte d'ivoire) qui est 
une association nationale du GERDDES-Afrique, mime des activites de 
promotion et de monitoring de la democratie au service du developpement 
economique et social. 

Sas principaux organes sont: l'Assemblee Generale, Ie Bureau et Ie Comite 
Scientifique. 

Organe supreme du GERDDES-COte d'ivoire, l'Assemblee Generale determine la 
politique generale de I'organisation et definit les grandes orientations. Le Bureau 
est charge de I'execution des decisions de l'Assemblee Generale. II est preside 
par M. Honore K. GUIE, Professeur de Droit il l'Universite Nationale de COte 
d'ivoire. 

Le GERDDES-COte d'ivoire regroupe pres de 300 membres, cadres et 
intellectuels du secteur public comme du secteur prive. Ses membres, tous des 
benevoles, travaillent au sein d'un Co mite Scientifique qui est I'organe de 
recherche et de conception des programmes et projets. CeComite comporte 
trois cellules specialisees: une cellule juridique, une cellule economique et une 
cellule politique. 

Le GERDDES-COte d'ivoiore travaille en etroite collaboration avec d'autres 
ONG, notamment les organisations de defense des Droits de la Personne. Avec 
Ie soutien du GERDDES-Afrique et de certaines chancelleries et institutions 
occidentales, Ie GERDDES-COte d'ivoire a pu realiser: 

·un seminaire de formation d'observateurs nationaux d'elections qui a 
regroupe une centaine de personnes (Abidjan, 12-14 Decembre 1992); 

- un seminaire national sur "Le rOle de la Presse dans une societe 

t 

democratique" (Agboville, 13-16 Aout 1992); : 

- un atelier de reflexion sur.-La communication en democratie: Patrons 
de presse, frein ou soutien II la liberte de presse?" (Abidjan, 15' 17 Decembre 
1992); 

- un seminaire national sur -Le rOle des femmes dans Ie processus de 
democratisation et de developpement" (Abidjan, 23-24 Avril 1993); 
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- un seminaira national sur "Jaunassa at Democratia" (Agbovilla, to-t2 Saptambre 
(t 993); 

- un seminaira national sur "Justice, Democratia at Devaloppamenr 
(Bassam, 27-28 Novembre t993); 

- un seminaire national sur "Joumalisme et defense des Droits de I'Homme dans 
Ie contexte des pays en developpement: Ie cas de la COte d'ivoire" (Bassam, 5-6 
Mars t994); 

- un "seminaire national sur les Partis politiques" (Abidjan, 18-20 Mars 1994); 

- un atelier de reflexion sur "Traditions et Democratie en COte d'ivoire, quel 
dialogue?" (Bassam, 23-24 Avril 1994); 

- un atelier de reflexion sur "Les eftets de la devaluation en COte d'ivoire" qui a 
regroupe les trois centrales syndicales de la COte d'ivoire: UGTCI, FESACI et 
DIGNITE (Agboville, 25-26 Juin 1994). 

- une "Table-ronde des partis politiques pour I'adoption d'un cadre de 
concertation" (Abidjan, 24-25 Septembre 1994); 

- un seminalre national sur -Tolerance religieuse at democratie en C6te d'ivoire-
(Bingerville, 4-6 Novembre 1994); . 

- un semina irs national sur ~L'Universite: arena des conflits socio-politiques?
«Bingerville, 20-21 Decembre 1994). 

Sont en projet pour Ie premier semestre de I'annee 1995: 

- un seminaire national de formation des agents electoraux 

- un semina ire national de formation d'observateurs nationaux d'elections. 

Maintenant, avec Ie concours de I'Ambassade du CANADA en COte d'ivoire, Ie 
.GERDDES-C6te d'ivoire a decide de developper ce programme d'education 
civique pour asseoir la democratie au sein de tcutes les couches saciales, aussi 
bien citadines que rurales. 
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2°- PRESENTATION GENERALE pU PROGRAMME 

Le GERDDES-COte d'ivoire s'est assigne comme mission generale la promotion 
et la consolidation de la democratie au service du developpement economique et 
social de la COte d'ivoire. Cet objectil ne peut 6tre atteint que s'il se developpe 
progressivement au sein de la societe une culture democratique. Or, les 
couches les pius nombreuses des populations que sont les masses rurales et 
les jeunes semblent etre les moins averties en matiere de democratie. 

A cOte donc des conferences et autres campagnes de sensibilisation des 
cadres et intellectuels africa ins afin d'amener ceux-ci 11 s'investir dans la 
promotion de la democratie et de I'idee d'une gestion transpatente et efficace de 
la chose publique, Ie moment est venu de se toumer vers la masse populaire 
pour lui apprendre 11 assumer en toute responsabilite Ie processus de 
democratisation en cours. 

Cette education civique est d'autant plus necessaire que la COte d'ivoire 
traverse une periode de transition contenant potentiellement divers dangers 
pour la vie de l'Eta!. Ce programme pourra permettre d'assurer une bonne 
mobilisation populaire pour les scrutins, mais aussi de desamorcer certains 
foyers de tension dus a una rnauvaise information au a la manipulation. II aidera 
Ie citoyen a comprendre Ie sens de son vote at a en assurner en ,toute 
responsabilite, les consequences. 

Ainsi, par differents projets en matiere d'information et d'education civique, Ie 
GERDDES-C6te d'ivoire a con,u des outils didacliques, devant servir 11 former 
un grand nombre de personnes tant des villes que des campagnes. 

3° REMERCIEMENTS 

Ce programme d'education civique con,u par Ie GERDDES-C6te d'ivoire est 
entierement finance par I'Ambassade du CANADA, 11 travers Ie FICL. 

A l'Ambassade du CANADA et 11 Son Excellence, Monsieur Denis BELISLE, 
toute notre reconnaissance pour ce~e importante contribution a la consolidation 

de la democratie en COte d'ivoire. 

Nos remerciements vont aussi 11 Monsieur Guy MERCIER, 11 Monsieur SHIG 
Uyeyama et 11 Madame Nicole LAMARCHE qui ont suivi de bout en bout la 
conception et la realisation de celte brochure. 
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CONNAISSANCE'DE L'ETAT 

ET DES' INSTITUTIONS 
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L'ETAT MODERNE, 
COMME TOUTE SOCIETE ORGANISEE 

A SES REGLES 
QU'IL CONVIENT· DE CONNAITRE 
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Un Etat est fixll sur un territoire donnll. dlIienninll par ses 
, frontiilres 

II a une population propre 

et est dirigll par un pouvoir politique , 

Ce pouvoir politique est Ie seul qui paut commander sur Ie 
territoire de i:Etat et sur sa population. 

Les autoritlls tiennentleur pouvoir de commander du pauple 
qUi 'en est Ie vllritable titulaire. 

Toutes!as oooulations du oayl; (Abidji. Abron. Adjoukrou, Agni. Anadjan. 
, Attill. 8aou11l. BlItll. Dida, EbrilI. Gouro. 

t GulIrll. Malinkll. Massi. Koulango. 
, Slmoufo. Tagbanan. etc. .. ). 

forment Ie peuple. 

LA SQUVERAINETE APPARTIENT AU PEUPLE 

La souverainetll = pouvoir suprllme dans I'Etat . 
Le peuple = Toutes les populations 
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Les autorit6s doivent exercer Ie pouvoir en suivant les n)gles 
fix6es par Ie Peuple ou ses1epr6sentans (Ies D6put6s) 

Elles doivent respecter la loi fondamentale que I'on appelle 
LA CONSTITUTION 

La constitution est comme: 

- Las An~tres et la Chaise royale chez les Akan, 

- Le Grand Masque chez las Goor6 

Taus. y comprls Ie Chef. dolvent la respecter 
sous peine de simction 

Con~titution .; 

Constitution = 
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Les autorit6s qui nous qouvernent sont sp6cialis6es 
dan des taches pr6cises 

L'ASSEMBLEE NATIONALE 
vote la loi, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
et LE GOUVERNEMENT (Ies Ministres) 

i appliquent la loi, 

I 
La COUR SUPREME 
ilt les TRIBUNAUX 

tranchent les litiges . 
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L'ASSEMBLEE NATIONALE 

L'ensemble des deputes de Cote d'ivoire forment 
I'Assemblee nationale. 

Les deputes sont au nombre de 175 et ils ont a leur tete Ie 
President de I'Assemblee nation ale. 

Chaque depute est elu par Ie Peuple dans une circonscription 
electorale. Certains sont elus a Abidjan, d'autres a Abengourou, 

Bondoukou, Bouake, Daloa, Korhogo, Man, etc ... 

Mais tous sont les deputes du Peuple tout entier. 

LE 
PEUPLE =======> 175 DEPUTES 

Les deputes votent la loi au nom du Peuple. 

La loi est une regie generale et impersonnelle qui s'applique a tout 
Ie monde, y compris aux deputes eux·ml'lmes, au President de la 

Republique et aux Ministres. 
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Les deputes voten, aussi Ie budget de I'Etat pour que Ie 
President et les Ministres aient les moyens financiers 

necessaires pour gouverner. 
I 

L'argent du bud9~t vient en grande partie des impOts 
et des taxes que Ie Peuple paye. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
-ET Il.E GOUVERNEMENT 

I 

Le President de :Ia Republique est Ie Chef de I'Etat. 

·11 est elu directement parle peuple pour Cinq-(5~ ans .. 

II est charge d'appliquer les lois II I'inteneur du pays et de 
representer la COte d'ivoire II I'exterieur. 

II est aide dans sa tabhe par Ie Gouvernement qui comprend 
Ie Premier!Ministre et les Ministres. 

I 

I LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE I 
II 
II 
V 

LE PREMIER MIN ISTRE 
i ET 

LE GOUVERNEMENT 
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C'es! Ie President de la Republique qui nomme Ie Premier Ministre et les 
Ministres. II nemme aussi les Prelets, les Sous-prelets 

et les Hauls lonctionnaires de l'Administration. 

Les Ministres sont responsables devant Ie President de la 
Republique, mais pas les deputes et les juges. 

Le president de la Republique est aussi Ie Chel suprAme des 
Armees. A ce titre, iI nomme aussi aux emplois milttaires. 

Pour laire appliquer la loi et regner I'ordre, il dispose de l'Armee 
(pour las ennemis de I'exterieur), de la Police et de la 

Gendarmerie (pour l'lnterieur du pays). 

Les militaires, gendarmes et policiers doivent aussi respecter la loi 
at lEis (traits des citoyens, dans I'exercice de leur lonction. 
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LES PREFETS ET SOUS-PREFETS 

Les Prelets et Sous-Prelets sont des representants 
du President de la Republique et du Gouvernement 

aupres des populations. 

lis sont charges de laire appliquer les lois 
dans les departements et les sous-prelectures, 

mais ils son! aussi soumis it la loi. 

lis veillent it I'ordre public et disposent des lorces de I'ordre. 

LES MAl RES 

Les maires sont les representants des populations 
au niveau local. . 

lis ne sont pas nommes par Ie President de la Republique 
comme les Prelets et sous-Prelets, 

mais sont elus directement par les populations concernees. 

lis ne dependent pas directement du Gouvernement 
et ont leur propre budget 

pour ameliorer les conditions de vie des populations 
qui les ont elus. 

lis veillent aussi it I'ordre public 
et disposent de la police municipale. 
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LA COUR SUPREME ET LES TRIBUNAUX· 

Le terme approprie pour designer les instances 
qui rendent la justice est: juridictions 

Les tribunaux ·sont les juridictions de premiere instance, 
c'est II dire celles que I'on saisit en premier lieu. 

Si I'on est pas satisfait du jugement du tribunal, 
on saisit I'instance superieure qui est la Cour d'Appel. 

Si elle non plus ne donne satisfaction, 
on remonte II I'instance supreme qui est la Cour Supreme. 

II Y aune juridiclion speciale 
pour juger Ie President de la Republique et les Ministres: 

. c'est la Haute Cour de Justice 
qui est composee de deputes. 
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Une autre juridiction est chargee de faire respecter la constitution 
et de contrOler I'organisation de·s elections: 

c'est Ie Conseil Constltutionnel 

Les juridictions appliquent les lois 
pour trancher les litigas qui leur sont soumis. 

Elles ne doivent condamner personne arbitrairement. 

Elles sont independantes 
de I'Assemblee Nationale et du President de la republique. 

Le seul maitre du juge doit litre sa conscience. 
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LE CITOYEN 
SES DROITS ET SES DEVOIRS 
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LES DROITS DU CITOYEN , 

Tous les texles qui regissent la vie de nos Etats (constitutions, 
conventions intemationale's) reconnaisent que taus les hammes et les 

femme¥ naissent libres et eqaux. 

Aucune discrimination dans la loi et Ie comportement des gouvernants ne 
doit etre fondee sur la ~ace, I'ethnie, Ie saxe, la religion, I'opinion 

politique. 

1 . homme = 1 femme 
1 riche = 1 pauvre 

Toutes les personnes (hommes, femmes, enfants, ivoiriens et strangers) 
ont droit II la tranquilite et II la securite dans leur vie privee comme dans 

leur vie professionnelle. 

Chaque ~tre humain a droit au respect de sa vie 
:' .,' ' .. 

Tous ont!droit II une Justice equitable. 

LA JUSTICE DOlT PROTEGER LES PLUS FAIBLES 
au.! SONT SOUVENT BAFOUES DANS LEURS DROITS 
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Tous ont dro~ ~ un traitement tJgal devant les charges publiques 
(impOts, service mil~aire, etc) et Ies services publics. 

Tous les ~oyens ont droit ~ la santtJ, ~ I' {Jducation, au travail. 

Chawn a droit ~ la propoottJ privtJe 

Chacun a Ie droit de pratiquer la religion de son choix 

Les citoyens ont Ie droit de choisir librement ceux qui vont exercer Ie 
pouvoir en leur nom. Ce dron est si important qu'iI paut 6tre assimile ~ un 

. devoir. 
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LES DEVOIRS DU CITOYEN 

En contrepartie de ses droits, toute personne a des devoirs 
que lui impose son statut de citoyen d'un Eta!. 

Le bon citoyen doit d'abord assumer pleinement ses obligations 
lamiliales, 

notamment veiller au bien-etre de la famille et a I'education des enfants. 

Tout citoyen a Ie devoir de respecter les droits des aut res citoyens. 

Tous doivent respecter les lois de la Republique, 
y compris ceux qui gouvernenl. 

Tous doivent respecter les institutions et les biens publics 
(Les batiments, Ie materiel, les fonds, etc ... ). 

Tous doivent payer leurs imp6ts. 

I 
I 

j 

I 

! 
.! 
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En contrepartie de ces devoirs, l'Etat doit assurer aux citoyens: 
- Ie bien-etre general (sante, education, travail), 

- la securite des personnes et des biens, 
- une justice equitable. 

L'Etat doit lournir des prest at ions et meltre des obligations 
a la charge des citoyens dans Ie respect de la stricte egalite: 

ne doivent pas Atre pris en consideration 
Ie sexe, la race, la religion, I'opinion pomique. 
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ILE VOTE , 
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POURQUOI FAUT-IL VOTER? 

La souverainete 'appartenant au peuple, 
c'est lui qui devrait exercer Ie pouvoir, 

Mais la population de l'Etat se comptant par millions de personnes, 
iI est impossible pour tous de gouverner, 

C'est pourquoi, il faut designer des representants 
, qui vont exercer Ie pouvoir au nom du peuple. 

Mais, pour que Ie pouvoir soit vraiment exerce au nom du peuple, 
les represent ants ne doivent pas etre nommes 

par les seuls hommes politiques . 

Les represent ants doivent etre elus par Ie peuple lui-meme. 

Chacun doit donc ressentir Ie fait de voter comme un devoir, 
Si I'on ne vote pas, on subit Ie pouvoir des gouvernants 

que d'autres ont choisi en fonction de leurs intersts. 

Alors que I'on a la possibilite de choisir celui, celie 
ou ceux que I'on considere 

comme les plus aptes 11 satisfaire I'interet general. 

24 



QUA NO FAUT-IL VOTER 1 

les periodes electorales sont fixees par la consti)ution 
et les lois electoralesen fonction de la duree des mandats 

de President, de depute et de maire. 

Ce mandat etant de 5 ans en COte d'ivoire, 
les elections ont lieu tous les 5 ans. 

les dernieres elections s'etant deroulees au dernier trimestre 
de I'annee 1990, les prochaines elections auront lieu 

au dernier trimestre de celie annee (1995). 

les dates des elections s6nt fixees par decret 
du President de la Republique 

au FAUT-IL VOTER 1. 

Quel que soit Ie type d'elections auquel o.n participe 
(presidentielles, legislatives, municipales), 
I'on vote dans la circonscription electorale 

ou on est inscrit sur la liste electorale. 

Vous ne pouvez aller voter ni II votre lieu de naissance, 
ni II votre lieu de travail, 

si vous n'etes pas inscrit sur I'une de ces listes. 

II faut donc vous assurer avant Ie vote que vous etes bien inscrn sur la liste 
electorale. 
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Le jour du vote, vous devez vous rendre au bureau de vote ou 
figure votre nom. . . 

Pour ne pas perdre du temps a chercher votre bureau de vote, 
prenez Ie soin d'aller Ie reconnaltre avant Ie jour du vote. 

QUI FAUT-IL VOTER? 

Devant une pluralite de candidats, qui devez-vous voter? 

Bien entendu Ie vote esflibre et secret, 
mais vous devez mesurer la portee et les consequences de votre choix, 

pour choisir en toute connaissance de cause. 

Vous devez choisir Ie meilleur candida!. 
Et Ie meilleur candidat n'est pas forcement Ie plus beau, Ie plus riche, 

celui qui est de votre ethnie, celui qui est II plaindre. 
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Le meilJ8ur candidat est celui ou celie qui vous paran 
Ie (ou la) plus apte A assumer les responsabiln~ que vous voulez lui 

" confier;-
celui ou celie qui travaillera pour Ie bien~tre de-tous, 

avec competence et transparence. " 
Peu importe son sexe, sa beaut~, sa fortune. 

COMMENT FAUT-IL YOTER ? 

Pour voter, ilfaut se rendre au bureau de vote ou on est inscrit, 
muni de sa carte d'~lecteur et d'une pi9ce d1dentM. 

Le bureau de vote est dirig~ par un pr~ident aid~ par las repr~ntants 
des candidats. lis veillent au bon d~roulement des operations de vote 

et pourront vous foumir des informations sur la maniere de voter. 

Apres avoir v9rifi~ votre identit~, Ie Pr~ident dti bureau" 
vous fera prendre les bulletins de tous les candidats avec une enveloppe. 

Vous vous retirerez dans un isoloir, A I'abri des regards, 
pour choisir Ie bulletin de votre candidat et Ie meltre dans I'enveloppe. 

Vous jelterez dans une corbeille 
les bulletins des candidats "que vous n'auriez pas choisi 

et vous sortirez de I'isoloir. 

Vous vous rendrez ensuite A la table ou il y a I'ume 
et devant Ie Pr~sident et les repr~entants des candidats 

vous meltrez I'enveloppe dans I'ume. 

Vous aurez vote. 
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L'on marquera votre dOlgt a rencre indelebile 
(qUi ne s'elfacepas tout de suite). 

. Ce sera la marque que vous auriez vote 
et que vous ne pourrez plus· voter aucours de ces elections. 

Tous las actes accomplis dans Ie bureau de vote doivent se faire 
en silence, dans I'ordre et la discipline. 

Mais personnd ne do it vous contraindre a choisir 
un candid at quevous ne voulez pas. . 

. . 

VOllS pourrez signaler au President du bureau de vote 
ou aux represent ants des candidats 

les irregularites que vous aurez relevees. 

Vous pouvez etre arrete et traduit en justice si vous commettez 
volontairement des irregularites condamnees par la loi. 

Accomplissez votre devoir civique de maniere volontaire, 
avec determination, mais dans la legalite et Ie respect des aut res. 
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