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I. Resume administratif 

L'IFES ("International Foundation for Electoral Systems" - Fondation internationale pour les 

systemes electoraux) a detache une equipe d'assistance technique de quatre membres, it Abidjan en 

Cote d'Ivoire du 19 octobre au 4 novembre 1994, it la demande du gouvernement de la Republique de 

Cote d'Ivoire et avec Ie financement de l'Etat americain. L'objectif principal de l'equipe consistait it 

erudier la revision, en cours, de !'inscription des electeurs, en preparation des elections nationales 
I 

pn:vues pour 1995. Au cours de cene erude, I' equipe a tenu des entretiens avec differents elements de 

la societe ivoirienne : partis politiques, groupes civiques, fonctionnaires et administrateurs,. 

techniciens de l'Etat, representants d'organisations non gouvernementales internationales, membres 

du corps diplomatique et citoyens ivoiriens. 

La revision acruelle symbolise une modification positive de la politique ivoirienne. La 

decentralisation de ce processus au niveau regional permet la participation de davantage d'Ivoiriens it 

la revision des procedures et aux inscriptions electorales. Cene decentralisation, accompagnee d'une 

participation accrue, devrait attenuer Ie sentiment de doute ressenti par de nombreux citoyens envers 

des elections organisees et dirigees it l' echelon central. L' equipe de I'IFES a ete frappee par Ie niveau 

de competence de la majorite des techniciens et des jeunes employes d'execution sur Ie terrain, 

participant aux rouages de la revision des listes. Les ministeres responsables au sein de 

l'administration ont acces aux outils necessaires it la production d'une liste d'electeurs fiable. 

Le souci de I' equipe quant au processus est axe sur quatre domaines : 

Manque d'ouverture des responsables publics charges de contr61er Ie processus: en se fondant sur Ie 

bilan de I'equipe de l'IFES et sur les renseignements fournis, en fin de compte, par l'Etat, l'equipe 

conclut que, si l'Etat n'a rien it cacher illui faut ameliorer la qualite des informations qu'il diffuse au 

grand public. Selon les dires de l' Etat, il est "ouvert et disponible" aux consultations avec ies partis 

politiques et les citoyens. A la suite de plus de 30 ans d'une systeme politique unipartite et fontement 

centralise, I'on ne peut presumer que les citoyens soient it meme d'aborder aisement les representants 

de l'Etat, it titre individuel. L'Etat doit apporter I 'information aux citoyens afin de renforctrr un 

climat de confiance et d'encourager Ie dialogue. 
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Manque de panicipation pro-active au processus de revision de /a part des partis politiques, ainsi que 

des groupes civiques non panisans et des groupements pour les droits de l'homme : iI existe de fait 

certains groupes qui sont a meme d' entamer, et qui Ie devraient, une demarche aupres de I' Etat, avec 

ou sans son invitation, au nom des particuliers, des partis politiques et des groupes civiques. 

L'absence d'une "prise du taureau par les comes" aboutira a une absence de dialogue ou d'action. 

L'inactionjoue en faveur du parti au pouvoir et des pouvoirs publics en place, en leur permettant de 

n'avoir a rendre de comptes a personne. 

L 'etroit fusion entre Ie gouvemement ivoirien et Ie pani politique au pouvoir, Ie Pani democratique 

de Cote d'Ivoire (PDCI-RDA) : dans nombre de ses rencontres avec les representants officiels 

ivoiriens et dans tous ses entretiens avec Ie PDCI, I'equipe de I'IFES a ete frappee par I'absence de 

distinguo entre Ie gouvernement et ce parti. Nombre des dirigeants du PDCI detiennent des postes de 

haut niveau au sein du gouvernement ivoirien et ne cachent pas qu'i1 est imperatif, pour Ie PDCI, lors 

de ces premieres elections post- Houphouet-Boigny d' obtenir un appui equivalent, ou superieur a 
celui reflete par les resultats des elections passees. Cet appui est necessaire afin de prouver non 

seulement la constitutionnalite de l'accession au pouvoir du president, mais egalement sa legimite 

populaire. Ainsi, Ie PDCI est persuade qu'i1lui faut obtenir une majorite de voix et de sieges au sein 

des instances nationales et locales. En consequence de ce sentiment, selon l'equipe de l'IFES les 

administrateurs electoraux ivoiriens seront confrontes a une gageure d' ampleur : reussir a equilibrer 

les intentions du parti au pouvoir et la participation a egalite des autres partis et candidats politiques. 

Necessite de publier en temjJs et heure /a reglementation de chaque etape du processus d'inscription 

electorale et des elections, ajin de preciser les dispositions jusque-lii restees vagues concernant les 

procedures, presentees dans Ie code electoral: I' adoption d' un nouveau code electoral 11 la fin de 

1994, pour les elections prevues au second semestre de 1995, represente une amelioration par rapport 

au calendrier de la precectente reforme electorale. L'IFES espere que l'Etat restera dispose a definir 

rapidement les regles electorales de base en approuvant toutes les instructions et les decrets 

necessaires, avant la fin du premier semestre de 1995. L'on peut dire du code electoral sous sa forme 

actuelle qu'i1 amene davantage de questions qu'il n'en resout. Le processus de definition de regles et 

de reglementations specifiques offre 11 I' Etat une excellente occasion pour apporter la preuve aux 
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communautes, ivoirienne et etrangere, de son engagement quant a des elections ouvertes et 

transparentes. 

L' experience de I' IFES en matiere de rHorme et d' assistance technique electorales dans de nombreux 

pays voisins de la Cote d'Ivoire met en exergue, a son sens, \'importance des elections de 1995 non 

seulement pour la Cote d'lvoire elle-meme, mais egalement pour toute la sous-region. La 

transformation en un systeme participatif, multipartite, dans nombre des pays voisins, notamment Ie 

Liberia, Ie Sierra Leone, Ie Nigeria, la Guinee, la Gambie et Ie Senegal, se trouvera affermi par la 

tenue d'elections ouvertes et transparentes en Cote d'lvoire. 

L'IFES publie Ie present rapport en qualite de compte-rendu de la situation actuelle des preparations 

techniques des elections de 1995. L' equipe offre i\ \' attention de \' Etat ivoirien, des partis politiques 

et des organisations non gouvernementales locales, tout au long de ce texte, des recommandations et 

des suggestions pertinentes sur differents sujets. En ce qui concerne la communaute internationale, Ie 

present document comprend des renseignements pour \' aider i\ saisir la dynamique du processus 

electoral ivoirien et \' appuyer dans la planification des futures initiatives democratiques et de 

gouvernance en Cote d'Ivoire. 
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II. Introduction 

A. Organisation et financement de la mission d'evaluation 

Les bases de I'activite de I'IFES en Cote d'Ivoire ont etejetees lors d'un brefsejour a Abidjan, au 

debut du mois de decembre 1993, par un collaborateur de I'IFES, et ce a I'invitation de I'ambassade 

americaine. Les elections ne constituent pas un phenomene nouveau pour la Cote d'ivoire, pays de 

13.890.000 d'habitants. Toutefois, les Ivoiriens ne sont pas des consommateurs reguliers d'assistance 

electorale internationale. Les representants officiels du gouvernement de la Cote d'ivoire (GDCI) ont 

ete receptifs ii la premiere visite de I'IFES et ont exprime un interet quant ii la possibilite d'une 

activite de suivi. Avant de quitter la Cote d'Ivoire, Ie representant de I'IFES a communique ii 

I' ambassade la composition eventuelle d' une equipe technique consultative, en mesure de remplir un 

double mandat d'evaluation politique et d'assistance technique. Le projet de programme a rencontre 

I' approbation du ministere de I'Interieur ivoirien, instance publique traditionnellement resp'onsable de 

I' administration electorale. 

L' appui financier necessaire ii cette evaluation a ete fourni par Ie biais d' un don de I' Agence 

americaine pour Ie developpement international (United States Agency for International 

Development - USAID). L'obtention des fonds destines ii cette activite a ete compliquee par la 

fermeture en septembre 1994 de la mission bilaterale de I' USAID ii Abidjan. La United States 

Information Agence (USIA - Agence americaine pour I'lnformation) a convenu de subvenir aux couts 

des deplacements a I' etranger des deux membres americains de I' equipe. L' interaction prevue entre 

I'equipe de I'lFES et les ONG locales, la participation d'un eminent universitaire ivoirien en qualite 

de membre de I' equipe d' evaluation et la capacite averee de I'lFES a fornir des connaissances 

specialisees exigees par les Ivoiriens, ont constitue autant d'elements de qualification de la mission de 

I'lFES a un financement par Ie biais du programme 116-E. La date de debut de la mission a ete 

differee a plusieurs reprises en raison du laps de temps necessaire pour finaliser Ie financement du 

projet et les details iogistiques. Ce delai a garanti I'arrivee de I'equipe en Cote d'ivoire au moment 

de I 'execution effective de la revision des Iistes electorales. 
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Les experlS-conseils de I'IFES sont arrives 11 Abidjan Ie 19 octobre 1994. Le dernier membre de 

I' equipe a quitte la Cote d' Ivoire Ie 5 novembre. Les collaborateurs du service politique de 

I'ambassade ont rempli un rOle primordial pour I'accomplissement de cette mission et pour'la pre

programmation de nombreuses rencontres pour I' equipe. Leur appui a permis 11 I' equipe de I'IFES de 

tirer parti au mieux de leur temps limite intra-frontieres. Pendant son sejour en Cote d'ivoire, 

I'equipe de I'IFES a beneficie de I'appui integral de I'ambassade americaine et du Bureau de 

developpement regional de I' USAID. 

B. Membres de I' equipe 

L'equipe d'evaluation de I'IFES se composait de trois experlS-conseils internationaux et d'un 

collaborateur de I'IFES. Deux des experlS-conseils engages par I'IFES sont specialistes de 

I'application informatique au processus electoral, notamment I'inscription des electeurs. Le troisieme 

expert-conseil est I 'un des principaux specialistes en matiere d'histoire politique et electorale en Cote 

d'ivoire et systemes electoraux comparatifs. Sa participation au sein de I'equipe visait 11 garantir 

I'application de ses connaissances techniques 11 un contexte realiste. L'experience professionnelle du 

representant de I'IFES, collaborateur permanent et chef d'equipe, portait sur la formation et 

I' organisation electorale sur Ie continent africain. 

Andree Lortie, ancienne collaboratrice de Elections Canada, a passe en revue Ie plan d' ensemble du 

processus des inscriptions et de revision electorales. Elle s'est particulierement penchee sur la 

conception et I' efficacite de la formation fournie aux agents du recensement et des agents de saisie 

des donnees employes dans les dix regions administratives de la Cote d' Ivoire. Mme Lortie a elabore 

des ordinogrammes du processus de revision afin de cerner les carences de documentation 

administratives eventuelles, et les verifications supplementaires probablement necessaires. 

L'interface entre la technologie informatique disponible en Cote d'ivoire pour cette tache, ses 

operateurs et ses utilisateurs, a releve de la competence de Lody Omadeke. II s'est attache a debattre 

avec les programmeurs et les responsables de la saisie des donnees des caracteristiques de 

performance du materiel et du logiciel servant 11 I'exercice du recensement. M. Omadeke a etudie les 

mesures qui ont ete, ou pas, prises pour garantir I'integrite dus donnees brutes du recensement, ainsi 
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que celles de la base de donnees finale. Son experience ulterieure en matiere d'application 

informatique dans Ie cadre des elections en Angola et au Mozambique s' est averee fort utile ii eet 

egard. 

Tessy Balcary, citoyen ivoirien residant actUellement au Canada, a realise une serie d'entretiens 

exhaustifs avec les administrateurs, les partis politiques et les ONG locales, afin d'evaluer leur 

apprehension des processus electoral et d'inseription. Lors de la plupart de ces reunions, il etait 

aecompagne par M. Omadelce ou Mme Lortie, puisqu'il leur etait fiI!cessaire de comprendre la notion 

des non inities du role des ordinateurs dans les inscriptions et les elections. En outre de ces. 

rencontres, M. Balcary a execute une analyse d'ensemble du projet de code electorale, effectue une 

liste de recommandations d'eclaircissements ou de changements afin de simplifier Ie processus 

electoral et de relever Ie niveau de eonfiance entre les protagonistes politiques et civiques de la 

societe ivoirienne. 

M. Thomas Bayer, responsable principal de programmes de l'IFES pour l'Afrique et Ie Proche 

Orient, a ete charge de la gestion des activites de I'equipe et de l'eneadrement administratif des 

experts-conseils. II s'est assure de contacts entre les specialistes techniques et des particuliers de 

differems secteurs de l' administration et de la societe ivoiriennes. M. Bayer a ete en mesure 

d'apporter la contribution de son experience sur Ie terrain de differents systemes electoraux en 

Afrique, ainsi que sa connaissance de differents systemes d'inscriptions et de decompte electoraux, 

manuels et automatises. 
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III. Procedures, materiel et operations d'inscription des electeurs 

A. Inscription: principes 

En Cote d' Ivoire, la charge des inscriptions electorales incombe ai' administration publique et cette 

derniere doit engager ses meilleurs efforts pour s' assurer de l'inscription de tous les electeurs 

qualifies, pour qu'ils soient ainsi en mesure d'exercer leur droit de vote, conformement aux 

dispositions de la loi electorale. Vne liste exacte et complete des electeurs constitue Ie fondement 

d'elections ouvenes et transparentes. Malheureusement, nombre de pays sous-estiment Ie v.olume de 

travail necessaire a la compilation d'une liste exacte. Dans ces cas, les problemes d'inscription des 

electeurs aboutissent souvent a un ou a plusieurs reports, irritants, onereux et eventuellement 

destabilisants, de la manifestation electorale 

Vne liste electorale offre un mecanisme pour confirmer la recevabilite des electeurs et pour interdire 

a un electeur de voter plus d'une fois. Les listes electorales sont imponantes et constituent un appui 

pour les panis politiques et/ou les candidats a s'adresser a leurs panisans et a les encourager a se 

presenter aux urnes Ie jours des elections pour voter. Les administrateurs electoraux s' appuient sur 

les donnees fournies par une liste electorale exhaustive, a titre d'outil indispensable de planification 

pour l' elaboration d' un plan logistique etayant les elections. 

L'inscription d' une population imponante compone toujours un cenain degre d' inachevement et 

d'imperfection. Aucune population n'est totalement stable, ne serait-ce que pour une coune peri ode 

de temps, les omissions et les erreurs sont inevitables lorsque les donnees d'inscription sont 

rassemblees et presentees par des etres humains. Les paniculiers se mefient souvent du processus 

d'inscription des electeurs, et l'associent souvent aux impots ou a une autre activite d'intrusion de 

l' Etat. L' on peut attenuer l' incidence de ces facteurs en preparant un plan de travail exhaustif, assoni 

d' un horizon d' inscription, sui vis par l' execution d' un programme d' education approfondi des 

electeurs. L'exactitude du processus de rassemblement peut etre en outre renforcee par la formation 

de toutes les personnes panicipant au processus d' inscription. L' inscription des electeurs ne constitue 

pas une tache aisee. II convient de remum:rer les agents d'inscription, de faeon equitable, opponune 

et echelonnee. 
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Certains pays preferent informatiser les listes des electeurs. II conviendrait que I'efficacite d'une liste 

automatisee soit egale au minimum a celie d'une liste manuelle. II arrive souvent que les responsables 

publics ou les dirigeants des partis politiques surestiment la puissance de I' informatique et soient 

persuades que la simple automatisation des inscriptions elimine tout potentiel de fraude. II 

conviendrait idealement que la liste informatisee permette une participation accrue it I' inscription des 

electeurs, offre des economies a long terme et soit plus accessible pour examen par les representants 

des partis politiques, les candidats, les electeurs et les administrateurs electoraux. 

L' inscription des electeurs en A frique revet une importance particulier~ pour ses democratIes 

naissantes. Les conditions et la nature du gouvernement civil, Ie niveau d'alphabetisation d\l pays, la 

culture politique preponderante, I'absence d'experience ou de coutumes electorales dans la region, en 

outre des nombreux types de carences materielles et infrastructurelles rencontrees, accordent aux 

inscriptions une importance equivalant it sa gageure pour les administrateurs. 

II existe deux imperatifs de transparence pour chaque etape de I' administration electorale, applicables 

aux inscriptions des electeurs. Tout d' abord, la base constitutionnelle et legale de l'inscription et des 

processus electoraux doit etre claire, enoncee avec precision et largement connue au prealable de tous 

les protagonistes politiques et apolitiques. Deuxiemement, il conviendrait d' inviter les groupes 

politiques et les organisations nationales de citoyens a participer it I' organisation, a I' execution et au 

suivi de tous les aspects du processus electoral. 

B. Informatisation de I' inscription des electeurs pour les elections de 1995 . 

En Cote d'Ivoire, les listes et les cartes d'electeurs ont ete automatisees pour la premiere fois, a titre 

experimental, pour les elections de 1980 et de 1985 et ce, it Abidjan, Bouake et Grand Bassam. 

L'automatisation integrale a ete realisee a la suite du recensement national de 1988. Les donnees des 

listes d'electeurs pour les elections de 1990 ont ete tirees des donnees du recensement de 1988, puis 

mises a jour par Ie biais d'un processus de revision. Les donnees rassemblees au cours de ces 

revisions ont ete automatisees 11 l'echelon central, puis traitees it Abidjan par I'Institut national de 

statistique (INS). 
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Le traitement central des donnees, a partir de centres regionaux dans tout Ie pays, s'est avere difficile 

du point de vue logistique et sujet a des erreurs humaines a la suite de pertes ou de deteriorations de 

disquettes de donnees, ainsi que d'erreurs de manipulation des Iistes imprimees. Le transport des 

donnees et du personnel entre Abidjan et les municipalites ivoiriennes s'est revele tres onereux. Ces 

problemes, cOrUugues aux accusations de main-mise excessive de I'Etat sur Ie processus electoral, 

emises par des analystes nationaux et etrangers a I' encontre de I' administration ivoirienne, ont amene 

Ie gouvernement ivoirien a etudier d'autres options de gestion des inscriptions des electeurs. C'est 

ainsi que I' Etat s' est engage a decentraliser la compilation et I' informatisation des donnees 

d'inscription des electeurs. 

Au debut de 1993, les ministeres de I'Interieur (MINn, et de I'Economie, des Finances et du Plan 

(MEFP) ont presente une proposition de I' INS au Conseil des ministres. Le Projet de revision des 

/istes electorales R.L.E. 1993-1995, Schema directeur d'execution, a ete avalise par I'Etat ivoirien 

Ie 14 avril 1993 (cf. annexe I). Cette proposition etait principalement axee sur un plan strategique 

d'execution de la revision des listes electorales, de 1993 a 1995. Ce plan prevoyait la decentralisation 

de la preparation des documents electoraux pour I' annee electorale de 1995, notamment en ce qui 

concerne la saisie des donnees. Plusieurs projets pilotes ont ete realises dans un ou deux sous

prefectures de chaque region administrative. 

Onze centres informatiques (dix centres regionaux, plus un a Abidjan) entreprendront 

I'informatisation des Iistes regionales pour les elections de 1995. Le rassemblement de donnees sur Ie 

terrain est en cours de realisation par des equipes d' agents de revision, charges de compiler, de 

verifier et de remettre des donnees brutes aux centres regionaux aux fins de traitement et de re

verification. Les specialistes techniques et les agents de saisie des donnees de chaque centre se 

chargeront d' informatiser les Iistes d' electeurs de leur region. Les donnees seront ensuite transmises a 
Abidjan pour compiler la Iiste nationale des electeurs et pour produire les Iistes d'electeurs, 

preliminaires et finales, ainsi que les cartes d'electeur aux fins de distribution dans les regions. Des Ie 

25 octobre 1994, quatre centres sur onze etaient operationnels : Korhogo, Abidjan, Yamoussoukro et 

Bouake. Une semaine plus tard, six autres sont entres en exploitation. Le 3 novembre, un seul centre 

regional restait inoperant. Entre-temps, la saisie des donnees s'effectuait a I'echelon central pour 
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rectuire les retards d'execution de cene region. L'equipe esperait parachever la connexion de ce 

dernier centre, pour finir la decentralisation de la revision au niveau regional (tableau 1). 

En prevision des questions emanant de la population ivoirienne, Ie MINT procede a I'implantation de 

bureaux d'information dans les sous-prefectures, prefectures et communes. Selon I'administration, les 

citoyens non inscrits peuvent se rendre dans ces bureaux, Ii tout moment, pour s 'y faire inscrire, a 
condition de presenter une piece d' identite et de connaitre Ie numero d' identite de leur domiciliation. 

L'equipe de \'IPES s'est rendue dans I'un de ces bureaux d'information a Abidjan, vers la fin de sa 

mission. A Yamoussoukro et a Bouake, les bureaux n'etaient pas operationnels. Un admi~strateur de 

haut niveau de I' une des regions declare aux representants de I' IPES qu' iI remplissait 

personnellement les fonctions de bureau d' information. 

Les activites englobees dans la revision de la Iiste electorale (RLE) se repartissent en quatre domaines 

generaux: 

1. Plan strategique 

Le plan strategique ctefinit les regles de base de la RLE : 

os' appuyer sur I' experience acquise et sur I' utilisation de methodes et d' operations logistiques 

existantes ; 

o se servir des donnees electorales de 1990 ; 

o reviser les informations concernant les electeurs a leur domicile; 

o assurer la revision simultanee dans tout Ie pays; et, 

o produire des documents electoraux automatises pour toutes les elections qui se tiendront en 

1995. 

Les operations de revision recouvrent trois periodes operationnelles. Les dates presentees ci-dessous 

correspondent aux dates affectees a chaque phase dans Ie document de RLE d' origine. A I'heure 

actuelle, Ie processus reste en seconde phase. 
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o 

o 

o 

2. 

Phase 1 : organisation de l'operation decentralisee de revision, mise itl'essai de la 
methodologie, realisation d'un projet de revision pilote, cartographie du sud ivoirien et des 
principales zones urbaines du nord (1992-1993) ; 
Phase 2 : finalisation de la methodologie, realisation de la premiere revision nationale 
s'achevant sur la production de listes provisoires d'electeurs (1993-1994) ; 
Phase 3 : seconde revision genera Ie nationale des listes d'electeurs, production et distribution 
nationales de tous les documents electoraux, et execution des elections presidentielles, 
legislatives et municipales (1994-1995). Les documents electoraux comprennent : listes 
generales des electeurs par circonscription electorale, liste d'emargement par bureau de vote, 
repertoire des lieux et des bureaux de vote, cartes d'electeurs. 

Objectifs du processus actuel de revision 

Le but de la RLE consiste en la production d'un registre des electeurs, relativement simple it 

maintenir et it amender. Une liste d'electeurs, bien organisee, plus complete et plus precise que celie 

ayant servi en 1990, rencontrera l'aval des protagonistes politiques. Une liste exacte constitue un 

outil precieux pour les administrateurs electoraux alors qu' ils procedent au rassemblement des 

fournitures electorales et qu'ils elaborent les plans logistiques des elections. 

3. Structures administratives et organisationnelles 

La structure administrative ivoirienne ayant trait au processus electoral se trouve presentee au tableau 

1. L'Etat a assigne les responsabilites d'encadrement de la revision des inscriptions a trois 

commissions, formees par les ministeres et les autorites locales directement associes a cene mission: 

Comite interministeriel de La revision des listes electorales (CIRLE) (consulter Ie tableau 2) 
Commission nationale de La revision des listes electorales (CNRLE) (consulter Ie tableau 4) 
Commission regionale de La revision des listes electorales (CRRLE) (consulter Ie tableau 3) 

4. Execution technique 

L'execution de fait des activites ayant trait it la RLE releve de la responsabilite de la division des 

operations techniques de I' INS. Les activites de cene derniere se repartissent en trois domaines : 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

C6tc d'ivoire: Rapport d'Evaluation Technique 
R~alis~ par I'equipe de I'IFES 
de 19 octobre au 5 novembre 1994 • Page 14 

o operations de cartographie electorale; 
o traitement informatique de la RLE; et, 
o revision, distribution et contr61e des documents electoraux. 

En depit du schema directeur RLE remis par I' administration, I' equipe de I'IFES n' a pas ete en 

mesure de confirmer I' existence d' un horizon d' activite, ou chemin critique, pour I' execution de la 

RLE. L'equipe n'a pas non plus ete en mesure d'obtenir des procedures ecrites, provisoires ou 

finales, pour tmJll:S les phases de la RLE. Les administrateurs electoraux ivoiriens accordent une 

importance excessive a la fiabilite de l'ensemble de la memoire institutionnelle. Les limites de cette 

derniere, en l'absence de verification, peuvent prevenir la modification et la particularisation du 

systeme ivoirien par rapport aux besoins de 1995. L' equipe a egalement etudie la maniere dont la 

RLE d' origine a ete ctefinie, en termes du nombre d' agents reviseurs, operateurs de donnees et postes 

informatiques. L'IFES n'a pas ete en mesure de savoir Ie type d'analyse realisee, ni !'instance 

responsable de cette derniere. II est donc difficile d'evaluer l'adequation des ressources humaines et 

materielles de la RLE. 

C. Materiel et logiciel 

Les responsables de I' INS et du MINT ont remis aux specialistes informatiques de l'IFES une 

explication claire de la structure des systemes informatiques et de leur application a la RLE. Sous sa 

forme actuelle, la RLE semble simple et tranchee du point de vue mecanique. Les donnees et les 

procedures des elections de 1990 constituent Ie fondement de la RLE. La centralisation des 

inscriptions des electeurs de par Ie passe a accelere d' imponants problemes logistiques et 

administratifs pour l'INS. Ces problemes ont abouti a la compilation de lisies electorales erronees. La 

decentralisation de la RLE pour 1994-95 vise a attenuer ces problemes logistiques et a decupler la 

confiance des electeurs envers les elections. 

L'equipe de I'IFES a tente de s'informer sur tous les elements du processus d'inscription. L'equipe 

s' est particulierement interessee a la demarche technique a suivre pour l'informatisation des listes. 

Plusieurs entretiens et seances de travail ont ete tenues avec des techniciens ivoiriens. Les membres 

de l'equipe se sont rendus dans des installations nationales et regionales d'informatisation. 
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Malheureusement, divers details cruciaux, sur toute une gamme de sujets (specifications des 

systemes, structure fondamentale des bases de donnees, documents et rapports echantillons de 

formation et transferts de selection) n'ont pas ete communiques a \'equipe. L'on releve une certaine 

absence de reponse de certains secteurs de \' Etat ivoirien face aux demandes d' acces aux documents 

techniques, de formation et aux informations d' organisation d' ensemble. Les renseignements 

souhaites par \'equipe n'avait aucune portee politique, et \'acces aux informations aurait permis a 

\' equipe de procecter a une evaluation plus precise des besoins ivoiriens et d' offrir des suggestions 

realistes. L'equipe a releve, qu'a I'evidence la structure bureaucratique ivoirienne ne se prete pas a 

\' ouvenure. Dans de nombreux cas, les techniciens qui auraient ete en mesure de repondre. aux 

questions de \' equipe les ont renvoyees a leurs superieurs administratifs pour eviter de divulguer 

eventuellement trop d'informations. La Cote d'Ivoire traverse une periode de transition. Peu de 

personnes savent avec certitude qui dispose de I' autorite pour repondre a certaines questions ou a , 

d' autres, selon la personne qui les pose. Les membres de \' equipe conviennent que les Ivoiriens n' ont 

rien a cacher, ni rien a gagner en retenant certaines informations, ni en rendant les recherches aussi 

longues et irritantes que possible. Les Ivoiriens ont tout a gagner en revelant les details de leur travail 

ardu au grand public. 

En depit des difficultes rencontrees pour rassembler des informations utiles, \'equipe de I'IFES a ete 

en mesure compiler differentes informations concernant Ie materiel et Ie logiciel employes pour la 

RLE (consulter I'annexe III de la RLE). Deux types de systemes informatiques sont employes pour 

appuyer les efforts de revision. 

1. Micro-ordinateurs 

Le micro-ordinateur de base utilise pour la RLE est un i486DX/25-33 mhz, dote d'un disque dur de 

300 meg, et de 8 a 16 meg de RAM. Chaque unite est equipee d'un moniteur SVGA. Selon les 

responsables de I'INS, quarante cinq unites ont ete distribuees dans chacune des dix regions et a 

Abidjan. Chaque PC est telecharge d'une copie de CSS, un progiciel mis a la disposition des 

Ivoiriens par Ie Bureau americain du recensement, pour la realisation du recensement de 1988. Le 

logiciel comporte une capacite et des caracteristiques idoines pour assurer la compilation des Iistes 

electorales de la Cote d'Ivoire. Toutefois, il est age de plus de six ans et il est beaucoup plus 
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astreignam que les bases de donnees d'aujourd'hui. L'IFES a releve que plusieurs ecrans 

d'installation etaiem en anglais, mais n'a pas ete en mesure de verifier si les Ivoiriens respectaiem les 

imperatifs de droit d'auteur et d'accord de licence en installant Ie logiciel sur un si grand nombre 

d' ordinateurs. 

2, Processeur central 

Le processeur central de I'INS, un systeme IBM 390 ES9000, de configuration de base MVS, CICS 

et Ie langage de programmation COBOL. Le MVS (stockage virtuel multiple) est Ie systeme principal 

d'exploitation des processeurs cemraux IBM (les autres etam VM et DOS/vSE). MVS est un systeme 

d'exploitation de traitemem par lots, assuram la gestion d'imponants volumes de memoire (memoire 

virtuelle 16TB) et d'espace sur disque. Le CICS (systeme de controle d'information cliem) permet en 

imeractif: operations, traitement transactionnel, acheminement sur terminal, securite par mot de 

passe, consignation transactionnelle pour recuperation d'erreurs etjournaux d'activites pour analyse 

de performance. COBOL sen i\ la redaction de programmes et au developpemem des systemes. 

a. Reseautage 

Aucun des ordinateurs ou postes de travail servam i\ la RLE n'est en reseau. Tous les micro

ordinateurs (au niveau regional et i\ Abidjan) som autonomes. L'ES9000 est relie i\ un cenain nombre 

de terminaux peripheriques pour la saisie de donnees, mais c' est Ie seul raccordemem existant. 11 

n'existe aucun raccordemem entre l'ES9000 et les micro-ordinateurs. lis ne sont pas non plus en 

reseau lorsqu'ils som dans la meme salle. Toute l'impression des listes d'electeurs nationale, 

regionales et locales doit se faire sur l'ES9000, i\ Abidjan. La liste-cadre des electeurs potentiels au 

niveau national sera compilee sur l'ES9000 i\ Abidjan pour des raisons de securite et pour verifier 

toutes les eventuelles inscriptions doubles. 

b. Transfen de donnees 

Le transfert de donnees est realise en convertissam et en copiant les fichiers sur des disquettes 

souples, qui sont ensuite envoyees en nombre par les bureaux rt!gionaux i\ Abidjan. Les donnees 
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compilees et verifiees sont renvoyees d'Abidjan a\lx bureaux regionaux de la meme maniere. Chaque 

bureau regional dispose d'un programme utilitaire elabore en Clipper 97 (un cousin germain de 

dBase) pour la conversion des fichiers en format ES9000, pour ensuite les copier sur disquette souple. 

II est necessaire d' imprimer sur I' ES9000 toutes les listes et les autres documents informatises car il 

est relie it des imprimantes rapides. Les imprimantes des bureaux regionaux sont lentes, lorsqu'elles 

sont operationnelles. 

Le transfert de donnees exige parfois cinquante disquettes et plus dans les deux directions. Le 

systeme exige Ie pointage de chaque disquette it chaque etape de son transport. II est necessaire de 

trouver un systeme pour remplacer cette forme de transmission de donnees, meme en l'absence de 

lignes telephoniques operationnelles. Selon les autorites ivoiriennes, un projet serait en preparation 

pour I'installation d'un reseau national en fibres optiques, ce qui constituerait une solution de longue 

echeance aux transmissions futures de donnees. 

c. Conception des bases de donnees, saisie des donnees et securite du systeme 

La bases de donnees de I'INS comprend les renseignements d'identite de basse de chaque electeur 

recevable : patronyme, prenom, date de naissance, domiciliation et code de domicile, membres de la 

famille, nationalite. lin' existe aucune rubrique concernant I' appartenance religieuse ou politique, ni 

Ie groupe ethnique. L' equipe a rencontre nombre de personnes exprimant leur mefiance quant it un 

systeme informatise, selon lesquelles les ordinateurs seraient en mesure de determiner I' affiliation 

politique et Ie groupe ethnique d'un particulier it partir des informations saisies dans la base de 

donnees. Parallelement, un groupe important d'Ivoiriens semble convaincu du contraire : non pas que 

I'ordinateur est un accessoire diabolique, contr6Ie par les pouvoirs publics, mais que l'ordinateur lui

meme est en mesure de rectifier les erreurs de saisie de donnees et d'epurer les travaux mal prepares 

ou falsifies. Aucun de ces points de vue ne permet de perfectionner la prehension des citoyens du r6Ie 

de l'informatique dans Ie cadre des processus d' inscription et electoral. 

Chaque operateur de saisie des donnees a rel;u un numero d'identite et un mot de passe exclusif 

destine au systeme. L' operateur doit introduire ces informations avant de passer a la mise a jour des 

fichiers. Le systeme comporte egalement une analyse retrospective comprenant : nom de l'operateur, 
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nombre de particuliers ou de families traites, nombre de caracteres par minute, nombre de 

corrections, erreurs cumulees et duree du travail totale de l' operateur. Les centres informatiques 

centraux Iimitent les heures d'acces et ferment leurs portes la nuit. Toutefois, il convient que l'INS et 

Ie MINT pn!voient de renforcer ostensiblement la securite de leurs installations pour empecher tout 

vandalisme a l'encontre des bureaux de saisie de donnees, notamment en dehors des heures 

ouvrables. 

Les programmeurs de l'INS ont releve deux problemes importants concernant les Iistes actuelles et 

futures des electeurs : les doubles veritables et presumes. Les doubles veritables sont les particuliers 

qui apparaissent par deux fois dans Ie systeme en raison d' un demenagement dans une autre region du 

pays et de leur inscription au cours d' une campagne ulterieure d' inscription. Le systeme d' elimination 

de leur ancienne inscription sur les Iistes electorales existantes constitue une operation complexe. S' il 

existe une concordance exacte de donnees pour chaque rubrique, selon l'INS il s'agit de doubles 

parfaits. Dans ce cas, les responsables officiels suppriment l'un des noms sur la Iiste. 

Dans Ie cas de doubles presumes, certains elements des rubriques de donnees sont identiques, mais il 

est difficile de determiner s'il s'agit de la meme personne ou pas. L'on peut eviter les doubles 

presumes en fondant Ie systeme d'inscription sur un code numerique assigne aux noms des electeurs, 

comme cela se fait aux Etats-Unis par Ie biais du systeme de la securite sociale. II est difficile, quel 

que soit Ie pays, de fonder un systeme d'inscription ou d'identite sur des noms et des adresses, et 

encore plus difficile dans les pays of! il existe une grande population musulmane et/ou de nombreuses 

familles elargies, en raison de la frequence de similitude des noms. 

d. Decompte des votes et des bulletins de vote 

Les administrateurs superieurs et les techniciens de l'INS conviennent de ce que leur role dans Ie 

processus electoral s'acheye avec la production de la liste electorale finale et des cartes d'electeurs. 

Aucun autre organisme ne prend non plus la responsabilite d' organiser, ni d' executer Ie decompte des 

votes et Ie processus de compte-rendu. Toutefois, selon Ie MINT, l'INS est responsable de 

I 'elaboration et de la mise ii l'essai de l'algorithme de distribution des sieges. 
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Etant donne les ressources humaines et materielles cteployees par I'INS au niveau central et regional, 

il conviendrait de retenir officiellement ses services pour gerer Ie decompte des resultats electoraux et 

I' elaboration de I' algorithme. La logistique du soir des elections se situe souvent au second rang de 

celie du jour du scrutin ; toutefois, Ie compte-rendu des resultats constitue un element critique du 

processus electoral et, s'il est mal organise, il peut inverser I'incidence positive d'un scrutin 

transparent et ouven. 

D. Controle du processus par Ie ministere de I' Interieur 

La revision de la Iiste electorale etait deja entamee lars de I' arrivee de I' equipe de I'IFES en Cote 

d'Ivoire. Du point de vue administratif et politique, I 'inscription des electeurs et la revision de leurs 

listes sont marquees par les fonctions preponderantes remplies par Ie ministere de l'Interieur et la 

faible panicipation des protagonistes politiques. Du point de vue technique et materiel, notamment en 

raison de l'utilisation de moyens informatiques, les effons des Ivoiriens sont prometteurs. Toutefois, 

Ie niveau de precision et d'acceptation civique des listes d'electeurs est assujetti au degre de 

transparence de procedure consenti par les administrateurs des processus d' inscription et de revision. 

Dans Ie cadre de la RLE, la panicipation et la responsabilite des differents ministeres ne s'est .. 
eclaircie, pour I'equipe, qu'au terme de sa mission. Selon les constatations de l'IFES, les cadres 

moyens eux-memes ont quelque difficulte a preciser de qui relevent differentes responsabilites 

organisationnelles et financieres. Par exemple, Ie ministre de l'Interieur lui-meme a explique a 
I' equipe qu' il aurait convenu de ne pas adresser au ministere ses demandes de documentation et 

autres informations communiquees a I'INS, mais au ministere de tutelle de ce dernier, en 

l'occurrence Ie ministere des Finances, de l'Economie et du Plan. 

1. Comites nationaux 

La gestion nationale de la revision des listes electorales releve de la responsabilite de deux instances. 

a) Le Comite interministeriel de la revision deS !istes electorales (CIRLE), se composant de 
six ministres : ministre de I'Interieur - co-president; ministre de I' Economie, des Finances et 
du Plan - co-president; ministre de la Justice; ministre de la Defense; ministre de la 
Securite ; et, ministre des Communications. 
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b) La Commission nationale de la revision des listes electorales (CNRLE), instance executive , 
nationale du CIRLE, dirigee par la Direction generale de I' administration du territoire 
nationale et des affaires politiques (DGA TAP) du ministere de I' Interieur et I'lnstitilt national 
de la statistique (INS). La commission est responsable de I'encadrement administratif et 
technique de toutes les activites ayant trait ii la revision de la Iiste electorale. La CNRLE est 
dotee de deux sous-commissions. 
o la Division pour I' organisation et la mobilisation popuiaires (CAM), un service de 

la DGATAP. La CAM est responsable, en conjonction avec I'INS, de la mobilisation 
populaire et des methodes logistiques et techniques utilisees dans Ie processus de 
revision. 

o la Division technique (CT), un service de I'INS, constituant Ie centre organisationnel 
de la co"!pilation des donnees d'inscription et de la production des Iistes el~ctorales, 
en coordination avec la DGA T AP. 

2. Commissions regionales et locales 

En Cote d' Ivoire, la CNRLE est representee aux echelons regionaux, departementaux et s~us
pretectoraux par les Commission regionales, departementales et sous-pretectorales pour la revision 

des Iistes electorales. Selon leur echelon, les commissions sont dirigees par des responsables 

regionaUx, par Ie prefet ou Ie sous-pretet. Leurs secretaires sont soit Ie responsable technique 

regional (RTR), Ie chef d'equipe technique ou I'agent technique de terrain. Les membres des 

commissions sont nommes par Ie responsable regional, Ie pretet ou Ie sous-prefet. 

E. Methodologie de la revision et organisation operationnelle 

1. Operations de cartographie electorale 

La cartographie electorale constitue une activite fondamentale de la RLE. La plupart de ces activites 

etaient prevues pour la premiere phase de la revision. L'objet de la cartographie consistait ii 

determiner I'identification spatiale des electeurs. Dans son sens Ie plus large, cette phase produira un 

Iiste nationale d'adresses, ii partir de donnees de cartes existantes et d'autres sources, par exemple 

des photos aeriennes, et ce, afin de faire Ie trace cartographique du territoire national. La structure 

du service cartographique est precisee au tableau 5. 
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Un certain nombre de taches composent cette activite : 

o 
o 
o 

o 

2. 

mise a jour des cartes de base; elaboration des cartes et plans de base 
mise a jour du repertoire des localites 
production de documents cartographiques aux fins des equipes de revision 
• cartes de zones 
• listes de localites 
production de documents aux fins des autorites administratives : 
• cartes des circonscriptions electorales idoines indiquant I' emplacement et Ie nombre 

de bureaux de vote 
• 
• 
• 
• 

liste des localites 
repertoire des quartiers urbains 
repertoire de I' emplacement et du nombre de bureaux de vote 
repertoire des campements ou Hots 

Traitement informatique central de Ia revision des listes electorales 

I Cette activite se divise en deux taches : evaluation des besoins en informatique, et rassemblement des 

donnees necessaires a la production des listes, cartes et formulaires requis. Le personnel de l'lNS 

I traitant de I' informatique est charge de la conception et de I' elaboration des applications 

informatiques ayant trait a la revision des listes electorales et des activites liees a la gestion interne 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

des programmes (ressources humaines, finances, fournitures, etc). 

Les principales activites du groupe de technologie informatique (TI) comprennent les elements 

suivants: 

o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

elaboration, conception et developpement de programmes informatiques 
mise a jour des donnees des inscriptions de 1990 aux fins de concordance avec les zones de 
revision etablies 
impression des donnees de 1990 et creation d'un formulaire par electeur d'ores et deja inscrit 
(certificat de denombrement) 
realisation de formulaires pour les nouveaux inscrits 
realisation de listes d'electeurs inscrits, par menage 
realisation de listes d'ivoiriens ages de 17 ans minimum en date du 30 mars 1994 
realisation de listes des chefs de menage 
fusion des donnees d'inscription, de 1990 Ii 1994 
realisation de rapports statistiques des inscriptions 
coordination avec les cartographes pour la correlation des donnees et des cartes 
realisation de listes provisoires d'inscriptions, aux fins de corrections et de commentaires 
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o realisation de la liste finale des inscriptions fondee sur les corrections, par bureau de vote 
o realisation de listes speciales d'inscriptions anormales : suppressions, doubles, doubles 

preswnes, changements d' adresse, non Ivoiriens et electeurs de moins de 18 ans 
o classement et archivage des donnees 
o gestion des ressources materielles et hwnaines disponibles pour l'informatisation ; et, 
o formation des employes de la section informatique. 

Les activites TI indiquees ci-dessus se repanissent en deux operations: Operation etudes 

informatiques (OEI) et Operation saisie, production et archivage (OSPA). Selon la RLE, 

I'informatisation du systeme d'inscriptions exigera un personnel de differents domaines professionnels 

: ingenieurs, specialistes de I'informatique, analystes, programmeurs, agents de validation; chefs 

d'equipe de saisie des donnees, operateurs de saisie des donnees, un archiviste et des cadres 

utilitaires. 

3. Revision, distribution et controIe des documents eIectoraux 

L'execution sur Ie terrain de la RLE releve de l'Operation revision, distribution et contr61e (ORDC) 

(consulter Ie tableau 6). Differentes taches sont du resson de I'ORDC : 

o 

o 
o 

encadrement, en collaboration avec les autorites administratives locales, de la revision des 
listes electorales dans tout Ie pays 
• rectification des donnees existantes d'inscription et realisation d'une liste revisee 

fondee sur les listes electorales de 1990 
• inscription des paniculiers non inscrits en 1990 
• suppression des noms des electeurs determines non recevables, en vertu du code 

electoral, depuis les elections de 1990 
• suppression des noms des electeurs inscrits, decedes depuis les elections de 1990 
contr61e et validation des listes et autres docwnents realises par I' IN S 
distribution des canes d'electeurs et autres docwnents electoraux, avant les elections. 

L'ORDC se compose de plusieurs categories de collaborateurs aux echelons regionaux, 

depanementaux, d'equipe et de terrain. Plusieurs postes-clefs sont decrits ci-dessous. 
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a. Superviseur technique departemental 

Le superviseur technique departemental (STD) est responsable de tous les elements techniques de la 

revision des listes electorales, au sein d'un departement administratif. Ses responsabilites principales 

sont les suivantes : 

o organisation, recrutement, formation et encadrement de chefs d' equipe et d' agents de revision 
o gestion de toutes les ressources humaines et du materiel affectes au projet dans sa region 
o organisation des plans de travail des equipes et verification du controle de la qua lite 
o participation aux prograrmnes de sensibilisation 
o appui au trace des communes et des quartiers, et 
o entretien des fiches recapitulatives. 

b. Chef d'equipe 

Les chefs d' equipe sont responsables de (' execution des taches dans un secteur de controle, ou une 

zone de travail. lis sont res pons abies de I' organisation, de (' encadrement et du controle des travaux 

des agents de revision. En moyenne, un chef d'equipe encadre quatre agents de revision. Le chef 

d' equipe situe egalement les bureaux de vote potentiels et appuie Ie trace des zones desservies par 

differents bureaux de vote dans Ie secteur, ou la zone, dont il (elle) est responsable. 

c. Agents de revision 

La fonction des agents de revision consiste a se rendre dans les villages, les quartiers ou les 

implantations informelles situes dans les zones de revision qui leur sont affectees, munis d'un 

exemplaire des listes electorales de 1990. En realisant un releve au porte a porte, ('agent met a jour 

la liste de 1990, en y portant Ie nombre et la repartition actuelle des Ivoiriens qui seront admis a voter 

I en 1995. Chaque zone de revision englobe environ 1.200 electeurs recevables. 

I Le departement de Bouake compote 628 zones de revision, couvertes par 253 agents de revision, 

repartis en 50 equipes. Ces 303 employes disposent de dix-sept motocyclenes et de dix-sept 

I 
I 
I 

bicyclenes pour moyens de transport. Selon Ie STD, (' on prevoit I' expedition, incessarmnent, 

d'autres motocyclettes et bicyclettes d' Abidjan. 
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Au moment de I'arrivee de I'equipe de I'IFES en Cote d'Ivoire, la presse publiait plusieurs anicles 

sur la presumee panialite dans la selection des agents de revision et sur I' encadrement incompetent de 

la formation des agents. Au cours de ses visites en peripherie et 11 Abidjan, Yamoussoukro et Bouake, 

I' equipe de I'IFES a tente de rencontre autant d' administrateurs du processus de revision que 

possible, afin d'effectuer une evaluation Iimitee de la rectitude des anicles parus dans la presse. 

Les candidats ivoiriens aux postes au sein des equipes de la RLE sont ete invites, par voie de petite 

annonce ou du bouche-a-oreille, 11 postuler. Les candidats recevables devaient avoir 18 ans au moins 

et savoir lire et ecrire en fram;ais. Les candidats ont passe un concours prepare et administre par 

I'INS. Les noms et les notes des candidats ayant passe Ie concours ont ete soumis au prefet. La , 
selection finale a ete effectuee par une commission electorale, constituee par I' administrateur. Les 

membres de cette commission comprenaient, inter alia, un magistrat, les sous-prefets, Ie depute de la 

circonscription et une personne nomme par I'INS. Selon les responsables ivoiriens, les origines 

ethniques et I'affiliation politique n'ont pas eu d'incidence sur la procedure de selection. Les agents 

de revision de Bouake et cinquante chefs d'equipe ont ete choisis parmi 1.500 candidats. 

Les candidats aux postes dans I' equipe de revision devant travailler dans leurs zones de domiciliation 

ont recu la priorite par rappon aux candidats venus de I'exterieur de ces zones. Cette demarche a ete 

choisie pour tenter de diminuer les frais de personnel de I' operation de revision, en rectuisant au 

minimum les frais de transpon et de logement. Cette preference pour des candidats locaux a 

egalement servi 11 attenuer les incompatibilites Iinguistiques. Une fois selectionnes, les candidats ont 

entame un programme de formation en deux volets : cours magistraux et formation sur Ie terrain. Les 

candidats ont ete classes selon leurs notes et leur performance. Les meilleurs candidats ont ete 

engages aux postes de chefs d'equipe, et les autres sont devenus agents de revision. 

Les agents de revision se sont vus affecter un cenain nombre de taches : 

o 
o 

o 

o 

confirmation ou correction des informations actuelles des Iistes d'inscription (annexe lIa) 
parachevement des formulaires d' inscription des electeurs recevables ne figurant pas sur la 
Iiste d' inscription 
suppression du nom des personnes privees de leurs droits civiques depuis Ie dernier exercice 
d'inscription, avant les elections de 1990 (anicle 4) (annexe lib) 
suppression des noms des eleCleUrS decedes 
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o 

o 
o 

o 

o 
o 

ajout des renseignements manquants, par exemple les agrandissements de quartiers, les 
nouveaux villages ou les campements, et affectation de numeros d'identite en suivant les 
series de numeros des autres aires de la zone 
identification de tous les points de repere et/ou implantations ayant cesse d'exister 
indication des caracteristiques physiques disparues: plans d'eau, forets, collines et vallees, Ie 
cas echeant 
indication des noms de rues, des batiments administratifs, civiques, commerciaux, industriels 
et religieux manquants 
parachevement d'un certificat de localite pour les nouveaux campements ou 110ts, et 
denombrement des nouveaux campements ou 110ts, et des menages. 

Chaque agent de revision recoit les documents de travail indiques ci-dessous. Les agents de revision 

responsables de plusieurs zones de revision recoivent un jeu de documents pour chaque zone: 

o manuel de formation de l'agent de revision 
o carte de la zone a couvrir 
o liste des localites englobees dans la zone 
o liste electorales de 1990 pour la zone 
o liste des chefs de menage par ordre alphabetique 
o certificats d'inscription des electeurs, pre-imprimes, pour ceux dont les noms figurent sur la 

liste 
o formulaires d'inscription en blanc des electeurs ne figurant pas sur la liste (annexe IIc) 
o fiches recapitulatives. 
Les agents de revision sont remuneres 45.000 FCFA par mois, plus une somme supplementaire pour 

couvrir les frais de transport. Les notes de frais sont remboursees au cas par cas. Les agents ant droit 

a des primes de performance, decidees par Ie superviseur (tableau 7). 

Le travail des agents de revision est exigeant. La liste electorale de 1990, ne serait-ce que d'un seul 

secteur ou d'une zone, est une epaisse sortie d'imprimante. Les agents de revision et les chefs 

d'equipe sont censes se rendre, munis de cette liste, dans tous les recoins du pays. L'equipe de 

I'IFES a entendu de nombreux cas de carences de bicyclettes et de motocyclettes, dans de 

nombreuses zones. De ce fait, nombre d'agents allaient a pied au travail et chez eux, tous les jours. 

La revision est particuliere ardue dans les zones rurales car la majorite des habitants en age de voter, 

dans un village ou un campement, partent aux champs tres tot Ie matin. De retour en debut de soiree, 

les femmes preparent Ie repas du soir, alors que les hommes font leurs ablutions, prient et mangent. 

Selon les agents de revision affectes aux zones rurales, ce n'es! qu'aprcs que les families aient dine 
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que les agents peuvent commencer leur travail de denombrement. Comme iI fait souvent nuit it cette 

heure-Ia, les agents doivent trouver une torche electrique ou une lampe a kerosene. Au terme de ce 

travail, I'heure est deja fort avancee et Ie retour au foyer peut etre dangereux. Les agents femmes 

interrogees s'inquietaient particulierement d'avoir a travailler tard Ie soir dans des zones eloignees. 

d. Revision ft!gionale et informatisation a Bouake 

Lors de leur sejour a Bouake, deux membres de I' equipe de I' IFES ont tente de verifier les, doleances 

de la presse de I'opposition, concernant Ie traitement errone de la revision des Iistes. Les ~embres de 

I'IFES se sont rendus au Bureau departemental des travaux publics et de I' equipement, Ie siege des 

equipes de revision. Les representants de I' IFES y ont interroge les agents de revision et les chefs , 
d'equipes rassembles, sur la maniere dont i1s ont ete recrutes et formes, dont i1s s'acquittent de leurs 

responsabilites sur Ie terrain et des problemes rencontres. En outre, i1s ont demande aux agents 

comment i1s procMaient au denombrement des non Ivoiriens, pourquoi certains Ivoiriens et non 

Ivoiriens refusaient d'etre recenses, et sur les instructions politiques que nombre d'entre eux 

pourraient avoir rec;u, ainsi que sur la possibilite d' identifier, sur les formula ires d' inscription et de 

revision, les electeurs recevables selon leur affiliation politique. 

Les jeunes agents de revision ont ete tout a fait disposes a decrire leur experience aux experts

conseils de I'IFES. A I'evidence, i1s n'etaient pas partisans d'un seul et meme parti. Nombre de 

problemes rencontres par les agents d' inscription tenaient a I' appui infrastructurel insuffisant mis it 

leur disposition par l'Etat. Ces carences rendaient I'acces difficile dans les zones eloignees, et 

amenaient parfois I' affectation d' un trop grand territoire a un seul agent. Les reponses franches 

rec;ues de ces jeunes hommes et femmes ont demontre Ie caractere souvent risque et/ou difficile de la 

mission affectee aces jeunes gens, notamment pour les agents femmes. Les agents de revision et les 

dirigeants de I'equipe etaient satisfaits de leur niveau de salaire. Chaque membre du groupe interroge 

a declare souhaiter presenter sa candidature pour les equipes destinees aux volets ulterieurs de la 

RLE. 

Les membres de I' equipe de I'IFES se sont rendus par deux fois au centre informatique regional de 

Bouake. Lors de leur premiere visite, i1s etaient accompagnes par Ie secretaire general de la 
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prefecture et un representant de I'INS-Abidjan, present a Bouake lors de la visite de l'lFES. Bouake 

est I'un des onze centres informatiques regionaux, ou les donnees rassemblt!es sur Ie terrain sont 

saisies dans une base de donnees informatique pour transfert ulterieur a Abidjan, aux fins de 

centralisation. L' installation a Bouake occupe les deux etages du CAPEN. Ce biitiment constitue un 

choix de qualite pour Ie centre. II comporte une aire de stationnement idoine, un echangeur donnant 

acces direct a la route Abidjan-Korhogo, et suffisamment de bureaux pour abriter les differentes 

equipes participant a I' informatisation des donnees de revision. L' equipe de l'lFES a ete surprise par 

I'absence d'un minimum de mesures de securite dans les bureaux ou est censee se derouler cette 

importante activite d' informatisation. L' IFES s' attendait it davantage de securite it la suite c)e 

I'incident recent du vol d'un ordinateur du MINT a Abidjan. 

Le centre de Bouake, it I' instar des autres centres regionaux, est equipe de 45 ordinateurs autonomes. 

Quarante-trois d' entre eux sont reserves a la saisie des donnees des nouvelles inscriptions et it la 

correction de la liste existante. Les deux autres unites sont reservees aux superviseurs regional et de 

I'INS-Abidjan. Ces ordinateurs serviront it la fusion journaliere des donnees et a la preparation de 

disquettes destinees it etre remises it I'INS-Abidjan. Comme dans les autres centres, il n'existe pas de 

reseautage local (LAN) reliant les ordinateurs autonomes entre eux. Toutes les donnees sont 

transferees sur disquette 3,5 pouees. II existe une aire en heton derriere Ie centre de Bouake pour 

I'installation eventuelle d'un groupe electrogene diesel. Chaque centre informatique regional est eense 

etre dote de 129 agents de saisie, en 3 x 8 de 43. 

Les 129 agents de saisie du centre de Bouake ont deja ete selectionnes et ils se trouvaient au milieu de 

leur programme de formation. L'IFES a rencontre la personne responsable du centre de Bouake et 

s' est ensuite entretenue avec les agents de saisie des donnees et leurs formateurs. L' equipe souhaitait 

verifier les assertions de la presse, vilipendant Ie eentre de Bouake pour la qualite mediocre de la 

formation octroyee aux agents de saisie. Le personnel d'encadrement de I'INS, et Ie technicien en 

chef (que I'equipe de I'IFES avait deja rencontre a plusieurs reprises it Abidjan) etaient censes arriver 

seulement a I'issue du programme de formation, pour pouvoir entamer les operations reelles de saisie 

des donnees. 
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L'on a informe l'IFES que les partis politiques n'avaient pas encore ete invites a visiter Ie centre et a 
y assister 11 l'informatisation des Iistes regionales. L' on a recommande a la directrice du centre, une 

fois que la formation des agents de saisie terminee et les travaux reels entames, d'etablir des plages 

de visites pour les representants des partis. L'IFES a pose un certain nombre de questions sur 

l'alimentation electrique, la securite et les communications. La directrice a tire parti de la presence 

de representants regionaux et nationaux pour leur renvoyer la plupart des questions de l'equipe. 

L'absence d'alimentation electrique idoine constituait son principal probleme. Le fonctionnement 

optimum du materiel informatique est assujetti 11 une alimentation electrique stable. A l'heure 

actuelle, Ie cablage des batiments et l' electricite fournie ne sont pas 11 meme de prendre encharge les 

besoins en electricite des imprimantes des ordinateurs, de l'eclairage et des autres dispositifs 

electriques. Le compteur electrique du CAPEN est au nom de l'administration, et Ie prefet est donc 

responsable de la facture. En cas de non paiement, l' alimentation electrique du centre en patirait. 

Selon Ie sous-prefet, l'administration locale n'a pas re~u les crMits d'Abidjan pour appuyer la RLE. 

Un certain desaccord s'est fait jour Quant 11 la responsabilite de l'appui 11 la RLE, entre Ie MINT et 

I'INS. II a ete suggere que les factures d'electricite et de carburant des installations de revision soient 

envoyees 11 I'INS pour toute la duree de I'INS. 

L'IFES a releve que Ie centre est desservi par une seule Iigne de telephone, et qu'i1 n'y a pas de 

telecopieur. La directrice a convenu qu'i1 serait utile d'avoir une seconde Iigne de telephone, pour 

des raisons professionnelles et de securite. Tous les yeux se sont tournes vers Ie sous-prefet qui a 

argue des memes difficultes citees ci-dessus, la carence de crMits. Le representant de I'INS-Abidjan 

a convenu de la logique d'une seconde ligne de telephone, et a promis de soulever la question aupres 

de son superviseur. La encore, l'IFES a demande si la prefecture pourrait prevoir une equipe 

d' appariteurs, et une cloture pour Ie CAPEN. Selon Ie sous-prefet ce service ne pourrait etre assure 

qu'avec l'assistance d'Abidjan. Le representant de \'INS a veri fie qu'une requete avait bien ete 

envoyee 11 Abidjan, demandant des materiaux de cloture et une securite accrue. L'equipe de l'IFES 

reste preoccupee de l'eventuelle stagnation en zone d'ombre, entre les autorites du MINT et de 

l'INS, des questions d'appui operationnel et logistique 11 la RLE. 

Les personnes responsables de la verification des travaux des equipes de saisie de donnees, par 

rapport aux formula ires imprimes et aux listes realisees par les agents de reviSion, restaient encore a 
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selectionner pour Bouake. La directrice du centre prevoyait de recevoir au CAPEN 73 agents de 

validation. 

F. Fonnation 

Alors que la selection des agents de revision relevait des prHets, leur fonnation relevait de celie de 

I'INS. L'equipe de l'IFES s'est attachee 11 examiner la fonnation foumie ii toutes les personnes 

panicipant au processus de revision. En outre, elle prevoyait de passer en revue les documents de 

fonnation, ou tout du moins de debattre de la Conception des programmes de fonnation des 

administrateurs electoraux, des employes des bureaux de vote et des representants des panis 

politiques ou des candidats. Selon les infonnations communiqut:es aux membres de l'equipe par les 

administrateurs ivoiriens, la fonnation des agents d'inscription etait 11 100% achevee. 

L' equipe de l'IFES n' a pas recu d' echantillons de documents de fonnation de la pan des responsables 

ivoiriens, en depit de demandes reiterees et soumises a tous les echelons du MINT et de I'INS. 

Malheureusement, en l' absence de plans de fonnation, de manuels des fonnateurs de fonnateurs, 

d'instructions de fonnation et de documents remis aux stagiaires, il est impossible de tenter d' evaluer 

la conception de la fonnation. II s'agit la d'un sujet de deception pour tous les membres de l'equipe, 

qui ont tous une experience cenaine de la conception et de I' execution de programmes de fonnation 

internationaux. 

Le seul document de fonnation remis a l'equipe aux derniers jours de son sejour a ete Ie manuel de 

"agent de revision (annexe III). Les infonnations contenues dans ce document sont imponantes pour 

les agents de revision. On y trouve une liste exhaustive de responsabilites et des instructions tres 

detaillees. Selon l'equipe de l'IFES, il s'agit d'un manuel difficile d'emploi. II ne comporte pas les 

elements suivants : table des matieres, aide-memoire abrege des taches, echantillons de documents 

bien et mal remplis, et documents en blanc 11 remplir par les stagiaires lors d'exercices de simulation 

electorale. Cenains des renseignements du manuel auraient pu etre diffuses utilement au cours des 

seances de fonnation, sans etre repris dans Ie manuel. 
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Recommandations 

La premiere phase de la RLE etait deja bien entamee lors de I' arrivee de I' equipe it Abidjan, ce qui 

est filcheux car les membres de I' equipe auraient pu offrir des elements utiles pour Ie volet.de 

planification de la RLE. Au milieu de leur sejour, I'equipe de I'IFES s'est rendu compte que toute 

recommandation concernant I' organisation et la realisation des inscriptions devrait inclure des 

elements de coun terme, it ext!cuter au cours de cette RLE et des elections de 1995, ainsi que des 

initiatives de long terme visant les futures elections ivoiriennes. Ces recommandations sont presentees 

principalement aux responsables et aux bureaux du gouvernement de la Cote d'Ivoire (GDCI) 

responsables de la planification, de I'execution et de I'encadrement des prochaines elections. 

Toutefois, iI est imponant que les autres protagonistes du panorama politique ivoirien passent en 

revue et saisissent ces suggestions. Si tant est qu'i1s consictereront les elements presentes ci-dessous 

utiles, i1s seront a meme de remplir des fonctions cruciales en maintenant ces suggestions au premier 

plan, au vu des administrateurs electoraux et des dirigeants politiques, aux fins des electiOlls de 1995 

et des elections a I' avenir. 

Ces recommandations techniques se fondent sur des reunions et des entretiens avec differentes 

instances ivoiriennes : administrateurs et techniciens au MINT et au siege de I'INS a Abidjan, 

autorites regionales a Abidjan, Yamoussoukro et Bouake, centres informatiques regionaux a Abidjan, 

Yamoussoukro et Bouake, representants nationaux et regionaux de panis politiques et d' organisations 

non gouvernementales. II a ete difficile, pour I' IFES, de restreindre ses recommandations a des 

categories de coun et de long terme. II arrive souvent que cenains elements d' initiatives de longue 

haleine soient des buts de coun terme. II conviendrait que les administrateurs prenant en compte la 

grande gamme de suggestions offenes dans Ie present rappon choisissent des initiatives viables 

fondees sur Ie laps de temps disponible pour I' execution de la suggestion en question, et sur Ie niveau 

de financement disponible pour appuyer cette execution. 

Nombre des suggestions presentees ici, et par ailleurs dans Ie presente rappon, pone sur Ie traitement 

des informations concernant Ie processus electoral. Tous les commentaires et doleances pones a 

I'attention de I'equipe de I'IFES par I'administration, les panis politiques, les organisations civiques 

et les citoyens portaient sur Ie meme point: la communication et I'acces aux informations. 
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II convient que Ie GOCI prenne une position pro-active quant a la diffusion de toutes les informations 

ayant trait aux elections. II convient de relever que I' Etat a produit des circulaires et des affiches 

decrivant Ie processus des inscriptions (annexe IV). Ce type d'information do it etre re-formule pour 

cibler la population analphabete. L'equipe de l'IFES a vu des stocks de ces affiches et de ces 

circulaires dans les bureaux publics et les bureaux du POC!. A nos questions, les representants des 

autres partis politiques et des groupes civiques ont reconnu avoir vu les affiches. Toutefois, ces 
I 

groupes n'ont pas r~u de stocks de ces docwnents pour les distribuer a leurs partisans, ni pour 

diffusion generale. 

II conviendrait de toucher par tous les moyens non seulement les autorites administratives, mais aussi 

les electeurs. II est evident que I'Etat ne peut uniquement se reposer sur les autorites administratives 

pour diffuser son message et ses informations. Les bureaux d'information 11 mettre en placy au niveau 

regional constitueront un tremplin dont on pourra lancer une serie de campagnes d'information. II 

conviendrait que I'Etat etudie la possibilite de distribuer des informations (affiches, depliants, etc) par 

Ie biais des reseaux deja en place: partis politiques, groupes civiques, groupes religieux, ecoles, 

lieux publics - marches, banques, commissariats de police, etc. II convient de deployer tous les 

efforts pour expliquer et faciliter aux electeurs l'obtention d'une carte d'identite, I'utilisation des 

certificats d' attestation, les raisons pour lesquelles il conviendrait qu' ils s' inscrivent ou fassent reviser 

leur inscription, les avantages du vote, etc. La credibilite ne pourra qu'en etre valorisee et les 

resultats, positifs. 

En preswnant simplement que les citoyens viendront demander des informations sur Ie processus (une 

attitude relatee a l'IFES dans la plupart de ses reunions avec l'administration), Ie GOCI ptend Ie 

chemin de la facilite, et fait preuve d'un manque d'interet elitiste pour Ie grand public ivoirien. Ces 

elections constituent une nouvelle experience pour la majorite des Ivoiriens, ils ignorent les questions 

qu'ils faut poser, et meme s' ils les posent, les dernieres decennies de ferule unipartite les ont 

conditionnees a accepter, non pas a poser des questions. Le GOCI ne peut preswner que les citoyens 

viendront a lui : il lui faut apporter l'information aux citoyens et expliquer les incidences de court ter 

de long terme de la participation populaire aux elections. En presentant Ie processus de cette sorte, on 

attenuera la mefiance des citoyens a I' encontre de I' Etat, du processus electoral et de la capacite de 
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l'Etat it gerer ce processus, ce qui amenera une intensification de la participation populaire au 

processus de revision, et ainsi, une plus grande participation electorale Ie jour du scrutin. 

a) Diffusion des informations et relations publiques 

o La qualification par I'Etat de la phase initiale de la RLE d'une revision "administrative", ne 

relevant pas de la participation des partis, ni de I'observation directe du public, esterronee. 

Cette phase n'est ni plus, ni moins "administrative" que les autres activites de revision. De 

fait, pour les partis politiques et les organisations civiques, elle est pllI.s. importante :que les 

phases ulterieures. Selon Ie GDCI, la seconde revision (phase 3) sera ouverte aux partis 

politiques et aux groupes civiques. II conviendrait que les informations compilees et elaborees 

pendant les phases 1 et 2, par exemple les cartes, les Iistes des localites et les bureaux de 

vote, les Iistes d'electeurs, soient mises 1\ la disposition de tous les partis et des groupes 

interesses (Ia presse, les ONG, etc). II est important de mettre 1\ la disposition de tillIS les 

candidats et des partis les documents ayant trait aux elections, pouvant etre mis it leur 

disposition. 

o II conviendrait de compiler, d'imprimer et de diffuser largement un glossaire de la 

terminologie electorale, ainsi qu'une Iiste des sigles. 

o il est imperatif d'accorder la priorite au lancement d'un programme intensif d'information des 

que les commissions regionales de revision des IiSleS electorales seront operationnelles. Le 

MINT et I'lNS doivent s'efforcer de partager leurs informations avec les partis politiques et 

Ie grand public afin d'eliminer la mefiance et de rectuire au minimum les possibilites de 

malentendus. 

o II conviendrait que Ie GDCI demultiplie I'application de I'informatique 1\ disposition afin de 

produire des rapports reguliers, non seulement dans les regions, mais aussi 1\ I'echelon 

central. Par exemple: 
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• 

• 

L'on pourrait saisir toutes les statistiques rassemblees sur Ie terrain (tableaux 

recapitulatifs, repertoires de contr6le) afin de produire des rapports de mi-parcours 

des preparatifs electoraux et des inscriptions, a distribuer ala presse nationalisee, 

independante et internationale, aux diplomates, partis politiques et organisations 

civiques. 

L'on pourrait evaluer a I'echelon interne I'evolution des preparatifs, pour permettre 

I'ajustement consequent des previsions materielles, financieres et en personnel. Des 

rapports reguliers permettraient une orientation de programmation, tout en (lffrant un 

contexte de plans de secours souvent meconnus, et de signaler aux autorites les points 

de carence des procedures ou de I' encadrement. 

b) Elements de procedure et legaux 

o 1\ est necessaire d' etablir un cahjer de travail sur lequel les agents de revision inscrivent les 

visites qui n' ont pas ete couronnees de succes. 1\ conviendrait de concevoir ces formulaires 

afin d'indiquer la raison de eet echec : par ex. la personne a refuse de se faire inscrire, 

personne n'est venu ouvrir la porte, etc. 1\ conviendrait de concevoir ce cahier afinde 

faciliter une saisie ulterieure de donnees. Les informations seraient informatisees pour 

appuyer la direction dans I'evaluation des travaux des agents de revision, par rapport aux 

previsions, afin de determiner Oil iI conviendrait de faire revenir les equipes sur Ie terrain, ou 

de les reorganiser. 

o Parallelement au cahier de travail, il conviendrait de disposer d'une carte de rappel qui serait 

un document important dans Ie dossier de travail de I'agent de revision. Ce dernier arrivant a 

un domicile en I' absence' des electeurs recevables pourrait laisser une carte de rappel 

specifiant Ie moment Oil il reviendrait chez eux pour effectuer une revision des informations 

de Iiste electorale concernant les membres du menage, pour tenter de tirer au mieux parti du 

temps de I' agent et de rectuire au minimum les abstentions. 
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o Une liste globale des modifications apportees ala liste des inscriptions de 1990 (liste de 

revision), preparee a partir des travaux des agents de revision, sera mise it la disposition des 

bureaux prHectoraux pour affichage et examen. II conviendrait que Ie GDCI fournisse des 

exemplaires de cette liste it toutes les autorites administratives (sous-prefecture, commune et 

village, etc) pour leurs competences respectjyes. II conviendrait que les partis aient acces a 

un exemplaire, sur demande. 

o II convient que les directives concernant la qualification des electeurs pour recevoir des 

certificats d'attestation et la distribution de ces derniers soient c1aires et bien comm.uniquees. 

II convient d' enregistrer la distribution de ces documents et de verifier ces informations par 

rapport aux bases de donnees regionales et, de preference, nationales. Le MINT n'a pas ete 

en mesure, pour repondre it une demande, de preciser it I'equipe les details de la distribution, 

ni du contr61e de ces formulaires. II convient de noter que les formulaires de cette nature, 

utilises dans d'autres pays, ont ete de conception mediocre et mal employes, et ont de fait 

contribue a la fraude electorale. 

o II conviendrait de distribuer en double les certificats d'inscription des nouveaux inscrits : la 

copie originale a I' electeur, et Ie double sera conserve par les auto rites administratives 

idoines. II conviendrait de remettre aux citoyens une seconde ou une troisieme possibilite de 

demander leurs certificats d'inscription (annexe IIc). L'existence d'un grand nombre de 

formulaires non delivres signifierait I'existence de problemes organisationnels, logistiques ou 

politiques exigeant une attention et une solution immediate. Ces certificats, conjugues aux 

ecritures enregistrees par les agents de revision (tableaux recapitulatifs) pourraient servir a 

determiner la portee de la couverture de la RLE et reveler des zones ou des aires omises 

indiquant des chiffres eleves, de fal;on inattendue. II conviendrait de se rendre dans ces 

zones, et elles pourrait exiger une revision elargie. 

o En ce qui concerne les procedures, iI conviendrait de maintenir ouvertes les listes electorales 

aussi pres de la date des elections que possible, afin de reduire au minimum la desaffection 

des electeurs. Selon les responsables ivoiriens, I' on pourrait clore les listes electorales des Ie 

31 mars 1995. Les elections presidentielles se tiendront en octobre 1995, suivies des elections 
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legislatives et municipales. Les autorites administratives ont informe I'IFES d'une hemorragie 

de migration de citoyens des regions orientale et centrale du pays vers Ie sud. En outre, l' on a 

indique aux membres de I'equipe qu'il existait de nombreux nouveaux campementsdans tout 

Ie pays, et que nombre d'electeurs recevables hesitent a se faire inscrire, ce qui cree des 

difficultes pour les agents de revision. II conviendrait donc de prevoir qu'un grand nombre 

d' electeurs se sentira desaffecte si les listes sont closes indefiniment a dater de mars. En 

maintenant les listes ouvertes jusqu' au jour du scrutin ne constitue pas un probleme, a 
condition de mettre en place des mecanismes idoines de protection pour prevenir la fraude et 

les abus. Les inscriptions Ie jour du scrutin, a condition qu'elles soient bien preparees a 
I' avance, ne perturbent pas Ie processus electoral et garantissent en outre la nature' 

representative du vote. Le code ivoirien prevoit deja la possibilite "d'attester" des electeurs Ie 

jour du scrutin (article 35). L'on pourrait mettre en oeuvre des sauvegardes concernant des 

inscriptions prorogees, afin de prevenir la fraude et les abus, sans toutefois provoquer la 

desaffection des electeurs recevables. 

o Au cas ou Ie gouvernement retiendrait la recommandation ci-dessus, it convient de mettre ii 

jour les listes electorales informatiques ii la suite des elections presidentielles, et au prealable 

des elections legislatives et municipales. 

o L' on ignore si les electeurs qui ne sont pas disponibles lors de la revision, et dont les noms 

apparaissent sur les listes de 1990, auront Ie benefice du doute, ou si leurs noms seront radies 

des listes. L'equipe a appris, par les autorites, que ces noms resteront sur la premiere edition 

de ces listes. Toutefois, aucune precision n'a ete avancee quant au traitement reserve ii ces 

memes noms sur la seconde edition de la liste. Cette question exige qu' on lui accorde une 

certaine attention. Si un electeur ne participe pas directement aux differents tours 

d'inscription et que cela aboutit a la radiation automatique de son nom des listes, en d' autres 

termes qu'it s'agisse d'une pre-inscription et non pas d'une revision, it convient alors de 

diffuser ces informations dans tout Ie pays, aussi rapidement que possible. 

o II conviendrait que la distribution des cartes d'electeur commencent plus de trois jours avant 

Ie jour du scrutin. Selon Ie plan actuel de I' INS, les cartes seront disponibles fin juillet pour 
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o 

o 

c) 

o 

distribution. Selon les part is de I'opposition, la distribution des cartes a ete entachee lors des 

elections de 1990. Le debut d'une distribution des cartes au plus tard trois jours avant les 

elections provoquera une confusion considerable, et des accusations de distribution 

"selective" ou frauduleuse. Etant donne la disponibilite prevue enjuillet, iI conviendrait de 

faire passer cette limite de trois ii 45 jours. L'on pourrait mettre en place les commissions de 

distribution pendant une semaine iI 45 jours de la date des elections. A la suite de cette 

periode de distribution, les cartes non retirees seraient mise ii disposition pour retrait aux 

bureaux administratifs de la circonscription. Les statistiques de distribution compilees a la 

suite de cette premiere distribution reveleraient les zones problematiques oil les cartes n' ont 

pas ete retirees, ou encore oil des erreurs Quant aux renseignements portes sur les cartes 

auraient empeche leur distribution. Les cartes de ces zones seraient rectifiees et la 

commission de distribution serait appelee iI faire une distribution extraordinaire. II 

conviendrait que les cartes non retirees soient iI disposition, au bureau de vote, Ie jour des 

elections (articles 17 Ii 20) (annexe V). 

II convient d'ameliorer la securite des donnees de la RLE. II conviendrait d'exercer un 

controle rigoureux de la circulation, des transports de documents et de disquettes. II convient 

d'enregistrer toutes les receptions et les Iivraisons. 

II convient de reorganiser et de moderniser les archives electorales des INS et MINT, pour 

maintenir la qua lite des donnees. II est necessaire de disposer d'un systeme de classement 

pour rendre les informations plus accessibles et faciliter leur mise ii jour. 

Materiel et formation 

Le Manuel de I'agent de revision du MINT-INS comporte des informations qu'i1 conviendrait 

d'enseigner lors de la formation des formateurs, et non pas d'inserer dans Ie manuel general. 

II conviendrait de limiter la teneur du manuel aux informations necessaires aux agents de 

revision, pour remplir leur tache. 11 conviendrait de presenter en taille reelle les illustrations 
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et les echantillons de docwnents, conformement Ii leur format et Ii leurs instructions reels. II 

conviendrait d'appliquer ces recommandations a tous les manuels, aide-memoires, 

docwnents-echantillons, formulaires et aide visuels. 

o Les centres informatiques regionaux exigent, au minimwn, deux lignes lelephoniques, I'une 

de phonie et I'autre de donnees, transmises par telecopieur. II s'agit d'une question 

d' organisation et de securite. 

o La securite d' ensemble des centres informatiques regionaux et des sieges locaux de revision 

doit etre revue. Selon I'IFES, la securite des installations et les plans de prevention des 

incendies sont mectiocres ou non existantes. II conviendrait de realiser des copies de secours a 
la fin de chaque 3 x 8 el de les conserver en un endroit sur, loin de I'installation 

informatique, en cas d'incendie, de vandalisme, de base de donnees non autorisee, ou 

d'avarie technique nuisible en raison d'une erreur hwnaine ou mecanique. 

o Ce systeme ne peut etre renforce qu' avec !'installation de reseaux locaux et de grands 

reseaux, dans les regions, et entre les regions et Ie bureau central. Un reseau local (LAN) 

dessert les systemes situes dans un meme batiment ou dans la meme salle, ce qui fllcilite Ie 

partage de ressources, notamment les imprimantes, tout en eliminant I' assujettissement aux 

disquettes souples dans Ie cadre du transfert, long et aleatoire, de donnees d'un ordinateur Ii 

I'autre. Le grand reseau (WAN) relie les bureaux regionaux et nationaux, ou differents 

bureaux d'une meme zone urbaine. Cette connexion est d'ordinaire realisee par Ie biais des 

cables telephoniques en place. Ainsi, Ie WAN depend de I'existence de cette infrastructure. 

o II convient de trouver un autre systeme de transfert de donnees. Que se passerait-il si, au 

cours du transport de boites de disquettes de donnees entre les bureaux regionaux et Abidjan, 

I'une des disquettes etait perdue ou endommagee pendant son transfert, ou perdue parmi les 

milliers de disquettes au centre informatique a Abidjan? II faudrait recopier, au centre 

regional, toute la serie de disquettes pour les renvoyer a Abidjan. En attendant I'execution 

d'un grand reseau, I'on pourrait obtenir des lecteurs optiques et des cartouches pour 

transporter les donnees entre les regions et Abidjan. Chaque centre de traitement de donnees 
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devrait etre muni au minimum d 'un systeme optique, pour coder et decoder les donnees, et 

aux fins d' archivage. L' investissement initial en matiere de technologie de lecture optique est 

eleve pour un pays confronte it des difficultes economiques. Un lecteur collte pres de 

3.500,00 dollars americains. L'on pourrait placer les lecteurs dans les onze centres 

regionaux, ou pour anenuer les collts, en des emplacements strategiques du point de vue 

logistique. 

o Une mesure optionnelle pour simplifier et reduire au minimum les problemes potentiels en 

matiere de transfert interurbain de donnees, consiste it se servir d'un logiciel de compression 

de donnees, par exemple PKZIP. La compression de donnees reduirait sensiblement Ie 

nombre de disquenes it copier et i\ transporter, et anenuerait ainsi Ie risque de perte de 

donnees, de corruption de fichiers et d'erreurs connexes. PKZIP collte it I'heure actuelle 

$US47.00 americains environ. 

o II conviendrait d'etudier I'utilisation de modems, de telecopieurs et de telephones pour 

rectuire la duree de transmission de donnees et se premunir contre les pertes de donnees, et de 

la prendre tout du moins en consideration lorsQue possible, ne serait-ce qu'it titre 

experimental. L'equipe realise que la qualite du systeme de communications en Cote d'Ivoire 

regresse au fur et it mesure que I'on s'eloigne d'Abidjan. Quoi qu'il en soit, il conviendrait 

que I'INS tente d'etablir une liaison electronique avec les centres inforrnatiques regionaux et 

les bureaux de revision, par Ie biais d'un logiciel tel que PC Anywhere (109,00 dollars E.

U.). Ce logiciel peut ameliorer la transmission de donnees entre les centres de traitement des 

donnees, perrnenre une communication entre des ordinateurs it condition que ces unites soient 

relies au systeme telephonique par un modem standard ou un fax-modem. 

En ajoutant un fax-modem aux PC centre et aux serveurs, on perrnet egalement la 

transmission directe de telecopies. L'on pourrait etudier la possibilite d'equiper Ie PC de 

chaque superviseur d'un fax-modem pour perrnettre les communications avec Abidjan. Les 

messages faxes it un ordinateur peuvent etre imprimes sur une imprimante d' ordinateur 

standard. Grace i\ cene technologie, il n'est pas necessaire d'investir dans du papier 

thermique onereux, ni dans des fax it papier ordinaire. Une carte fax-modem de qualite 
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(V.34, 28.800 bps) coOte environ 200 dollars E.-U .. Ces memes modems continueront a 
servir une fois Ie WAN en place, et donc la combinaison PC Anywhere/fax-modem est un 

investissement de qualite pour les besoins immediats et futurs. 

o Une etude est nI!cessaire pour determiner les besoins en formation et en materiel, relevant de 

l'informatisation (geomatique, CAO) de la demarcation et du trace des circonscriptions, des 

quaniers, etc. En outre, il convient de considerer la possibilite d'elaborer un code numerique 

pour l'identite des electeurs (analogue peut-etre au systeme de securite sociale aux Etats

Unis) et d'appliquer la technologie du code-barre pour prevenir les doubles inscriptions. 

o En ce qui concerne la troisieme phase de la RLE, il conviendrait que tous les agents de 

revision et Ie personnel d'encadrement saisissent au niveau professionnelle Ie nouveau code 

electoral et les decrets etlou instructions adoptes lors des phases de revision, afin de pouvoir 

repondre avec precision aux questions des citoyens et des autorites locales. 11 conviendrait de 

proceder a une formation initiale, suivie d'une ou deux sessions de perfectionnement au cours 

des preparatifs electoraux. 11 s'agit d'un investissement de qualite en matiere de ressources 

humaines, pour faire progresser les effons publics d'education civique et d'information des 

electeurs. Une panie des agents de revision et autres collaborateurs sur Ie terrain, associes a 
cene formation, pourraient a leur tour remplir les fonctions de formateurs des dizaines de 

milliers d'employes electoraux. 

IV. Contexte interne et importance de I' enjeu electoral 

A. Manifestation sous-regionale 

Le context economique et social marque par doouze annees de crise et la recente devaluation du franc 

CFA, s'il ne semble pas constituer en apparence un enjeu politique et electoral a pan entiere, pesera 

d' une manieer certaine sur Ie jeu des acteurs politiques et sure Ie choix des electeurs. 
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De maniere beaucoup plus evident cependant, les elections de 1995 qui ne consitutent pas les plus 

critiques que Ie pays ait connues, vont revetir une importance particuliere du fait du caractere 

exceptioneel de la conjoncture poltique. 

Elles auront d' abord valeur de symbole parce qu' iI s' agit des toutes premieres elections de I'" Apres 

Houphouet-Boigny", suite a la mini-crise de succession ouverte par la disparition du premier 

president de la Republique Ie 7 decembre 1993. Apres Ie vif Ie debat autour de I'article 11 de la 

constitution (au cours de I'ete et de I'automne 1993), en vertu dequel, celui qui etait alors president 

de I' Assemblee nationale depuis 1980 a pu acdder a la presidence de la Republique, ces elections 

vont asseoir les bases de la legitimite du pouvoir de la personne qui sera elue president de la 

Republique en octobre 1995. 

Ensuite, si les officiels ivoiriens rencontres Ii tous les niveauz sont prompts Ii souligner qu' i1s votent 

sans interruption depuis 1945 et qu'i1s vont dlebrer en 1995 un quart de siecle d'eelections dans leur 

pays, iI demeure cependant que celles de I'annee prochanie seront les deuxiemes elections pluralists 

et competitives en 35 ans d' independance et qu' elles auront un r61e capital Ii jouer dans Ie processus 

d'etablissement et de consolidation de la democratie en cours depuis 1990. Les elections constituent 

une institution fondamentalde dans toute democratie, leur r61e est encore plus crucial dans les 

processus de democratisation tardive oil elles permettent de jeter les bases du support populaire pour 

la democratie. En effet dans les pays sortant de I' autoritarisme oil les routines democratiques font 

dUaut, la maniere dont les resultats des elections sont acceptes ou refuses par les perdants permet de 

mesurer Ie niveau de legitimite, non pas seulement des nouveaux dirigeants mais aussi du nouveau 

systeme politique. 

Enfin, et dans ce domaine precis, les elections ivoiriennes auront aussi valeur de test exceptionnel, 

dans la mesure oil elles seront organisees it un "moment' politi que particulierement important sur Ie 

continent. En effet, en avril 1994, I' Afrique du Sud, de maniere eclatante, a c10s au niveau 

symbolique, Ie cycle des elections de transition. Mais en fait depuis decembre 1993, avec les 

elections presidentielles au Gabon, les pays africa ins ont entame Ie second cycle des elections post

autoritaires, celles du processus de consolidation de la democracie. Les rates et les succes en tout 

genre des elections de transition entre 1990 et 1994 peuvent s'expliquer entre autre par I'absence d'un 
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"modele depose" parmi les choix constitutionnels et electoraux disponibles, c'est iI dire eprouves et 

adaptes aux differents contextes socio-politiques. Mais ils s'expliquent ausssi et surtout par une 

double inexperience, dans Ie choix electoral et principalement dans l'administration et l'organisation 

des elections pluralistes et totalement concurrentielles. 

Selon l'IFES, la Cote d'Ivoire est un pays ou les "elections" ne sont pas un concept totalement 

inconnu pour la plus grande partie de la societe. Les officiels en charge des elections et les dirigeants 

ivoiriens peuvent estimer qu' ils n' ont de I~on iI recevoir de personne parce que leur pays organise 

des elections sans interruption depuis 1945 et qu'ils innovent meme dans Ie domaine de 

l'inforrnatisation du ficheir electoral en Afrique. Les analyses de l'equipe ont ete temperees par ces 

attitudes et par l'experience anterieure du pays. Par exemple, Ie pays X n'a jamais tenu d'elections, 

alors que la Cote d'Ivoire en a tenu depuis cinquante ans. Le pays X ne reglemente pas l'utilisation 

des medias par les partis politiques, et accorde iI titre gracieux des temps de parole sur les ondes au 

parti au pouvoir, tout en facturant aux autres partis politiques leur temps de parole sur les ondes et a 
la television. II s'agit d'une erreur que I'on pourrait attribuer tout d'abord au fait que Ie 

gouvernement au pays X n' a "aucune idee" du role de I' acces aux medias dans une democratie 

ouverte et transparente. En Cote d'Ivoire, en 1994-95, tout manquement quant iI un acces egal aux 

medias serait considere etre une omission qu'une administration nationale experimentee "n'aurait 

certainement pas du" commettre. 

Ainsi, l'equipe de l'IFES s'est rendue en Cote d'Ivoire, dans la certitude que l'Etat serait iI meme de 

remplir des norrnes superieures a celles s'appliquant aux pays voisins, organisant des elections "pour 

la premiere fois". Quelque trente scrutins de liste ont ete organises en Afrique, depuis 1990. 

L' equipe de l'IFES souhaitait voir dans quelle mesure les autorites ivoiriennes avaient suivi les 

reussites, et les echecs, de ces procedes, pour les etudier dans Ie contexte du processus electoral 

ivoirien, et adopter eventuellement des procedures visant ii eviter la reproduction d'erreurs, ou ii 

s'inspirer d' echecs apparents. 

II est possible de prendre la mesure de ces enseignements d'une part, au niveau des bases 

constitutionnelles et legales a partir desquelles seront organisees les elections et d' autre part, ii celui 

des modalites de participation des acteurs politiques a l' administration et Ii l' organisation des scrutins 
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11 venir, notamment dans la phase du processus electoral en cours lors du sejour de la mission de 

l'IFES en Cote d'lvoire. La loi electorale a ete etudiee en gardant 11 I'esprit les futures phases de la 

RLE, et les preparatifs des elections generales. 

B. Cadre constitutionnel et legal 

Les choix constitutionnels et electoraux, et leurs consequences dans les pays qui essaient de sortir de 

l'autoritarisme sont tres determinants. Les partis au pouvoir ou dans l'opposition ne semble pas 

toujours en mesurer l'importance et la maniere dont ils affectent la vie politique, et princip~lement Ie 

processus d'etablissement et de consolidation de la democratie. 

Le choix d'un type de relations entre l'executif et Ie legislatif (separation souple ou rigide), celui d'un 

systeme electoral (proportionnel, majoritaire ou combinaison des deux) ont des consequences 

politiques et des effets importants sur la capacite du systeme ppolitiques 11 fonctionner. Depuis 1990, 

les choix constitutionnels et electoraux plus moins radicaux (en apparence souvent) et circonstanciels 

effectues dans I'euphorie des "Conferences nationales souveranies" dans quelques pays, ou les 

rHormes de nature incrementale o¢rees ailleurs, ont connu la sanction de la realite dans quelques 

pays (Benin, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Mali, Niger, etc.). Ces experiences parfois 

dramatiques et tragiques, provent si besoin en etait, que ces choix ne sont pas innocents, tMoriques 

ou ideologiques, ou encore faits pour procurer une satisfaction intellectuelle. 

Mais avant de presenter dans les grantes lignes les choix ivoiriens et surtout de montrer la maniere 

dont l'un (Ie type de regime politique) peut etre affecte par I'autre (Ie mode de designation des 

dirigeants et des representants), deux precisions paraissent necessaires. 

D'abord, il est important de preciser que les observation qui vont suivre ont ete faites a partir des 

textes constitutionnels, legaux et reglementaire en vigeur en Cote d'lvoire lors du sejour de l'equipe 

de I' IFES, alors que Ie pays se preparait 11 adopter un code electoral. II est donc possible que 

certaines observations ou recommandations perdent de leur pertinence du fait de l' entree en vigeur de 

nouveaux textes. Ensuite, il est tout aussi important de mentionner que parmi les pays africains 

francophones ayant recemment renonce au systeme du parti unique, la Cote d' lvoire offre la 
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panicularite interessante sinon la singularite d'avoir opere Ie retour au pluralisme politique sur la base 

des choix constitutionnels operes en ... 1960, au moment de l'independance. Les choix electoraux a 
panir desquels les elections de transition de 1990 ont ete organisees, datent quant a eux dans leurs 

principes fondamentaux de 1980. La constance ou la pennanence de ces choix peut avoir des effets 

detenninants dont Ie moindre est la stabilite institutionnelle, qui constitue ici comme dans quelques 

pays africains, l'un des rares elements "positifs" du legs des regimes autoritaires. 

La constitution ivoirienne du 3 novembre 1960 a mis en place depuis 34 ans un regime politique de 

type presidential assez paniculier caracterise par l'hypenrophie du pouvoir de pouvoir ex.:cutif au 

detriment d'un pouvoir legislatif enfennee et etroitement sous surveillance de l'executif dans Ie cadre 

du "parlementarisme rationalise" 

Le mode de scrutin majoritaire ii un tour retenu pour les elections des membres d'une chambre 

uniques, l' Assemblee Nationale, combine ii un systeme de panis domine par l'ancien pani unique, 

dans Ie contexte socio-politiques actuel, pourraient constituer des entraves au 1ibre exercise des 

pouvoirs residuels reconnus au parlement par la constitution. 

1. Regime presidentie1 

Dans Ie cadre d' un pani unique de fait, l' exercice du pouvoir pendant 34 ans par un leader 

charismatique dont on se preoccupait fon peu de savoir s'il gouvernait au nom de son "equation 

personnelle" ou de sa legitimite historique, a occulte depuis I'independance l'importance des pouvoirs 

constitutionnels reels du Chef de I' Etat ivoirien. Le contexte politique multipanisan actuel pennettra 

dans les annees ii venir de prendre la veritable mesure de son "omnipotence" constitutionnelle. 

En effet, Ie President de la Republique en Cote d'Ivoire cumule ii la fois les pouvoirs du President 

americain et ceux du President francais sous la Ve Republique ii une exception pres, Ie droit de 

dissolution du parlement. Le regime politique ivoirien combine ainsi des caracteristiques propres a 
chacun des deux modeles. 
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a. Un pouvoir executif envahissant 

Le regime ivoirien possede les trois caracteristiques principales du modele presidentiel classique. 

a) Le President de la Republique est elu au suffrage universel direct, ce qui fait de lui un 
organe representatif au meme titre que Ie parlement et lui confere en meme temps une h!gitimite 
personnelle plus importante. 

b) Le Chef de I' Etat est l'illustration du principe de l'indivision du pouvoir executif qu' it 
incarne et exerce (article 12). Jusqu'en 1990, avec la creation d'un poste de Premier ministre, it etait 
aussi Chef d'un gouvernement qui ne disposait d'aucune autonomie, les ministres etant uniquement 
responsables devant lui et les decisions du gouvernement etant les siennes (article 12). 

c) La division rigide du pouvoir fonde I'inctependance reciproque du president et du 
parlement, Ie premier ne peut dissoudre Ie second et les deputes ne peuvent renverser Ie president par 
un vote de defiance. La majorite qui a elu Ie president peut ne pas necessairement cOlncider avec la 
majorite au parlement. La possibilite constitutionnelle de la "cohabitation" fonde la stabilite du 
regime dans sa dimension presidentielle, mais pas necessairement son autorite en partie du fait des 
aspects parlementaristes du regime. 

b. Un parlementarisme rationalise 

Au systeme semi-presidentiel fran9ais, Ie President ivoirien emprunte des prerogatives importantes 

qui sont en general celles du chef de I'executif en regime parlementaire, notamment Ie recours au 

referendurn,(article 14), l'exercice de pouvoirs exceptionnels (article 19), I'initiative des lois 

concurremment avec les membres du parlement, Ie droit de demander une seconde deliberation d 'une 

loi (article 13), etc. 

II est important de noter ici que la creation d'un poste de Premier ministre en novembre 1990, n'a 

pratiquement pas remis en cause I'architecture genera Ie et la nature du systeme politique qui n'est pas 

devenu de ce fait un regime semi-presidentiel reposant sur une majorite parlementaire. 

Les balises constitutionnelles (articles 11, 12 et 14) et la fragitite politique personnelle de M. 

Alassane Ouattara incitent a penser que la creation d'un poste de Premier ministre, a ete une 

operation politique purement conjoncturelle, par laquelle Ie President Houphouet-Boigny, tout en 
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sacrifiant a la mode des Premiers ministres technocrates, a voulu et pu gerer les dernieres peripeties 

de sa succession. 

Sur Ie plan constitutionnel (articles 12 a 26), on ne peut parler de dualisme de l'executif. Le Premier 

est certes chef du gouvernement, mais it n'a pas de pouvoirs propres en dehors de ceux (article 24) 

que Ie President dont it tire sa legitimite, veut bien lui accorder. II ne detennine ni ne conduit la 

politique de la nation et n'a pas l'initiative des lois. II est chef d'un gouvernement qui ne semble pas 

disposer d'une autonomie reelle, ses decisions appartenant toujours au Chef de l'Etat comme avant 

1990. Element particulierement important, it n'est pas responsable devant l' Assemblee nationale et ne 

peut pas se reclamer d'une majorite parlementaire qui lui pennettrait par exemple de s'opposer au 

chef de I' etat qui I' a nomme et peut Ie demettre. 

Le concours de circonstances exceptionnelles liees a l' age avance et a la degradation de la sante du 

president Houphouet-Boigny en 1993, qui a pennis l'exercice reel et effectif du pouvoir executif par 

Ie Premier ministre Alassane Ouattara surtout en 1992-1993, ne doit faire aucune illusion sur Ie 

changement de nature du regime politique. Depuis Ie 7 decembre 1993, Ie changement a la tete de 

I' Etat, a marque la fin du transfert de fait du pouvoir executif qui s' etait opere circonstances 

exceptionnelles obligent, au profit du Premier ministre dont la visibitite politique est devenue bien 

moindre. 

II demeure cependant que Ie maintien du poste de Premier ministre, malgre la reprise en mains 

actuelles etle respect des dispositions constitutionnelles dans ce domaine, pourrait etre source de 

problemes pOlitiques. En effet, avant novembre 1990, du fait de I' independance reciproque de 

I' executif et du legis latif, it etait possible de penser que la majorite parlementaire puisse ne pas 

coIncider avec la majorite qui a elu Ie president comme aux Etats-Unis. L'existence d'un Premier 

ministre meme tel que defini a I 'heure actuelle, dans un cadre pluraliste, independamment de 

l'equation personnelle et du poids politique du titulaire du poste, posera inevitablement Ie probleme 

de la legitimite personnelle du Premier ministre, celui des rapports qu' it va entretenir avec Ie suffrage 

universel, (elu ou non-elu) et des rapports avec Ie parti au pouvoir et la majorite parlementaire. 
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2. Un pouvoir legislatif residuel 

Confonnement au modele presidentiel classique, Ie parlement ivoirien ne peut pas etre dissout par Ie 

President de la Republique, qu'i1 ne peut pas renverser non plus. Dans Ie domaine des pouvoirs du 

parlement la constitution ivoirienne de 1960 demeure a quelques rares exceptions pres (Ie pouvoir des 

commissions, article 48) extremement fidele ilia constitution fram;aise de 1958. 

L' Assemblee nationale n' est pas seule deposita ire de la souverainete populaire, elle constitue un 

organe representatif comme Ie President de la republique lui aussi issu du suffrage univers!!1. Elle est 

limitee et etroitement surveillee par I'executif dans I'exercice de ses attributions fondamentales, 

I'elaboration de la loi, Ie vote du budget (article 28) et Ie contr61e de I'executif. 

Le partage de I' initiative des lois avec Ie President de la Republique (article 13), la distinction entre 

les domaines respectifs de la loi et du reglement (articles 41 et 44), et toutes les techniques du 

"parlementarisme rationalise" pennettent i1l'executif de peser sur la representation nationale, de 

contr61er et d' orienter Ie travail legislatif. 

Finalement, Ie parlement ne dispose pas des moyens veritables de contr6ler I'action de I'executif, 

parce que Ie gouvernement n' est pas responsable devant lui, et iI ne peut non plus entraver les projets 

legislatifs du gouvernement ou resister au contr61e que ce dernier exerce sur lui. 

Anticipant la crise contemporaine de !'institution parlementaire, la constitution ivoirienne avait 

consacre depuis 1960 Ie caractere residuel du pouvoir legislatif et fait de I' Assemblee nationale "une 

chambre d'enregistrement" de la volonte presidentielle un phenomene qu'on attribuait principalement 

a I' existence du parti unique. 

Dans ce contexte general, marque en plus par la tres forte domination du systeme politique par Ie 

PDCI-RDA, les choix electoraux, notamment les modalites de designation des deputes (systeme 

majoritaire ou proportionnel) auront pour effets de donner ou non au parti dominant une forte 

representation parlementaire, accentuant ou non la preponderance politique de I'executif sur Ie 

legislatif. 
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V. Le Projet de Code Electoral 

A. Evolution du Code ivoirien 

La presente partie du rapport de I'IFES porte dans l'ensemble, sans exclusivite, sur les points qu'iI 

semble important de porter ii I' attention des protagonistes politiques. Elle se fonde sur Ie pro jet de 

Code electoral, les trois lois electorales et autres textes pertinents en vigueur, ou disponibles au 

moment du sejour de mission de I'IFES en Cote d'Ivoire (annexe VI). Les membres de l'equipe qui 

ont prepare cette section ont tenu compte des opinions exprimees par les representants officiels, des 

partis politiques, et des ONG rencontres par l'equipe, ainsi que des resultats des observations sur 

place. 

Du point de vue historique, les modifications et les amendements du Code electoral ivoirien sont 

executes de septembre ii novembre, les annees electorales. Par exemple, depuis novembre 1960, des 

modifications ont ete effectuees les II octobre 1965, 5 novembre 1972, ler septembre 1980, 12 

octobre 1985 et 30 octobre 1990. II semblerait que les dirigeants nationaux et les administrateurs 

electoraux aient toujours attendu la derniere minute pour parachever les changemems des regles du 

jeu. 

Cela ne porta it pas reellement ii consequence dans Ie cadre du parti unique, mais avec Ie retour au 

pluralisme politique, iI est imperatif que les regles du jeu electoral soient connues suffisamment 

longtemps ii I' avance pour permettre ii tous les acteurs politiques et ii I' electorat de se preparer. 

L'idee que Ie projet code electoral pourrait etre adopte par Ie parlement au cours de sa deuxieme 

session ordinaire est un element positif qui va rompre donc avec une "vieille habitude" et devrait 

contribuer d'une certaine maniere ii la transparence des elections. 

L'existence de trois textes de lois relatives aux elections presidentielles, legislatives et municipales, 

donnait parfois une impression de confusion ou de desordre, sinon d'une volonte de vouloir tricher 

pour les plus hard is. Le phenomene des trois lois electorales s' explique principalement par les 

rHormes politiques et electorales successives intervenues depuis 1959 et en 1980 (dissociation des 

elections presidentielles et legislatives desormais organisees ii des dates et selon des modalites 
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differentes, grande rHorme municipale avec la creation de nouvelles communes, les dernieres 

elections municipales remontant Ii 1956.). L'acceleration brutale de l'evolution du systeme politique 

en 1990 ( retour au pluralisme politique avec l' application effective de I' article 7 de la conStitution 

sur Ie multipartisme a partir du mois d' avril 1990 et organisation des premieres elections pluralistes 

depuis l'inctependance en octobre, c'est a dire 6 mois apres), n'a pas, semble-t-il permis de remedier 

Ii cette situation. 

II est donc important de noter que la simple existence d'un Code electoral universel porte a introduire 

des elements officiels d'homogeneite, de cohesion et de darte dans les fondements legislatifs de 

I'administration et de l'organisation electorales. II n'est donc pas surprenant que Ie projet ~e Code 

electoral reprenne les termes fondamentaux des trois lois electorales, en vigueur depuis 1980. Avant 

meme son adoption par l'Assemblee nationale, et la publication des directives d'adoption des lois, qui 

elucideront tres probablement de nombreux points comme par exemple les campagnes electorales, 

I'etablissement et les caracteristiques des bureaux de vote et des isoloirs, ainsi que les methodes a 
adopter pour transmettre les resultats electoraux, l' on peut dire que Ie texte est novateur sur plusieurs 

points. Parallelement, il ne comble pas les lacunes anterieures et cree quelques ambigu'ites qui 

pourraient etre la source de polemiques futures. 

B. L' Administration des elections 

Le projet de code electoral ivoirien consacre Ie role plus qu'eminent du "Ministre charge des 

elections", en l' occurrence Ie ministre de l'Int6rieur qui controle de bout en bout l' ensemble de 

I' administration et de I' organisation materielle des scrutins conformement a la tradition politique et 

juridique fram;aise. 

Ce faisant, ce choix eminemment politique qu'il n'appartient pas ici de discuter, va a l'encontre de la 

revendication majeure des partis de l'opposition representes ou non a l'Assemblee nationale qui 

redament la creation d'une "Commission Electorale Nationale Autonome" (FPI) ou d'une 

"Commission Electorale Nationale Independante" (PIT). 
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La demande fonnulee par I' opposition concernant une commission independante/neutre pour 

administrer les elections pourrait signaler, pour plusieurs raisons, une tendance passagere dans les 

pays africains, sonis de systemes autoritaires, ou elle pourrait simplement constituer Ie resultats de 

souhaits exprimes a divers degres de fennete par les institutions financieres. La legitimite de cette 

demande en Cote d'Ivoire ne peut etre refutee. Selon la fonnulation la plus recente, la creation d'une 

commission electorale independante est presentee et pen.ue, a ton ou a raison, par les panis 

d'opposition et les sources de financement (a I 'exception frappante de la France, fidele Ii ses 

traditions) comme etant la seule et unique maniere de garantir la transparence des elections, de 

retablir et de maintenir la confiance des panis politiques et de I' electorat. 

De maniere fon legitime les opposants sont sceptiques devant la neutralite de I' administration sur la 

foi des pratiques electorales anterieures. La restauration de la confiance entre les acteurs politiques 

sur Ie bon deroulement, la credibilite et la legitimite du processus electoral, est une dimension 

paniculierement imponante, pour I' acceptation des resultats des elections par les perdants. Celle-ci 

on Ie sait, conditionne la paix sociale et politique absolument indispensable a la consolidation de la 

democratie. 

Les principales revendications de I'opposition, notamment la creation d'une commission electorale 

independante et I'utilisation d'urnes transparentes, n'ont pas ete satisfaites. Le MINT controle 

I' administration et I' organisation des elections, controle qu' iI justifie publiquement en faisant 

frequemment allusion aux traditions politiques, legales et administratives, legs de la periode 

colonia Ie. Au cas oil des mesures, visant a retablir la confiance fondee sur la transparence des 

elections, ne seraient pas prises et executees, differentes reactions post-electorales pounaient 

intervenir, a divers degres d'intensite, comme ce fut Ie cas en 1990 en Cote d'[voire, et comme ce 

fut Ie cas au Cameroun, au Ghana, au Kenya et au Senegal. Le leadership ivoirien et Ie pani au 

pouvoir doivent faire la preuve de leur bonne foi, et demontre, comme en France, que les elections 

organisees par Ie ministre de I'Interieur sont Iibres, justes et transparentes. 
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Recommandations 

Les experiences en matiere de creation et de fonctionnement de commissions electorales en Afrique 

depuis 1990 (Afrique du sud, Angola, Burundi, Republique Centre Africaine, Ghana, Kenya, 

Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Togo, etc) sont loin d'etre concluantes. En dehors des 

traditions politiques et legales principales de ces differents pays, ces experiences indiquent que les 

commissions electorales ne sont pas une panacee, que les pays exigent aujourd'hui une administration 

operationnelle, et que la societe civile et, dans une moindre mesure, les partis politiques constituent 

les moyens indispensables de I' encadrement de la commission, et garantir une independanq: vivace 

au-dela de celie prevue par les decrets, mais rarement executee. 

Etant donne la situation actuelle en Cote d'Ivoire, iI sera particulierement difficile au ministere de 

l'Interieur d'etablir, a court terme, sa neutralite et sa position apolitique, au vu et au su de 

I' opposition. Deux demarches pourraient se reveler utiles: 

a. la notion de transparence peut etre elaboree en menant a disposition des informations de 

preparation des elections et des inscriptions, ainsi que des donnees de procedure, appuyees 

par la confirmation reguliere des progres effectues dans les preparatifs, aux fins des 

representants a tous les niveaux politiques et des organisations nationales de citoyens, a 
chaque etape du processus electoral. Les methodes de presentation de ces informations sont 

precisees plus avant dans Ie present rapport. 

b. accroltre Ie role du Conseil constitutionnel, plus qu' iI n' est prevu dans Ie projet de code 

electoral, notamment: 

o I'associer a d'autres phases du processus electoral, par exemple la phase de 
revision des Iistes electorales; 
o etendre les competences dont il dispose pour les elections presidentielles (articles 
53,59,61 a 66), aux autres types d'elections, legislatives et municipales; 
o faire de lui Ie seul et unique juge en matiere electorale, competence qu' il partage 
a I'heure actuelle avec I'autorite administrative et la Cour supreme en ce qui 

concerne les elections municipales (articles 127 et (29). 
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C. L'Electorate (articles 3 et 4) 

L' article 3 du Code electoral englobe deux problemes politiques particulierement sensibles : I' age du 

vote et Ie vote des non Ivoiriens. L'article 3 aborde egalement une troisieme question importante : la 

participation electorale des Ivoiriens residant a I' etranger. L' article 4 prevoit les sanctions legales 

rendant non recevable un electeur recevable. 

1. L' age electoral 

Contrairement a ce qui est observe dans Ie reste du monde et dans les pays africains voisins, la 

majorite electorale demeure maintenue a 21 ans en Cote d'Ivoire (article 3), malgre Ie souhait de 

I'opposition qui fait de son abaissement a 18 ans, I'une de ses principales revendications. 

Alors que I'age d'incorporation sous les drapeaux est bel et bien de 18 ans, tout comme la· 

responsabilite penale, les raisons avancees pour justifier Ie maintien de I'age electoral a 21 ans (Ia 

dependance parentale prolongee des jeunes) relevent en partie d'une forme de "sociologie spontanee" 

dont les arrieres pensees politiques sont evidentes. L'electorat jeune (18-21 ans) serait 

majoritairement favorable a I'opposition et principalement au FPI, iI ne serait donc pas question de 

faire au principal parti de I'opposition, un si beau "cadeau electoral". Si telles etaient, ne serait ce 

qu'en partie, les raisons a I'origine de cette forme d'anachronisme, iI est peut etre utile de'rappeler 

aux partisans et aux adversaires de !'age electoral a 18 ans, que les mobilisations hostiles au pouvoir 

ou legitimatrices sont de bien pietres instruments de mesure des intentions de vote, mediatisees 

qu' elles sont par toute une serie de facteurs. En attendant des chiffres precis sur la proportion de 

I' electorat potentiel concerne et des instruments de mesure plus raffines et adaptes iI faut signaler que 

de nombreux et concordants resultats de sondages dans les pays europeens et nord americains 

montrent que les jeunes (18-21 ans) sont particulierement conservateurs. 

La population ciblee par la RLE reflete Ie debat ininterrompu concernant ceux qui voteront en Cote 

d'Ivoire. La RLE note que la population precisee par les directives ci-dessous "ne constitue pas la 

population electorale", mais "une population technique, definie plus largement, en prevision de 

modifications futures eventuelles de la loi electorale". 
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o Tous les Ivoiriens des deux sexes, ayant 16 ans d'age au 30 mars 1993, et recevables en 
qua lite d'electeurs au regard de la loi (RLE 4.3); 

o Les citoyens non ivoiriens vendant de la CDEAO, des deux sexes, ayant 21 ans d'age ou 
plus, ayant participe aux elections de 1990, et recevables en qualite d'electeurs au regard de 
la loi (RLE 4.3). 

11 est necessaire d'ameliorer les statistiques concernant la taille eventuelle de I'electorat des 1811 21 

ans. Les arguments opposes 11 I'abaissement de l'age du vote sont velleitaires, dans la Cot~ d'Ivoire 

d'aujourd'hui. 

2, Le vote des "etrangers" 

L'article 3 modifie les tennes des fameuses lois electorales de transition, pennenant depuis 1980 les 

personnes d'origine africaine, domiciliees en Cote d'lvoire, inscrites sur les listes electorales, de 

participer aux elections municipales, legislatives et presidentielles de 1980, 1985 et 1990. 

Cene particularite, inconnue partout ailleurs dans Ie monde, a contribue 11 la tension politique, avant 

et apres les elections de 1990. Sa suppression repondait 11 la demande fondamentale et de longue date 

de l'opposition et se fondait principalement sur les tennes de l'article 5 de la Constitution de 1960, 

accordant Ie droit de vote exclusivement aux "citoyens ivoiriens des deux sexes, ayant atteint l' age de 

la majorite et exen;ant leurs droits civiques et politiques" . 

L' unanimite de la classe politi que est parfaite sur la definition de I' electeur comme Ie montrent les 

dispositions des projets de code electoral du FPI et du PIT, (articles 4 et 5). Ainsi, dans Ie sens voulu 

par I' opposition la resolution du probleme du vote des "etrangers" par la mise en confonnite sur ce 

point du code electoral par rapport 11 la constitution, va considerablement reduire la tension politique 

dans ce domaine et contribuer d 'une certaine maniere 11 la transparence du processus electoral. 

Cependant sur la base de ce qu' il a ete donne d' entendre aux membres de l' equipe de l'IFES en Cote 

d'lvoire, il n'est pas certain que I'abrogation des dispositions transitoires sur Ie vote des "etrangers" 

mette un tenne aux polemiques sur ce sujet. Les accusations de manipulations frauduleuses portent 

I d'une part sur la distribution de pieces d'identite ivoirienne, 11 des non-ivoiriens en 1990 et aussi par 

I 
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Ie biais de la nouvelle "Anestation administrative d' identite". Elles portent d' autre part sur Ie sort qui 

sera reserve aux non-ivoiriens deja presents sur les listes electorales revisees en 1994, en anendant 

I' adoption du code electoral qui leur interdit desonnais de prendre part aux elections en Cote 

d'Ivoire. 

3. Vote des I voiriens a I' etranger 

L'article 3 prevoit que les Ivoiriens it l'etranger pourront participer aux elections presidentielles. Les 

criteres et les rouages de cene participation seront specifies dans un decret, adopte par Ie Conseil des 

ministres. L'administration du scrutin a l'etranger est souvent plus complexe, et parfois plus 

onereuses, qu'il ne Ie semble au depart. Plusieurs questions seront soulevees lors du debat concernant 

les elements operationnels du Code electoral. 

Recommandations 

Les mesures prises quant aux droits de vote des non Ivoiriens d' origine africaine, residant en Cote 

d'lvoire (surnomme "betail electoral" par la presse d'opposition), risquent de donner credibilite ala 

reputation, injustifiee, de xenophobie des Ivoiriens. Les arguments avances pour justifier I'exclusion 

des non Ivoiriens du processus electoral ("simple bon sens", "respect de la Constitution", 

"souverainete nationale", "progres de I'integration politique dans la sous-region", "participation des 

non Ivoiriens aux elections tenues dans leurs pays respectifs") ne premunissent pas Ie pays contre des 

accusations de xenophobie. 

C' est egalement vrai pour des menaces a peine voilees dans une "Adresse du Front Populaire Ivoirien 

aux etrangers vivant en Cote d'Ivoire" signee par Laurent Gbagbo, secretaire general du FPI (La 

Voie, No 880 du 31 ao11t 1994, p. 3 et No 884 du 6 septembre 1994, p. 4), les prises de position du 

Groupement pour la Solidarite, GPS, (Fraternite-matin, 19 septembre 1994, p.5) de I'Union des 

Sociaux Democrates, USD, (Fraternite-Matin, 15 septembre 1994), du Mouvement Ivoirien pour la 

Ugalite I'Ordre et Ie Developpement, MILOD, (Le Reveil Hebdo, 30 ao11t 1994). 

Quelles que soient les origines politiques et historiques de l'immigration de citoyens venus du Burkina 

Faso, Guinee, Liberia, Ghana et Mali en Cote d' Ivoire, et que Is que soient les motifs reels du 
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president Houphouet-Boigny en continuant de permettre aux non Ivoiriens de voter apres 

I'Independance, il s' agit d' un paradoxe extraordinaire : I' Etat dictatorial unipartite etait plus 

"genereux" envers les etrangers, plus integrateur du point de vue politi que que l'Etat de droit, plus 

democratique, pluraliste et respectueux des droits de I 'homme que Ie gouvernement actue\. 

En outre, il est loin d'etre sur que la modification des clauses de transition traitant du vote des 

etrangers resolvent totalement tous les problemes que posent les citoyens de pays, limitrophes ou 

eloignes, au moment des elections. De fait, Ie pourcentage eleve d'etrangers d'origine africaine dans 

la population ivoirienne, et les enjeux electoraux importants qu'ils constituent en Cote d'lv9ire, et 

dans leurs pays d'origine, suggerent trois demarches pouvant, a court et a long terme, apaiser Ie 

debat, supprimer la perception selon laquelle les etrangers seraient \'instrument d'une victoire ou 

d 'une defait electorale, et ne plus en faire des tetes de Turcs pendant les periodes de violence a la 

suite des elections. 

o A I'etape actuelle du processus electoral, et pour mettre fin aux rumeurs selon lesquelles les 

non Ivoiriens deja inscrits seraient en mesure de voter, il conviendrait que Ie ministere de 

I'Interieur fournisse des informations integrales et exhaustives sur les techniques 

informatiques servant it supprimer Ie nom des non Ivoiriens des listes electorales. En outre, il 

conviendrait d' assurer la publication, dans un document separe, du nombre de noms 

supprimes des listes, par circonscription et Ie detail de ces noms. 

o 11 conviendrait que Ie MINT souligne la transparence lorsqu' il s' agit de la delivrance des 

attestations administratives d' identite. 11 conviendrait de publier dans tout Ie pays des 

statistiques hebdomadaires ou bi-hebdomadaires de distribution des attestations. 

D. Les conditions d' eligibilite (articles 21, 22, 48 a 50, 75 a 78 et III a ll5) 

Trois conditions sont requises pour etre candidat a une fonction elective en Cote d'lvoire: Ie 

cautionnement, Ie parrainage et la nationalite ivoirienne. Les deux premieres reservent les fonctions 

electives it une caste de privilegies, alors que la troisieme renforce considerablement l'impression de 
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xenophobie et d'exclusion que recelait, I'article 3 du projet de code electoral. Toutes ces mesures 

renforcent les aspects de tres forte selection sociale que constitue la competition electorale en Cote 

d'ivoire. 

1. Mesure exigeant la proprii\te 

Meme si I'on tient compte de la devaluation du franc CFA, la caution de 20 millions de FCFA exigee 

des candidats presidentiels, en vertu des articles 28 et 58, est extremement elevee par rapport a celie 

exigee en moyenne dans les autres pays africains. Les candidats recevant 10% des voix exprimees au 

dernier vote se voient rembourser cette caution. L'importance de ce seuil decouragera les candidats 

ayant une chance marginale de remporter les elections, ce qui limite Ie groupe de candidats aux 

elections presidentielles. Les cent mille francs exiges des candidats putatifs aux legislatives (article 

87) auront un effet analogue. Cette somme peut penaliser les petits groupes politiques et les candidats 

independants, dotes de ressources limitees. 

2. Mesure favorisant la suprematie 

L'investiture d'un parti politique ou d'un groupement de partis politiques, et Ie parrainage de 500 

electeurs dans chacune des 10 regions du pays pour Ie candidat i\ la presidence (article 56), de 500 

electeurs dans la circonscription electorale ou se presente Ie candidat i\ la deputation (article 83), 

concourent i\ limiter les candidatures aux "notables" regionaux ou locaux et aussi i\ rMuire les 

candidatures independantes qui constituent cependant une innovation positive en ce qui concerne les 

elections presidentielles. 

3. Imperatifs d'identite : Vne mesure identitaire dangereuse 

Les conditions restrictives de nationalite, (etre ne de pere et de mere eux memes ivoiriens, n'avoir 

jamais renonce ilia nationalite ivoirienne et n'avoir jamais obtenu la nationalite d'un autre pays) 

exigees des candidats aux elections presidentielles (articles 48·50) et legislatives (articles 75-78), et 
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les conditions de residence pendant les 5 annees qui precedent les elections (articles 49 et 77), posent 

des problemes de nature juridique et politique. 

Sur Ie plan juridique, les problemes sont ceux de la conformite de ces dispositions avec la constitution 

et d'autres lois et elles pourraient a la source de derapages incontr6lables. 

Sur la base du preambule de la constitution, elles pourraient etre susceptibles d'etre deterees dans les 

delais requis evidemment au nouveau juge de la constitutionnalite des lois qu' est desormais Ie Conseil 

Constitutionnel, et\ou devant l'equivalent d'une Cour Europeenne des droits de I'Homme .. 

Ces dispositions pourraient etre en contradiction avec les dispositions du code de la nationalite qui 

dans certains cas (article 44 du code de la nationalite ivoirienne) reconnaissent tous les droits civils et 

civiques aux personnes ayant acquis la nationalite ivoirienne par naturalisation, et qui de ce fait ont la 

qua lite d' electeur comme Ie stipulent I' article 3 du projet de code electoral et I' article 5 de la 

constitution. L'article 114 du projet de code electoral a propos l'int!ligibilite des personnes ayant 

acquis la nationalite ivoirienne depuis moins de 10 ans, s'inscrit dans Ie meme cadre. (Annexe X) 

En outre, il y a un manque de coherence interne dans Ie projet de code dans ce domaine precis. II n'y 

a en effet aucune logique a exiger des conditions de nationalite differentes aux trois types d' elections 

et notamment en ce qui concerne les elections legislatives et presidentielles. II est en effet fort 

possible qu'un "Ivoirien de circonstance" selon la formule fameuse du ministre de lajustice, puisse 

accecter tres legalement a la presidence de la republique par Ie biais de l'article 11 de la constitution. 

Entin, les risques de derapages que recelent ces dispositions sont reels. En effet, au dela d'un 

adversaire politi que imaginaire ou reel qu' il faut eliminer, car en politique il est de bonne guerre de 

ne pas sous-estimer un concurrent, on peut facilement imaginer tous les proces en sorcellerie, tous les 

"delits d' autochtonie" qui pourraient en ctecouler. 

Ces problemes juridiques suscitent semble-t-il, moins de commentaires et de passion (on peut estimer 

que les binationaux, ou les neo-ivoiriens, hesiteront certainement beaucoup a attaquer en justice 
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certaines des dispositions du code lorsqu'il sera adopte) et ont ete totalement occultes par les 

probh!mes de nature pOlitique. 

Beaucoup en effet et du cote de I'opposition (FPI, PIT, RDR), estiment que les exigences de 

nationalite et de residence, qualifiees de "racistes et de xenophobes" ont ete prises pour interdire 

toute possibilite de candidature aux presidentielles, aux legislatives et meme aux municipales ii 

I' ancien Premier ministre, Alassane Ouattara. 

Ce n'est pas Ie lieu de discuter des raisons politiques ou non it I'origine de ces mesures (elimination 

d'un adversaire politique, redecouverte ou redefinition de la "citoyennete democratique", a 
l'ivoirienne, ou de la nouvelle "Ivoirite" politique, la Cote d'Ivoire aux "vrais" ivoiriens apres trois 

decennies de pratiques ultra-liberales sur ce point). La principale observation a faire est celie du 

caractere franchement anti-"etrangers" de ces dispositions, un sentiment renforce par l'espece 

d' unanimite qui regne dans ce domaine dans I' ensemble de la classe politique. 

On en veut pour preuve, Ie fait que si on ne peut accuser Ie FPI et Ie PIT de vouloir eliminer des 

adversaires politiques, les dispositions relatives aux conditions d'eligibilite aux elections 

presidentielles et legislatives, prevues dans leur projet de code electoral aboutissent pratiquement au 

meme resultat que Ie projet de code du gouvernement, l'elimination de M. Alassane Ouattara. Pour Ie 

FPI, pour etre candidat aux elections presidentielle et legislative, il faut "etre Ivoirien de naissance 

ou etre naturalise depuis rage de cinq ans (presidentielle) et 10 ans (legislative). L'article 5 du projet 

du PIT, denie la qualite d'electeurs aux "personnes ayant acquis la nationalite ivoirienne depuis moins 

de cinq ans soit par naturalisation soit par mariage". Pour etre candidat aux elections presidentielles, 

et legislatives, il faut "etre Ivoirien d'origine et n'avoir jamais renonce a cette nationalite ou n'en 

avoir jamais ete dechu" (article 55 et 67). Dans les deux cas, "Les personnes ayant acquis la 

nationalite par naturalisation ou par mariage" ne sont pas eligibles (articles 56 et 68). 

En fait, d'une maniere somme toute logique, du cote des dirigeants comme de l'opposition, il est 

difficile de refuser la qualire d'electeur it des etrangers et de leur permettre d'etre candidats ou 

electeurs aux elections memes municipales comme Ie pn!voient implicitement ou explicitement les 

trois projets de code electoral. 
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Recommendations 

Etant donne, I 'importance de la population etrangere d'origine africaine en Cote d'Ivoire 

et la tradition d'hospitalite et d'accueil instauree et pratiquee par son premier president, 

pendant plus d'un demi-siecie, I'impression de marginalisation, d'exclusion d'une partie 

des nationaux ivoiriens, sinon de xenophobie que donnent les dispositions susvisees est 

reelle. 

Dans Ie sens du dialogue de la recherche de la paix sociale, dans un esprit de "justice, de 

Iiberte, d'egalite de fraternite et de solidarite humaine" garanties par la constitution dans 

son preambule, iI serait tres judicieux de revenir a des conditions moins restrictives de la 

nationalite ivoirienne, quel que soit Ie type d'election. Ce serait Ie meilleur moyen de 

demeurer relativement fidele aux pratiques du President Houphouet-Boigny dans ce 

domaine. 

Au pire et a tout Ie moins, introduire plus de coMrence, dans les dispositions en 

instaurant des conditions de nationalite identiques pour toutes les elections, car ces mesures de 

"nationalite i\ geometrie variable" ne reposent sur aucune logique juridique, politique ou electorale. 

o La conjugaison d' imperatifs financiers et de signature pour les candidats est facteur de 

desaffection. Des imperatifs analogues sont imposes, dans Ie monde entier, pour tenter de 

decourager les candidats "peu seriell"".· Dans Ie cas des criteres de candidature pour les 

presidentielles et les legislatives, Ie paiement de caution est trop eleve. Par exemple, en 

reduisant la caution presidentielle de 50 a 75% (US$40.000 Ii $US20.000, en partant de 

US$80.000), et la caution legislative de 25 a 50% environ (soit US$300 a $US200, en partant 

de US$400), tout en conservant Ie seuil de 10% des votes exprimes, on continuera Ii 

decourager les opportunistes. II conviendrait de maintenir les criteres de signature. Dans 

certains pays, I'on exige Ie meme nombre de signatures, mais provenant d'ediles, ce qui rend 

difficile I'obtention de petitions en qualite de candidat d'un petit parti ou d'un parti 

d'opposition. La decision de la Cote d'Ivoire consistant i\ accepter les signatures d'electeurs 
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inscrits permet davantage de souplesse et rend I'exercice des petitions plus abordable et moins 

sujet ii fraude. 

E. Le mode de scrutin 

Le projet de code electoral a retenu, Ie scrutin majoritaire pour les trois types d' election, mais assez 

curieusement, instaure un nombre de tours different. Ainsi les elections presidentielles sont a deux 

tours (article 45), alors que les legislatives (article 70) et les municipales (article 110) se d~rouleront 

ii un seul tour. Par habitude peut etre depuis 1960 (habitude confirmee avec les elections semi

competitives de 1980 et 1985), les dirigeants ivoiriens ont privilegie Ie scrutin majoritaire. 

II en est de meme pour Ie PIT qui dans son projet de code electoral a retenu Ie meme mode scrutin, 

mais ii deux tours pour les trois types d'election (articles 53, 64, et 79), alors que Ie FPI privilegie 

une variante de proportionnel dite du "quotient regional" pour les legislatives et "amelioree" pour les 

municipales. 

Les effets du scrutin majoritaire sont tres connus. II favorise les grands partis dont iI amplifie parfois 

exagerement la representation dans les assemblees. II assure aussi la stabilite du gouvernement 

comme iI peut (la variante ii un tour) contribuer de maniere determinante a structurer I'espace 

politique en limitant Ie nombre des formations politiques. 

Dans ce contexte, en dehors du respect de I' article 10 de la constitution et de la continuite (les lois 

electorales depuis 1960), les raisons fondamentales du maintien de deux tours de scrutin pour les 

elections presidentielles ne sont pas tres evidentes, la constitution ayant ete bien revisee sur ce point 

en 1980 en ce qui concerne I'election des deputes. 

II est possible de penser que cette disposition pourrait susciter de multiples candidatures a I' election 

pn!sidentielle, I'objectif etant de diviser I'opposition. Cette "strategie" pourrait etre de peu d'effets 

I et surtout poser des problemes pour trois raisons. En premier lieu, comme eel a a ete signale plus 

haut, les dispositions relatives au cautionnement de vingt millions de francs, ii I'investiture par un 

I parti politique et aux 500 signatures dans chacune des regions du pays (articles 55 et 56), vont tres 

I 
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cenainement avoir pour effet de limiter considerablement Ie nombre de candidatures. En second lieu, 

I' opposition meme si c' est de maniere assez fortuite, a prouve en 1990 qu' elle etait capable d' aller a 
I'election presidentielle assez unie. Enfin, dans les pays proches (Guinee, Senegal) ou eloigne 

(Gabon), la tendance est a la victoire au premier tour du candidat sortant alors que les deux tours de 

scrutins prevus etaient fort plausibles. Ces victoires a I' arrache ont ete on Ie sait, a I' origine des 

derapages post-electoraux dans ces pays (violences urbaines, dedoublement institutionnel ou 

souverainetes multiples, etc.). 

Cependant, il est fort legitime de penser que Ie maintien de deux tours de scrutin a ete faite justement 

pour prevenir Ie fait qu' on puisse preter I' intention aux dirigeants de vouloir frauder massivement 

avec un seul tour de scrutin. 1\ demeure cependant que ce "proces d'intention" peut etre faIt aussi 

pour les elections legislatives et municipales qui seront a un seul tour. 

Par ailleurs, I' alinea 2 de I' article 45 est tres ambigu ou pas assez explicite et pourrait etre source de 

polemiques graves. 1\ est en effet de tradition en France et dans les autres pays africains 

francophones qui prevoient des elections presidentielles a deux tours, de preciser expressement que Ie 

second tour oppose les deux candidats arrives en tete. Cette absence de precision dans Ie projet de 

code Ivoirien pourrait signifier que Ie second tour opposera tous les candidats du premier tour ou 

encore de nouveaux candidats. Ce n'est certainement pas la coutume, mais on se souviendra 

seulement que Ie legislateur Ivoirien avait innove dans ce domaine en 1980, lorsque Ie deuxieme tour 

des elections legislatives avait oppose tous les candidats dans les circonscriptions en ballottage. 

En ce qui concerne a present les elections legislatives dans Ie cadre du projet de code, Ie principal 

effet pervers du scrutin majoritaire a un tour est que dans un systeme politique avec un parti dominant 

comme Ie PDCI-RDA, les objectifs forts legitimes (de stabilite gouvernementale, limitation du 

nombre des formations politiques) peuvent etre atteints au detriment d' une representation equilibree 

ou satisfaisante du corps electoral. Ce risque est vraiment reel dans la mesure ou pour les elections 

legislatives, Ie projet de code combine Ie scrutin majoritaire a un seul tour avec comme pa~ Ie passe 

(1980), I' existence de circonscriptions electorales a siege unique et des circonscriptions a plusieurs 

sieges (article 72). La repartition tres inegale des sieges entre les circonscriptions electorales aggrave 

davantage ce risque de sur-representation du parti au pouvoir. 
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La methode arbitraire par laquelle les 175 sieges de I' Assemblee nationale sont distribues dans Ie 

pays meconnalt les principes de representation egale et d'un vote par citoyen. Les electeursd'une 

circonscription de 50.000 habitants, representee par deux deputes, detiennent un vote dont I'incidence 

est superieure a celie des electeurs d'une circonscription de 100.000 habitants, representee egalement 

par deux deputes. 

CircoDScriptioDS a plusieurs si~ges 

Circouscriplion Si~ges Circonscription Si~ges 

Commune d' Abobo 2 Coounune de Gagnoa 2 

Coounune d' Adjame 2 Coounune de Korhogo 2 

Commune de Yopougon 2 Soubr6, Grand Zatri, M6agui 2 

B60umi 2 Tiassl6 el Taabo 2 

Bondoukou 2 Toumodi el Kokoumbo 2 

Bouak6 5 Coounune de Yamoussoukro 2 

Coounune de Daloa 2 Ti6bissou 2 

Divo 2 

Recommandations 

o Choisir soit un systeme majoritaire simple (un tour) ou absolu (deux tours au cas ou aucun 

des candidats ne recevrait 50% plus one voix du total des votes legitimes exprimes) et ce, 

pour toutes les elections. 

o 

o 

Supprimer toutes les ambigu'ites du paragraphe 2 de I' anicle 45, en indiquant exactement 

combien de candidats pourront se presenter au second tour des elections presidentielles. 

II conviendrait de calculer I'affectation des sieges selon la population. En se fondant sur une 

population ivoirienne estimee a 13.890.000 habitants, chacun des 175 deputes representerait 

environ 79.000 citoyens. II conviendrait de ne pas fonder la distribution de sieges uniquement 
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o 

sur la population d'electeurs inscrits, ni sur des zones geographiques ou des divisions 

administratives. 

Eliminer tl:lIIte.s. les circonscriptions comportant plusieurs sieges. Faire en sorte que les 

circonscriptions a un siege soient la regIe dans tout Ie pays. Cene mesure est plus logique 

dans Ie cadre du scrutin a la majorite simple et elle garantira une representation electorale 

plus equilibree et equitable. Cela n' aura pas d' incidence negative sur I' apparition de majorites 

stables, tout en permettant a chaque Mile de mieux servir son electorat. 

F. L'election (articles 24 a 30) 

Le Code est denue de details suffisants concernant les preparatifs electoraux, les campagnes 

electorales, I' organisation et Ie fonctionnement des bureaux de vote. On ne stipule nulle part 

l'identification des electeurs, ni de directives claires sur la tabulation et la transmission des resultats. 

Plusieurs textes sont axes sur I' organisation, I' execution et Ie suivi electoraux ont ete remis par 

I'IFES aux autorites ivoiriennes, ainsi qu'aux representants de partis politiques et d'ONG nationales. 

II convient de relever plusieurs points. 

1. Les bureaux de vote (article 25) 

Selon les informations communiquees a I'equipe de l'IFES par les responsables de I'administration, 

pour ameliorer I'acces des electeurs aux urnes Ie jour des elections, I'on doublerait en 1995 Ie 

nombre de bureaux de vote de 1990. Le nombre de bureaux de vote pour les elections de 1995 se 

situerait, selon ces memes officiels, entre 12.000 et 25.000. Toutefois, Ie projet de Code maintient Ie 

taux maximum d'electeurs (1.000) par bureau de vote. Le nombre de bureaux de vote sera 

officiellement fixe par deeret. 

2. Le Material electoral (articles 26 et 37) 

Les documents electoraux jouent un role important pour la tenue et la transparence idoines du scrutin. 

Les specifications techniques et les instructions de distribution, emmagasinage, utilisation et 
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rassemblement post-electoral des bulletins de vote (simples ou multiples, caracteristiques de securite, 

quantites a imprimer et a distribuer par bureau de vote), des urnes (transparentes, en bois, en metal 

ou en canon), du verrou de l'urne (cadenas, ruban de securite ou sceau en plastique numerote), 

registres electoraux et formulaires connexes, et autres materiaux, doivent etre fixes par decret(s) 

ettou instructions officiel(s). Le projet reste muet sur l'emploi d'encre indelebile, visible ou invisible, 

ou d'autres techniques de lutte contre les doubles votes. 

3, Les agents electoraux (article 36) 

Les responsables des bureaux de vote remplissent des fonctions cruciales Ie jour du scrutin, La 

maniere dont ils executent les taches qui leur sont affectees peut avoir une incidence profonde sur la 

validite des resultats electoraux. Comme on l'a vu en Afrique du Sud, plus de 25 ans d'experience 

electorale prealable ne preparent pas une administration, ni un peuple, a l' organisation d' elections de 

liste, multipanites. 11 est extremement important de prevoir une formation exhaustive ii trois 

categories de personnel, en matiere d'organisation et d'execution electorales, puis d'encadrement des 

elections dans un cadre multipanite : responsables officiels, candidats et representants de panis, et 

observateurs nationaux. La difference entre I' information et la formation doit etre reconnue par les 

administrateurs electoraux. La qualite de l'election regresse si les employes des bureaux de vote sont 

simplement informes des mesures ii prendre Ie jour du scrutin. Tous les beneficiaires de la fonpation 

- les employes des bureaux de vote, les administrateurs electoraux, les candidats et les delegues des 

panis, les observateurs nationaux et meme les journalistes - doivent avoir la possibilite de debattre 

des plans de rechange de gestion et d'organisation dans differentes situations, et de repeter differentes 

operations electorales avec des documents echantillons. 

Les anicles 36, 38 et 39 ne reglent pas Ie probleme des termes utilises dans les elections anterieures, 

et sources de malentendus et de confusion: delegue, representant et conseiller. L' anicle 36, par 

exemple, parle du representant de chaque candidat, alors que l'anicle 38 stipule l'un des delegues de 

chaque candidat. 11 est impossible de savoir si ce sont les memes personnes, remplissant des rOles 

differents, ou differentes personnes remplissant Ie meme r6le. Les termes employes precisent 

explicitement que les representantstdelegues des partis politiques ne sont pas autorises se trouver 

dans les bureaux de vote. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

COte d'lvoire: Rapport d'Evaluation Technique 
R~alis<! par I'equipe de I'IFES 
de 19 octobre au 5 novembre 1994. Page 6S 

Deux problemes majeurs surgissent. Le premier etant I'impossibilite d' estimer avec precision Ie 

nombre maximum et minimum de personnes pouvant se trouver dans un bureau de vote, a tout 

moment, au cours du scrutin. II convient de tenir compte du fait que I'on presume qu'i1 y aura un 

grand nombre de candidats lors des elections presidentielles et legislatives, comme au Benin, au 

Gabon, au Mali et au Mozambique. Si I'on prevoit d'autoriser un grand nombre de personnes 11 se 

trouver, pendant toute la journee, dans Ie bureau de vote, iI convient de reflechir soigneusement 11 

I' emplacement des bureaux de vote. Ces derniers doivent etre suffisamment spacieux pour recevoir 

tous les collaborateurs et observateurs accrectites, tout en permettant au president du bureau de vote 

de suivre les activites de tout Ie bureau de votel:t que les electeurs disposeront d'un endroit retire, oil 

i1s pourront effectuer leur choix. 

Deuxiemement, Ie code actuel ne precise pas Ie nombre d'officiels electoraux presents dans chaque 

bureau de vote, et les modalites de choix et/ou d'aval des representants des candidats, et/ou les 

employes des bureaux de vote. L'absence de ces informations a des repercussions financieres et 

organisationnelles. II est impossible d'estimer avec precision Ie nombre de personnes a former en 

qualite d'employes electoraux. De la meme maniere, les partis et/ou les candidats ne peuvent prevoir 

leurs besoins en personnel. Si I' on doit remunerer les employes des bureaux de vote, I' on ne peut 

fixer de budget de ces emoluments sans avoir de chiffres plus precis. 

4. Observateurs electoraux 

Le Code electoral ne parle pas des observateurs electoraux. Selon les informations r~ues par 

I'equipe de I'IFES des representants des partis d'opposition, les partis ont demande a ce que I'on 

invite des observateurs internationaux a assister aux elections. Les ONG nationales souhaitent 

organiser, former et gerer des equipes d'observateurs electoraux nationaux. Le ministre de I'lnterieur 

n'a pas directement aborde la question des observateurs internationaux accrectites. Toutefois, iI a 

declare que rien n'empeche des particuliers de se rendre en Cote d'Ivoire au cours des elections. Rien 

de definitif n'a ete decide en ce qui concerne les observateurs nationaux. 
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L'IFES releve que la question des observateurs n'est pas facilement abordee it quelque niveau que ce 

soit de I' administration. Le GDCI ne reconnalt pas ouvertement Ie rtile positif eventuellement rempli 

par les observateurs internationaux, et particulierement nationaux, au cours des elections. 

S. L'operation du vote 

L' article 35 ne precise pas les documents, autres que la carte d' electeur, qu' il convient que les 

electeurs presentent aux responsables des bureaux de vote, en y entrant. Aucune explication n'est 

fournie sur la verification de l'identite des electeurs, l'inscription de ceux qui se presentent.au bureau 

de vote pour exprimer leur suffrage, ni sur Ie marquage ou Ie pointage des cartes d'electeur pour 

empecher Ie double vote. 

Le projet de Code exclut, it bon escient, la possibilite de vote par correspondance ou par procuration 

(article 35, paragraphe 2). Toutefois, Ie paragraphe 1 du meme article permet aux electeurs de voter 

dans un bureau de vote ou son nom n' est pas sur la liste, et ce sur presentation d' une attestation 

officielle. Dans plusieurs autres pays, ces attestations se sont revelees difficiles it controler et ont 

constitue la source de presumees fraudes electorales. 

Les reglementations concernant Ie vote it l' etranger sont exclues du Code. Les mecanismes de vote 

des citoyens it l'etranger sont souvent totalement differentes des procectes intra-frontieres. Le scrutin 

outremer, s'il n'est pas execute ni controle de fa<;on idoine, peut constituer un moyen de manipulation 

illicite des resultats electoraux. Toutefois, les procedures de vote it l'etranger ne doivent pas etre 

extraordinairemeIit complexes. Plus elles sont rationalisees, plus les couts sont faibles. 

6. Le depouillement (articles 39, 61, 90 et 128) 

Le depouillement des bulletins en Cote d'Ivoire se situe sur place, des que les bureaux de vote 

ferment leurs portes. Le projet de Code ne precise toutefois rien de deux elements importants du 

decompte: 
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o comment se derouleront la cloture du scrutin et Ie decompte, et quels en seront les 

responsables 

o les methodes et les modatites de t~bulation, transmission et centralisation des resultats 

electoraux au niveau du bureau de vote, regional et national. 

Le Code revise exige la production de trois copies du rapport officiel du bureau de vote, contre deux 

copies seulement exigees pour les elections de 1990. Le format du rapport comprend une section pour 

doleances et commentaires des representants du candidats, des veriticateurs et des observat.eurs 

electoraux. Le secretaire du bureau de vote remplit I 'un des formulaires au cours du scrutin. Lorsque 

toutes les activites du bureau de vote se terminent, Ie formulaire est signe par les officiels du bureau 

de vote. Les deux autres copies sont rempties, en reprenant Ie formulaire principal, et elle sont 

signees par Ie meme groupe d'officiels qui a signe Ie premier formulaire. 

Et entin, Ie total des votes est lu a haute voix par Ie chef du bureau de vote, devant tous les electeurs 

eventuellement presents (article 39). Une copie du rapport du bureau de vote, avec les pieces jointes 

necessaires (ces documents ne sont precises nulle part dans Ie code) est envoyee au chef administratif 

de la circonscription. Cette personne compile les rapports et les annexes de chaque bureau de vote de 

sa circonscription, et envoie l'ensemble au conseil constitutionnel, 72 heures au plus tard apres la 

cloture du scrutin. Le decompte general des resultats, et I'examen des doleances, se tiennent au 

Conseil constitutionnel, dans 1es sept jours it dater de la reception de tous les rapports des bureaux de 

vote. 

L'article 90 et 129 offrent de brefs details sur Ie compte-rendu des n!sultats des elections legislatives 

et municipales. L'une des trois copies obtigatoires du rapport du bureau de vote, accompagnee des 

pieces jointes necessaires est envoyee au chef administratif de la circonscription !Its Ie parachevement 

du decompte des votes, au niveau du bureau de vote. L'autorite administrative (Ie plus 

vraisemblablement Ie prefet ou Ie sous-prefet) procecte it un decompte general des resultats de sa 

circonscription, et proclame les resultats provisoires. Une seconde copie du rapport du bureau de 

vote, avec les pieces jointes necessaires, est transmise par I'autorite administrative au Conseil 
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constitutionnel pour tabulation officielle des resultats des elections legislatives. La troisieme copie est 

archivee au bureau du chef administratif de la circonscription electorale. 

Les elections municipales suivent la meme procMure. Toutefois, l'on n'y precise pas Ie destinataire 

de la seconde copie de l'emegistrement des votes. L'article 129 precise que les resultats definitifs 

sont publies au Journal officiel. 

Recommandations 

Une grande partie de la reussite de l'exercice electoral repose sur des details tres pratiques. 11 est 

important que Ie decret d' application offre une description explicite, claire et detaillee pour combler 

les nombreuses lacunes du Code electoral. Toutes les mesures prises devront contribuer it ia 

transparence du processus electoral. Les organes administratifs responsables de la delivrance des 

decrets, comme par exemple Ie ministere de l'Interieur et Ie Conseil des ministres, doivent poursuivre 

leurs communications, afin d'eviter des chevauchements ou des orientations contradictoires. 

a) La campagne electorale 

Les lois electorales pn!cedentes etaient un peu plus detaillees sur la "Propagande electorale". Le 

decret d' application qui sera pris dans ce domaine devrait se fonder sur Ie principe cardinal de 

l'egalite et de la liberte d'acces de tous les candidats et\ou formations politiques aux mMias d'Etat, 

en periode de campagne officielle ou non. Cette egalite d'acces constitue l'un des elements clefs 

d'une egalite de concurrence des candidats et des partis. 

11 conviendrait que Ie texte fixe une limite rationnelle aux campagnes, par exemple deux a quatre 

semaines. Cette periode specifique permet aux candidats et aux partis politiques de cristalliser leur 

attention sur la communication de leurs points de vue aux electeurs et sur l' explication de' leurs 

programmes. 11 est imperatif que toute limite ponctuelle de campagne electorale tienne compte du fait 

que trois elections sont organisees en trois mois. 11 convient que les decrets precisent Ie type et la 

forme de publicite politique permise, les methodes de financement des campagnes, les limites de 

depenses de campagne electorale, et la formule d'encadrement des depenses de campagne .. 
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En dehors de la periode officielle de campagne, il convient de respecter Ie principe de liberte et 

d'egalite d'acces aux medias nationales. L'equipe de I'IFES a note que les medias nationales 

couvraient les activites du president et du PDCI de fac;on totalement partisane. Si cette couverture 

mediatique hors campagne continue, il convient de mettre en place un forum regulier de participation 

ouverte. L' opposition doit avoir un droit de reponse aux declarations politiques de l' Etat ou du parti 

au pouvoir. II conviendrait de mettre 11 la disposition des partis politiques et des organisations 

nationales de citoyens les memes possibilites de declarations libres transmises par la radiotelevision 

officielle. Grace 11 ce forum regulier, les groupes concernes peuvent exprimer leur opinion quant 11 la 

gestion du secteur public ivoirien. 

Sur Ie modele franc;ais, la mode en Afrique est ii la creation d'organes autonomes ou independants 

(Haut Conseil de I'audio-visuel, Conseil National de la Communication, etc.) charges de veiller au 

bon exercice la libene d' expression et de la surveillance des medias publics. Cet effet de mode n' est 

pas mauvais en soi au contraire En effet, etant donne, la culture et les pratiques dominantes dans ce 

domaine, la mise en place d'un tel organe demeure Ie meilleur moyen d'assurer Ie respect de la 

liberte et de l'egalite d'acces des candidats et formations politiques aux medias d'Etat surtout pendant 

la campagne electorale officielle. La creation du CNC en Cote d' Ivoire pourrait fournir Ie 

mechanisme necessaire qu maintien d'un acces juste et egal aux medias. 

b) Echelonnement des elections 

II existe plusieurs exemples de pays en mesure de tenir une serie de trois elections en trois mois, sans 

devoir differer l'une d'entre elles, ou les trois, en raison de defauts legaux ou d'organisation. Le 

Congo, Ie Mali, Madagascar et la Guinee, par exemple, n'ont pas ete en mesure de tenir la serie 

d'elections prevues. La tabulation et la communication des resultats electoraux officiels peut prendre 

des semaines 11 la suite de la clOture du scrutin. Les partis politiques et les candidats ont Ie droit de 

remettre en question les resultats. La resolution de ces differends peut prendre beaucoup de temps. 

Ces retards potentiels ont une incidence non seulement sur les administrateurs electoraux, mais 

egalement sur les panis et les candidats. Et entin, une election au second tour exige Ie meme effort 

logistique qu'un premier tour. Un pani amene 11 se presenter 11 la secande, au 11 la troisieme election 

de la serie, avant de connaitre les resultats du premier tour, ou du second tour des elections, est en 
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position desavantageuse et a Ie droit de remettre en question les resultats en raison de ce qu' il peut 

considerer etre un laps de temps trop court pour se preparer de faeon idoine. 

Pour eviter ces difficultes de programmation, fournir des resultats acceptables et reduire 

eventuellement Ie cout des elections, I' on peut rassembler les elections pour differents postes publics. 

II conviendrait que la Cote d' lvoire prenne en consideration ces modifications de calendrier. L' on 

pourrait tenir les trois elections Ie meme jour, et tenir Ie second tour eventuel des elections 

presidentielles deux 11 trois semaines plus tard, selon Ie nombre et la complexite des remises en 

question des resultats. Cette demarche est possible, meme dans les regions au fort taux 

d' analphabetisme : il convient de mettre en place un programme d' education civique et des electeurs 

bien planifie, non partisan et exhaustif. En dehors des economies possibles en regroupant les 

elections, I' organisation de ces dernieres de cette maniere encouragera une participation electorale 

plus marquee, dans tout Ie pays. Les taux de participation electorale en Afrique et dans Ie monde 

entier revelent que la lassitude electorale est un facteur marque dans toute serie d'elections. Cet effet 

est encore plus marque dans les societes agraire et pastorales, comme la Cote d'lvoire, ou il est 

difficile aux electeurs de trouver Ie temps de se rendre aux urnes a plusieurs reprises, pendant un 

cycle electoral. Une autre formule courante de programmation consiste 11 tenir les elections 

municipales 11 la suite des elections presidentielles et legislatives. 

c) Les membres du bureau de vote 

L'efficacite de procedure sera accrue par l'identification opportune des emplacements des bureaux de 

vote, dans tout Ie pays, et la definition des besoins en personne de ces derniers, ainsi que les 

responsabilites de ces employes. II conviendrait que les bureaux de vote ne desservent pas plus de 

500 electeurs. L'equipe de l'IFES recommande de limiter a cinq ou six personnes I'equipe 

administrative des bureaux de vote: un president, deux assesseurs, deux ou trois secretaires, par 500 

electeurs. En se fondant sur les estimations fournies a l'equipe, 12.000 a 25.000 bureaux de vote 

dotees de cinq ou six collaborateurs exigent entre 60.000 et 150.000 employes electoraux. 

Cette formule recommandee de dotation en personnel comporte des avantages importants. Elle evite 

Ie probleme, suggere ci-dessus dans ce rapport, concernant Ie nombre eventuellement eleve de 
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representants des candidats. Et surtout, des instructions cia ires concernant la nomination des 

employes electoraux et la periodicite de ce choix appuieront la conception et \' execution de la 

formation de ces derniers. Le fait que les partis politiques, les administrateurs electoraux et les 

electeurs connaitront bien a I' avance les personnes dans les bureaux de vote, simplifiera \' ouvenure 

du scrutin, Ie jour des elections. Ensuite, la presence en pennanence de cinq ou six personnes pour 

diriger les operations de vote, va pennettre au president du bureau de vote de mieux superviser Ie 

deroulement des operations: maintien de \' ordre, approvisionnement et surveillance du materiel 

electoral, etc. 

II conviendrait que cene conception de la dotation en personnel soit completee de deux representants 

(figurant dans Ie Code sous Ie nom de representant et de delegue), par candidat, parti ou groupe 

politique, par bureau de vote, en qua lite d'observateurs vigilants du processus. Pour eviter toute 

confusion Ie jour des elections, il conviendra que les administrateurs electoraux rendent officiels les 

droits et les responsabilites de ces delegues et les communiquent aux candidats, aux partis politiques 

et au grand public. Chaque candidat, ou parti, a la responsabilite de nommer, fonner, mobiliser, 

sustenter et remunerer ses dell!gues respectifs. 

L'IFES a demande a plusieurs reprises des infonnations sur les programmes de fonnation destines 

aux officiels electoraux. En se fondant sur les infonnations obtenues aupres de plusieurs sources, I' on 

a appris que la fonnation se fait en un seul jour et qu' el\e est fournie uniquement aux presidents des 

bureaux de vote. Ces derniers sont charges de deleguer les responsabilites Ie jour du scrutin, a leurs 

assesseurs et autres employes. Plusieurs autorites regionales interrogees accordent peu d'imponance a 
la fonnation, car "Ies lvoiriens tiennent des elections depuis de nombreuses annees et il existe un 

groupe de citoyens qui sait comment tenir un bureau de vote" . 

Cette fonnule de fonnation est insuffisante et il conviendrait de I' ameliorer, de I' amplifier et de la 

normaliser afin que tous les officiels electoraux, de tout Ie pays, soient fonnes de la meme maniere. 

Les tennes du projet de Code ne prevoient pas de formation des representants des partis politiques, ni 

des secreta ires des bureaux de vote. La fonnation est importante pour ces elections, etant donne la 

possibilite de multiplier par deux Ie nombre des bureaux de vote. Etant donne la complexite du 

systeme electoral et la responsabilisation accrue des administrateurs lors des elections de 1995, la 
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fonnation est d'autant plus necessaire, it ne peut simplement s'agir d'un expose pre-electoral. Le but 

du programme de fonnation consiste a fournir une equipe competente et operationnelle dans chaque 

bureau de vote, a meme de prendre des decisions et de remplir les taches necessaires a la reussite et a 
la transparence du processus electoral. 

d) Observateurs nationaux et internationaux 

Depuis 1990-1991 environ, l'elaboration et l'amplification de l'observation electorale inter'llltionale, 

surnommee par certains "tourisme politique", entralnent les critiques des deux partis au poJvoir et 

d' opposition. La controverse Quant a la pertinence et a l' efficacite de la presence d' observateurs 

etrangers se poursuit. 

Les demandes de I 'opposition concernant la presence d'observateurs etrangers, et la detennination de 

l'Etat et de son parti allie d'empecher la participation des observateurs, demontrent Ie manque 

d'infonnation des deux cotes sur Ie r6\e exact et I'incidence potentielle des observateurs etrangers. 

Pour I' opposition, la simple presence des observateurs internationaux Ie jour des elections (tout 

comme I'utilisation d'urnes transparentes) constitue une assurance contre la fraude et la maripulation 

de l'Etat et de parris allies. Pour l'Etat et Ie parti au pouvoir, les observateurs internationaux 

pourraient constituer une violation de la souverainete nationale, et leur pennettre de s' introduire dans 

un pays pourrait etre considere comme Ie signe d' une ferule affaiblie. II convient donc de les ecarter 

a tout prix. Ces deux points de vue sont extremistes et ni I'un, ni l'autre n'estjuste. 

Les observateurs internationaux peuvent apporter une certaine crMibilice aux processus electoraux. 

Le point de vue de particuliers venus d' autres pays peut etre a l' avantage des administrateurs 

electoraux et des partis politiques. Les observateurs ont souvent pennis de desamorcer des processus 

electoraux eventuellement violents par leur simple arrivee dans Ie pays, a l'issue de campagnes 

electorales tendues et parfois violentes. Les rapports des observateurs peuvent presenter des 

recommandations operationnelles a etudier et a mettre en oeuvre, ou a modifier puis a mettre en 

oeuvre, lors d'elections futures. 
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Les administrateurs electoraux peuvent exercer leurs prerogatives pour etablir un code de conduite 

des observateurs nationaux et internationaux, en expliquant que les observateurs se soumettent aux 

lois ivoiriennes et en specifiant Ie degre d'acces electoral a accorder aux observateurs, Ie type de 

piece d'identite qu'i1leur faut presenter et autres details connexes. 

Les observateurs nationaux offrent deux avantages. Tout d'abord, iI est possible de former un nombre 

suffisant d' observateurs nationaux pour en placer au minimum un par bureau de vote, Ie jour du 

scrutin. Le nombre d' observateurs etrangers est necessairement limite, et iI est impossible de les 

envoyer partout. Les ONG internationales peuvent etre utiles pour elaborer des documents ,de 

formation et d' information, destines aux observateurs nationaux et internationaux. Elles peuvent 

collaborer avec I'administration, pour etablir un secretariat pour I'encadrement des observateurs. En 

outre des specialistes internationaux, iI existe de nombreux Ivoiriens en mesure de former des 

observateurs nationaux. Nombre d'Ivoiriens ont suivi les techniques d'observation electorales du 

GERDDES et de I'Institut national democrate pour les affaires internationales (National Democratic 

Institute--NDI), lors des conferences a Cotonou et a Abidjan. D'autres ont appuye la formation 

d'observateurs nationaux dans d'autres pays africains et/ou ete membres de delegations 

internationales a I' etranger. 

Le second avantage des observateurs nationaux est qu' i1s sont naturellement plus rompus a leur 

propre pays que des observateurs etrangers. II parlent les langues nationales, connaissent les 

coutumes, la culture, les protagonistes politiques et les questions brulantes. lis sont donc en mesure 

de mieux faire Ie distinguo entre la fraude, la manipulation et les moeurs locales que tout observateur 

etranger, qui peut se meprendre ou sur-compenser. 

La formation des membres de toutes les organisations civiles ivoiriennes, non partisanes, aux 

techniques de suivi et d'observation electoraux permettra de mieux instruire les Ivoiriens sur leur 

processus electoral. Les observateurs nationaux peuvent se joindre aux observateurs internationaux 

pour mettre en oeuvre une operation d' observation electorale sans heurt et credible. Parallelement, 

les observateurs nationaux peuvent tirer parti des echanges de points de vue avec leurs hoinologues 

etrangers experimentes. La preparation et la formation d'observateurs nationaux, ivoiriens, doit faire 

I' objet d' une absolue priorite. 
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e) Les urnes 

Le degre de transparence des elections ne se mesure pas au degre d' opacite ou de transparence du 

materiau utilise (plexiglas, vitre, bois, fer, carton) pour la confection des urnes. Comme iI est fort 

plausible que les urnes seront non-transparentes, deux mesures simples devraient etre prises pour 

eviter toute tentation ou d'accusations de fraudes ace niveau. 

o Le president du bureau de vote a I' obligation absolue de presenter au personnel du bureau de 

vote, aux representants des candidats et des -partis, et aux electeurs presents, I'interieur vide 

de ou des urnes avant de les sceller, et avant I' ouverture du scrutin. II conviendrait que cela 

se cteroule en presence de plusieurs partis. Le scelle de I' urne est realise devant Ie groupe 

rassemble. A partir du moment ou I'urne est scellee, Ie president a la responsabilite de ne 

.i.amais perdre I' urne de vue. 

o II convient de sceller les urnes grace a des sceaux plastiques en plastique/nylon, peu onereux, 

jetables, et numerotes en serie. Ces dispositifs sont plus stirs et fiables que Ie systeme 

traditionnel de cadenas. Les cadenas exigent la remise de leurs clefs a quelqu'un et iI est 

facile de perdre des clefs. Une serrure a clef peut etre ouverte et refermee sans aucun signe 

revelateur d' adulteration. 

Le faible prix unitaire de ces scelles synti1etiques permet d' acheter un nombre suffisant de 

scelles supplementaires (de couleur et de numerotation differentes) pour les partis politiques 

et les groupes civiques. Les representants de ces groupes peuvent etre invites par Ie president 

du bureau de vote a apposer leurs scelles respectifs sur I'urne, lors de I'ouverture du scrutin, 

pour renforcer les mesures anti-fraude. 

f) Les bulletins 

La C6te d' Ivoire adoptera sans doute un systeme de bulletins multiples, un par candidat individuel ou 

liste de candidats d' un parti. L' autre option, prisee et adoptee au niveau international, est Ie bulletin 

unique, qui porte les noms de tous les candidats ou des Iistes des candidate de chaque parti, 
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presentees dans les differentes circonscriptions. L'opposition ivoirienne a exprime, sans resultat, sa 

preference pour Ie systeme du bulletin unique. Les problemes que posent les bulletins multiples, en 

dehors des defauts logistiques de base du systeme, portent sur I'enlevement des bulletins inutilises et 

la necessite de conserver un nombre egal de bulletins pour chaque candidat, ou chaque liste, pour ne 

pas influencer les electeurs. II existe trois precautions simples pour eviter d'influencer les electeurs : 

o il conviendrait de remettre a chaque bureau de vote un sac en jute, ou un sac-poubelle non

transparents dans chaque isoloir, (les sacs sont preferables aux paniers, paniers avec 

couvercle ou jarre en argile, car il est difficile de voir par accident Ie fond d 'un sa~ en 

plastique opaque ou en jute). 

o il conviendrait que les programmes d' information des electeurs les encouragent it deposer les 

bulletins inutilises, dans I'isoloir, it I'interieur des receptacles prevus ii cet effet. II 

conviendrait de ne pas jeter par terre, dans I'isoloir, les bulletins inutilises, ni que ies 

electeurs les sortent du bureau de vote. 

o il conviendrait que Ie president du bureau de vote delegue l'un de ses collegues pour aller 

dans les isoloirs, ramasser et eniever les bulletins inutilises, jetes par les electeurs. 

II convient de noter que Ie projet de Code ne pn!voit rien quant aux bulletins inutilises. En outre, il 

conviendrait de decider des traitement, elimination et entreposage des bulletins viables, des bulletins 

juges invalides et des bulletins inutilises. 

g) Depouillement 

Par rapport aux lois electorales adoptees dans d' autres nouveaux systemes multipartites, la loi 

electorale ivoirienne existante et Ie projet de code comprennent plusieurs elements fondamentaux 

positifs, qu'il conviendrait de renforcer. Tout d'abord, Ie code ivoirienne exige que les urnes soient 

ouvertes et les bulletins depouilles dans les bureaux de vote. Cette condition attenue les possibilites 

d' adulteration des urnes lors de leur transfert entre les bureaux de vote et l'installation centrale de 
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depouillement. Quatre mesures pourraient contribuer 11 la transparence de cette phase delicate du 

processus electoral. 

o Procedures normalisees et par ecrit.: il convient de les etablir pour Ie decompte des votes, 

la tabulation des resultats et leur transmission. Qui est autorise 11 participer au decompte ? Les 

agents du depouillement sont-ils les memes que les personnes qui ont ete chargees d'appuyer 

Ie processus du scrutin dans Ie bureau de vote? QU'est-ce qu'un bulletin nul ou blanc? Quels 

formulaires doivent etre remplis pendant et a la suite du decompte, et par qui? Quel 

mecanisme existe pour appuyer les partis dans Ie suivi des resultats electoraux au bllleau de 

vote, puis aux centres de decompte regionaux et nationaux ? Quelle est la composition des 

commissions locales, regionales et nationales de decompte, responsables de la tabulation? OU 

sont envoyes les registres des bureaux de vote et avec quelles pieces jointes ? Qui participe it 

la livraison des paquets de ces documents it leurs destinataires respectifs ? 

o Utilisation des "Fiches de resultats" : face aux contraintes temporelles de la redaction de 

rapports detailles, conjuguees ala fatigue it l'issue d'une longue journee de travail, les proces 

verbaux entieres des bureaux de vote ne seront pas, de fait, 11 la disposition des representants 

des candidats, ni des partis politiques. Ces groupes s'interessent surtout aux resultats 

electoraux. L'on pourrait concevoir un formulaire d'une page, comprenant des rubriques 

d'information (emplacement du bureau de vote, nombre d'electeurs inscrits, total des votes 

valides et invalides et des votes speciaux, et une ventilation des resultats par liste <iu par parti. 

Les copies de ces formula ires pourraient etre remplis pour toutes les parties interessees et 

signees par les responsables du bureau de vote et les agents de decompte. Un parti ou un 

candidat pourrait organiser Ie ramassage de ces formula ires dans tous les bureaux de vote de 

la region, et proceder 11 un decompte parallele. 

o II est imperatif d 'afficher les rt!sultats provisoires, a plusieurs niveaux. II conviendrait 

d'afficher pUbliquement, sur place, les resultats d'un bureau de vote. Dans Ie cas d'une 

tabulation regionale, il conviendrait non seulement d'annoncer verbalement ces chiffres, mais 

egalement de les afficher it un endroit facile d'acces pour Ie grand public. La meme pratique 

s'applique au niveau national. Au cours du decompte et de la tabulation des resultats, il 
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convient que les administrateurs electoraux indiquent Ie caractere provisoire et partiel des 

resultats corntnuniques de cette maniere. 

o Depouillement parallele des votes. ("Parallel Vote Tabulation") II s'agit Iii d'une des 

meilleures armes pour assurer la transparence de cette phase du processus electoral. Cette 

operation qui est de plus en plus frequente, consiste ii faire des projections des resultats ii 

panir des resultats recueillis dans 10% de l'ensemble des bureaux de vote selectionnes de 

maniere rigoureuse longtemps ii I' avance par des observateurs locaux ou etrangers formes ii 

cette technique. Elle a ete utilisee avec succes en Zambie, au Burundi et au Malawi, pour ne 

citer que quelques pays africains. Ce type de ctepouillement est en general organise avec 

I' accord des autorites en charge des elections pays par les organisations civiques locales ou 

par les Nations Unies, lorsqu'elles supervisent les elections ou fournissent une assistance 

technique d'nn cenain niveau. 

Les ONG internationales, rompues au renforcement des capacites des instances 

administratives electorales, les verifications electorales nationales, ainsi que les organisations 

civiques locales chargees de l'education des electeurs, pourraient appuyer les organisations de 

citoyens ivoiriennes dans la preparation et I' execution de ce type d' operation. Le fait qu' elle 

puisse etre conduite par des organisations non-panisans, est une garantie de neutralite qui 

assurera ici corntne ailleurs la fiabilite des resultats obtenus. L'elaboration de cette capacite, 

pour les elections de 1995, constituera Ie fondement d'un encadrement ivoirien d'elections 

futures. 

o Dans les democraties naissantes, et celles etablies de longue date, la transmission et Ia 

centralisation des resultats jouent un role critique. La perception des electeurs quant aux 

mecanismes de ce processus est presque aussi imponante que Ie processus lui-meme. En 

Afrique, l'un des moments les plus sensibles apres la fermeture des bureaux de vote se situe 

lorsque les resultats sont transmis ii un centre administratif, tel que la sous-prefecture ou la 

prefecture. Etant donne I' absence d' infrastructure fiable des transpons et des corntnunications 

en dehors des grands centres urbains, et parfois au sein meme de ces derniers, il convient que 

cette operation soit toujours executee avec une extreme discretion. 
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Le projet de code electoral est muet sur les moyens et les modalites de transmission et de 

centralisation des resultats. En attendant les precisons qui seront apportees par les decrets 

d' application, Ie principe directeur devrait etre celui de permettre aux representantS des 

candidats, des partis politiques et des organisations civiques nationales d'assister, a tous les 

niveaux depuis Ie bureau de vote jusqu' au ministere de I' interieur, aux phases de transmission 

et de reception des resultats 

h) Scrutin outre-mer 

Puisque la RLE est entamee, il convient que Ie MINT precise les procedures operationnelles de vote 

des Ivoiriens i\ l'etranger. Comme c'est Ie cas pour de nombreux pays, les ambassadeurs et consuls 

ivoiriens auront la responsabilite ultime d' organiser Ie scrutin qui se tiendra dans leurs murs. Etant 

donne que Ie corps diplomatique est Ie prolongement du gouvernement central it Abidjan, il est 

important de preciser une serie d' instructions et de procedures standard que toutes les missions 

diplomatiques suivront, afin de decourager I'organisation d'un processus electoral ouvertement en 

faveur du gouvernement au pouvoir et du parti majoritaire. L' execution elle-meme de ces procedures 

differera legerement de mission a mission, selon les lois et I' infrastructure locales. 

Le scrutin a I' etranger exige une particularisation du systeme electoral. Les decrets adoptes regissant 

Ie scrutin outremer devront etre exbaustifs afin d' eviter tout malentendu et toute imperitie. De fait, il 

convient que Ie decret : 

o Determine Ie ministere de tutelle charge du scrutin outremer. II conviendrait que ce soit Ie 

MINT. Charger Ie ministere des Affaires etrangeres du scrutin a l'etranger, comme cela se 

fait dans certains pays, ne fait que compliquer Ie processus. 

o Explique Ie financement du scrutin a I' etranger. 

o Precise les criteres de recevabilite des electeurs. 

o Etablisse Ie processus d' inscriptions. II conviendrait que les inscriptions internati~nales soient 

com;ues de maniere it permettre une verification par rapport aux listes nationales. 

o Cerne les rouages du scrutin, en I' occurrence les votes par correspondance a I' ambassade, Ie 
, 

vote a I' ambassade, des emplacements supplementaires de vote. II conviendrait d' indiquer les 
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documents et Ie materiel necessaires a obtenir d' Abidjan, et Ie materiel pouvant etre achete 

sur place. 

o Decrive Ie decompte des votes, la tabulation des resultats et la transmission de ces derniers. 

o Expose les reglementations concernant la publicite politique. 

L' on peut transmettre les informations concernant Ie scrutin a I' etranger par Ie biais des ambassades 

et des consulats. II conviendrait que les partis politiques aient acces 11 tous les details du scrutin 11 

I' etranger afin qu' i1s puissent en informer leur partisans aI' etranger. Etant donne la frequence des 

deplacements des Ivoiriens a I' etranger, dans Ie monde entier, iI conviendrait de preparer des 

depliants d' information concernant Ie scrutin a I' etranger et de les distribuer aux Ivoiriens en partance 

a I' etranger. Ces depliants pourraient egalement etre distribues aux Ivoiriens en deplacement, aux 

postes-frontieres les plus frequentes. 

i) Dispositions penales 

Pour decourager les fraudes d' ou qu' elles viennent, les dispositions penales qui sont prevues par Ie 

projet de code (articles 41 a 43) se Iimitent aux seules infraction ala propagande electorale. Elles 

devraient etre etendues a toutes les formes de fraudes, de manipulations, d'intimidation, de violence: 

possession et ou utilisation de faux documents electoraux, entraves 11 la Iiberte et 11 la sincerite du 

scrutin, votes multiples, vol et bris d'urnes, violence physique sur d'autres electeurs, corruption, etc. 

j) Contentieux electoral 

Sauf raisons profondes et serieusement etayees, c'est a dire legalement ou juridiquement fondees, 

comme cela a ete suggere plus haut, iI serait fort judicieux de faire du Conseil constitutionnel, Ie juge 

unique des elections en Cote d'Ivoire. 1\ suffirait pour cela, d'etendre aux autres elections 

(\egislatives et municipales) les competences que I'article 12 de la Loi No 94-439 du 16 aout 19994, , 
(determinant la composition, I' organisation, les attributions et les regles de fonctionnemen~ du 

Conseil Constitutionnel) lui reconnait en ce qui concerne I'election ala Presidence de la Republique. 

La tradition fram;aise veut que Ie contentieux des elections municipales releve de la juridiction 
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administrative, mais on notera I'absence d'un tel ordre dejuridiction en Cote d'Ivoire et Ie fait que 

I' autorite administrative ne saurait y suppleer. 

L'existence du Conseil est prevue par I'article 12 de la loi n° 94-439 du 16 aotlt 1994 (annexe VIII). 

Cet article prevoit la composition, I' organisation, les pouvoirs et les regles de fonctionnement du 

Conseil. Dans Ie droit fil des traditions fram;aises, Ie Code electoral demande aux tribunaux 

administratifs de trancher les differends concernant les elections municipales. Toutefois, ces 

tribunaux n'existent pas en Cote d'Ivoire et il n'est pas possible aux autorites administratives, telles 

que constituees aujourd'hui, de remplir ces fonctions. 

Pour conclure Ie debat sur les differends electoraux, il convient de noter qu'une interpretation et une 

application strictes du paragraphe 2 de I' article 106 du Code electoral pourraient creer des problemes. 

Anicle 106 

La decouvene, au cours du mandat tegislatif, par un ou plusieurs candidats s 'etant 
presente contre ce membre aux elections, de route activite pouvant avoir rendu l' elu 
ineligible al'Assembtee nationale, peut etre ponee a I 'attention du Conseil 
constitutionnel, qui peut decider de retirer a l' elu conceme son mandat de membre de 
l'Assemblee nationale 

En outre, tout depute qui changerait d'ajJiliation politique au cours de son mandat 
tegislatif pourrait se voir retirer ce mandat par Ie Conseil constitutionnel, ala 
demande du pani de {'affiliation politique anterieure dudit elu. 

La fragilite des fondements des partis politiques et la fluidite des allegeances et des alliances 

politiques contractees i'I des fins exclusivement electorales, en Afrique, sont un phenomene bien 

connu. Au vu des evenements dans les parlements de plusieurs pays africains (Benin, Congo, Mali et 

Niger) I'on peut comprendre, en partie, I'auto-interet de l'Etat i'I vouloir maintenir une majorite 

parlementaire stable. II semble que les Ivoiriens souhaitent eviter les crises politiques attribuees aux 

instabilites creees par la mouvance des allegeances politiques d'ectiles elus au suffrage universel, que 

I'on a vu intervenir dans les pays voisins, en Afrique subsaharienne. 
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En Cote d' Ivoire meme, "Ies allees et venues" du Dr Amadou Kone, la dissidence recente au profit 

du RDR de 9 deputes elus au titre du PDCI-RDA en 1990, ou plus loin dans Ie temps, la fronde 

parlementaire de I 'ete de 1983, ou encore l'effritement puis la perte de la majorite par Ie PDCI-RDA 

au Conseil Gem!ral entre 1948 et 1951, sont encore presentes dans les memoires des politiques. 

Le fait de demettre un depute qui "change de bord" pendant son mandat souleve un certain nombre de 

problemes. Tout d'abord, il est possible que ce radiation viole les articles 36 et 37 de la Constitution. 

Peut-on demettre de son mandat un particulier, elu par les electeurs, pour des raisons autres que 

celles precisees a l' article 37 ? Dans un sens plus large, en demettant un Mile de son mand,at, Ie 

Conseil constitutionnel ne viole-t-il pas les droits du citoyen-depute et ne remet-il pas en question Ie 

droit de liberte d' association et d' expression, garanti par la Constitution? 

Cette situation met en question l'incidence legale du changement d'affiliation politique. Est-ce un 

crime ou un delit ? Une seconde question porte sur Ie lien reel et legal entre Ie depute et son parti 

politique ; est-ce une contrat prive ou une simple obligation morale? Et enfin, que se passerait-il si 

un depute demissionnait de son groupe parlementaire d'origine et se joignait aux independants, afin 

de pouvoir voter comme bon lui semble? 

Les intentions de cet article sont comprehensibles. Un scrutin majoritaire, d'un tour, ne garantit pas 

la discipline et la loyaute de parti dans un systeme multipartite naissant a I' instar de celles des 

groupes politiques de longue date, qui acceptent les hauts et les bas electoraux comme faisant partie 

integrante du jeu politique. La discipline de vote de la Chambre des communs britannique et du 

Congres americain offrent des exemples certes contradictoires, mais interessants en la matiere. En ce 

qui concerne la Cote d'Ivoire, !'intention et Ie potentiel d'application erronee de l'article 106 

devraient provoquer un dialogue plus approfondi entre les juristes, les hommes politiques, les 

politologues et les citoyens concernes. L'issuejuridique et politique de ce dialogue n'est pas 

absolument previsible. 
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VI. Role des acteurs politiques et civique 

La phase de RLE est marquee par la presence sur la scene politique ivoirienne de nouveaux acteurs 

politiques appartenant a la societe civile, les comites de soutien a \' action du President de la 

republique, Ie plus important d'entre eux etant Ie "Cercle National Bedie", (CNB). Cependant d'une 

maniere generale, cette phase du processus electoral est avant tout caracterisee par un tres faible 

niveau de participation des principaux acteurs politiques, ce qui est un constat relativement surprenant 

pour un pays a la veille d' organiser des elections dont \' importance a ete soulignee plus haut. 

La responsabilite immediate des partis et des organisations politiques est la mobilisation des electeurs 

potentiels aux fins de voter. Parallelement, il conviendrait que les partis et les ONG nationales 

s' organisent pour proceder a un examen continu de la revision des listes electorales. Selon les 

constatations de \'equipe de l'IFES, aucune de ces activites n'a ete planifiee, ni executee de fa<,:on 

idoine ou adequate. 

La mobilisation des electeurs est une activite cruciale, quelle que soit la technologie de pointe dont on 

se sert pour les inscriptions. Selon les Ivoiriens interroges, la participation tiMe des partis politiques 

est attribuable au fait que Ie ministere de \' Interieur est charge de \' administration des elections, et 

surtout, au caractere et aux ressources des protagonistes politiques. Le niveau de participation 

actuelle et future prevue, et les opinions quant au rOle du MINT varient selon les partis politiques, les 

civils exterieurs a la politique, les clubs de soutien et les organisations nationales non partisanes de 

citoyens. 

A. Partis politiques et mobilisation des electeurs potentials 

Les principales formations politiques rencontrees, (Parti Oemocratique de Cote d'lvoire, POCI, 

Front Populaire Ivoirien, FPI, Parti Ivoirien des Travailleurs, PIT, Rassemblement des Republicains, 

ROR), sont toutes conscientes de I'importance de \'enjeu electoral et d'accord sur la necessite de la 

transparence des elections, les dirigeants du POCI affirment meme que leur parti y a plus interet que 

tous les autres . Cependant en ce qui concerne la conception et la conduite de la phase de RLE, les 
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partis politiques tiennent naturellement des propos forts differents selon leur position sur I'echiquier 

politique. 

1. Les partis d' opposition 

Les partis de I' opposition ont vertement critique Ie contr61e intense exerce par Ie ministere de 

I'Interieur Quant a la revision des inscriptions sur les listes electorales. lis deplorent Ie refus de l'Etat 

de creation d'une commission electorale independante. Les activites de I'opposition en date semblent 

s' organiser pour repondre a la mefiance populaire generalisee face aux partis politiques et a la 

rhetorique des hommes politiques. La nature des activites de I' opposition depend surtout du savoir

faire et de I'experience politiques de ses dirigeants, I'ampleur de leurs structures organisationnelles a 
Abidjan et dans les campagnes, et les ressources financieres et materielles. 

Selon les partis, des agents de revision et des particuliers engages pour appuyer les inscriptions 

electorales ont ete licencies par les autorites administratives pour avoir ete membres des partis 

d'opposition. Selon les affirmations de certaines sources, i1s ont ete remplaces par des partisans du 

gouvernement au pouvoir et du POC!. Ces agents au parti pris sont censes avoir re.;u des instructions 

pour" oublier" intentionnellement des zones de revision considerees comme etant des bastions de 

I' opposition. 

L' on a remis a I' IFES des documents de cas de manipulation des listes electorales par I' adjonction de 

noms fictifs, ou des noms legerement fausses pour faciliter des inscriptions multiples d'un seul 

particulier. Les journaux d'opposition et de I'Etat publient, de temps a autre, des articles s'accusant 

mutuellement d'influer de facon illicite sur les electeurs recevables et les agents des inscriptions, 

notamment a Bouake, Grand Bassam et Abidjan. 

En dehors des faits de fraudes averees et de tentatives de manipulations rapportes dans la presse de 

I'opposition comme dans celie proche du pouvoir, iI n'a pas ete possible aux membres de I'equipe de 

I'IFES de mener ses propres investigations, pour verifier les cas signales par les partis politiques, Ie 

POCI-ROA y compris (fraudes signalees a Koffikro et dans une autre sous- prefecture de Bouake par 

I'un des secretaires generaux de Bouake). 
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Le RDR, nouveau venu sur la scene politique, au moment de la mission, c'est a dire environ un mois 

apres I'annonce officielle de sa creation, n'avait pas encore eu veritablement Ie temps et 

I'organisation necessaires pour s'engager resolument dans la mobilisation de ses militants et dans des 

efforts precis pour surveiller Ie processus de revision des Iistes electorales. Cependant, la presence 

dans les rangs du RDR d' anciens hierarques du regime dont certains ont participe de tres pres a 
I' organisation et 11 la conduite des elections anterieures dont celles de 1990 et qui de ce fait 

connaissent tres bien Ie systeme politique et administratif de I' interieur, devrait permettre it ce parti 

de mieux se preparer pour les phases ulterieures du processus electoral. 

Le PIT, I'un des deux partis de I'opposition representes 11 I'Assemblee 11 la suite des elections de 

1990, dispose d'une cellule electorale, qui a elabore un projet de code electoral instaurant une 

"Commission electorale inctependante", mais dont certaines dispositions importantes (mode de 

scrutin, criteres de nationalite pour etre electeur et candidat, etc.), ressemblent etrangement a celles 

du projet gouvernemental comme cela a ete mentionne plus haul. L' action mobilisatrice du PIT sur Ie 

terrain est particulierement tributaire de son implantation a I'interieur du pays (son antenne it Bouake, 

deuxieme ville serait fermee) et de ses ressources. 

Le FPI se presente comme etant Ie parti d' opposition Ie plus important, avec neuf deputes siegeant au 

parlement. II est fort en avance sur les autres partis d'opposition en ce qui concerne ses preparatifs et 

son organisation aux fins des prochaines elections. 

Une illustration peut d'abord en etre trouvee dans I'existence de son "Comite Electoral National" 

(CENA T) dirige par un professeur a la Faculte de droit et Ie travail effectue au niveau de I' analyse 

du processus electoral, des mises au point regulieres dans la presse, et de I' elaboration des 

propositions pour un code electoral centrees autour d'une "Commission electorale autonome", de 

I'utilisation du scrutin proportionnel et bien entendu du refus du droit de vote aux "etrangers", etc. 

Une autre preuve peut etre ensuite trouvee dans I' action menee sur Ie terrain, notamment dans une 

entreprise de recensement parallele de ses militants et sympathisants. Le travail de mobilisation du 

FPI repose principalement semble-t-il, sur la conviction, I'ardeur militante et Ie devouement total de 

ses membres et sympathisants pour la cause que ce parti defend (annexe IX a et b). 
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La CENAT a realise une "Note relative aux operations aux operations de recensement et de revision 

des listes electorales" , dans laquelle les differentes phases du processus electoral sont brievement 

analysees, les possiblites de fraudes sont recensees et les mesures a prendre pour les eviter sont 

mentionnees, ce qui temoigne de degre remarquable de la connaissance du processus electoral et de 

son niveaus de preparation. La CENAT demontre ses connaissances du processus electoral et son 

interet en preparant tous les panisans du FP! a remplir un role exhaustif dans les prochaines 

elections. 

Oans I' ensemble, les representants de l' opposition sont insatisfaits du mecanisme des inscriptions sur 

les listes electorales. Selon une opinion generalisee, la revision compone un pani pris en faveur du 

POC!. Parallelement, I'!FES constate qu'a I'instar des organisations civiques, les panis n'ont pas 

recherche activement les informations aupres des autorites administratives, des techniciens regionaux 

et nationaux des inscriptions, ni de l'informatisation. 

Quelles que soient leurs craintes et leur defiance, tous les groupes politiques ont affirme mobiliser 

leurs militants aux fins d'inscriptions sur les listes electorales, et ne pas avoir !'intention de boycotter 

les elections. 

2. Le PDCI et Ie gouvernement 

Le POC! pani au pouvoir depuis les premieres elections au Conseil general en 1946 dispose de son 

anciennete, de ses imposantes structures organisationnelles recouvrant toute l'etendue du territoire et 

de res sources imponantes. II est difficile de distinguer les moyens propres du pani de ceux de I'Etat, 

on en veut pour preuve, I'accaparement des medias publics denonce ajuste titre par l'opposition, 

dans la mesure ou c'est la premiere chose qui frappe lorqu'on regarde la television ivoirienne. II 

n'empeche que ces res sources organisationnelles, contextuelles, institutionnelles et materielles 

permettent au POC! d'etre la formation politique la plus active, et la plus impliquee dans la phase de 

RLE. (Le POC! s'organise en 610 sections et 15.000 comites locaux.) II incite ses leaders a 

retourner vers leurs bases pour veiller a l'inscription correcte des membres et sympathisants. Les 

deplacements quasi-hebdomadaires des dirigeants du pani dans differentes regions a I' interieur du 

pays panicipent de la meme strategie de mobilisation. A travers des seminaires de formation 
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organises pour ses dirigeants de base, Ie PDCI anticipe meme deja les phases a venir du processus 

electoral. 

Quelles que soient les capacites d'organisation du PDCI, si on se fonde sure les informations fournies 

notamment par les partis d'opposition, et selon lesquelles, de nombreux electeurs potentiels n'ont pas 

ete inscrits, on pourrait penser que I'operation de mobilisation de leurs militants et sympathisants 

menee par les partis politiques n'a pas ere particulierement reussie. S'i1 existe, de fait, une apathie et 

une desaffection generalisees, iI conviendrait de remenre en question I'incidence de la RLE - si 

souvent citee - et de la campagne dans les medias engagee depuis septembre. Entre septembre et fin 

octobre, I'on releve 101 spots publicitaires, 80 spots radiophoniques, 12 publicites dans Fratemite

Matin, 8 dans La Voie, et 3 dans [voir'Soir, pour encourager les cilOyens a prendre part aux 

inscriptions. II est un fait qu'en C6te d'ivoire I'acces televise est restreint. Le taux d'analphabetisme, 

conjugue a un tirage limite, restreint aux zones urbaines et aux villes Ie long des grands axes 

I'incidence reelle de la presse ecrite. La radio constitue la forme mediatique la plus accessible. 

Cependant les documents fournis par Ie ministere de I'lnterieur faisant Ie poing sur I' etat 

d'avancement des travaux dans differentes regions indiquent Ie contraire. Les chiffres definitifs qui 

seront publies a la fin de I' operation de revision des Iistes electorales permettront cenainement de 

mesurer I'impact reel des efforts de mobilisation. 

La demande primordiale de I'opposition, en I'occurrence la creation d'une commission electorale 

independante, n' a pas ete remplie par Ie GDCI et c' est Iii la raison principale de la participation 

restreinte de I'opposition a la RLE. Fiicheusement, Ie mepris previsible de I'Etat face a I'insistance 

de I'opposition Quant a la constitution de cette commission a titre d'element crucial, n'a pas amene 

les membres de I' opposition a rechercher une autre option, ni a anticiper sur cette decision, ni meme 

a s'y adapter. 

L' equipe de I'lFES a ete surprise qu' aucun parti politi que ne recherche activement des mises a jour 

aupres du MINT et de I'lNS sur la RLE. Aucun pani n'a non plus presente ii I'IFES une evaluation 

concise de I' organisation technique de la revision, du rassemblement des donnees sur Ie terrain et des 

mesures entre Ie premier rassemblement de donnees et leur saisie sur ordinateur au niveau regional. 
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En interrogeant les dirigeants des panis politiques, it est evident qu' its n' ont pas demande avec 

insistance cet acces aux informations. II est egalement indeniable qu' its comprennent mectiocrement 

I' application des ordinateurs a la RLE. 

II est probable qu'une visite au centre canographique de l'Office central de traitement des donnees 

(OCM) de I' INS, et dans les centres nationaux et regionaux de traitement des donnees, repondrait a 
nombre des interrogations des panis, anenuerait une panie de leurs craintes, tout en amenant de 

nouvelles questions et en confinnant cenaines craintes de gabegie. Une premiere experience, comme 

celie en cours en Cote d'Ivoire, reussira uniquement si un dialogue s'instaure entre les pouvoirs 

publics, les panis politiques et la population. L'ignorance ou l'absence de connaissances entrainent 

des rumeurs sans fondement. Cene derniere se transfonne petit a petit en peur, et cette peur en 

murissant peut aboutir it une violence reelle. La population doit non seulement mieux etre iilfonnee 

du processus, elle y a aussi droit. Selon l'IFES, Ie GDCI n'a rien a perdre et tout a gagner en 

diffusant les infonnations concernant les specifications des inscriptions et des statistiques, de faeon 

claire et concise, a intervalles reguliers. 

B. Les organisations civiques nationales 

La preparation des elections de l'annee prochaine en Cote d'Ivoire est caracterisee dans un premier 

temps et de maniere fon etonnante par la presence des "Clubs de soutien plus ou moins spontanes" a 
l' action du President de la Republique qui ont fleuri depuis Ie debut de l' annee 1994 et dont l' action 

fon tapageuse pourrait se reveler encombrante constituer des obstacles au processus electoral s' its 

poursuivent l'organisation d'activites incontestablement panisanes, au nom de "l'education civique 

non panisane". En second lieu l'absence totale de panicipation des ONG non-panisanes dans la 

phase de RLE, ne manque pas d'etonner, tout comme lieu, l'existence entre elles d'une rivalite qui ne 

dit pas son nom et qui pourrait etre fon dommageable pour I 'impact de leurs activites en vue des 

phases ulterieures du processus electoral. Enfin, it semble evident que de par leur enonne potentiel, 

dans Ie cadre d'un programme de "renforcement institutionnel" les ONG non-panisanes ivoiriennes 

pourraient jouer un role paniculierement detenninant pour les elections de l' annee prochaine. 
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1. L'actions tapageuse des "Clubs de soutien" 

Les medias ivoiriennes presentent haut et clair les communiques des clubs, et pour les activites de ces 

derniers, formes pour soutenir Ie President Bedie, diffuser ses idees, renforcer Ie soutien a ses 

activites et oeuvrer en faveur de son election en 1995. Le premier et Ie plus important d'entre d'eux, 

est Ie CNB, "Cercle National Bedie" cree Ie 6 janvier 1994, lance officiellement Ie 5 mai 1994, peu 

de temps apres que Ie President Bedie ait ett~ porte ii la te du PDCI-RDA par un congres 

extraordinaire. Le CNB preside par M. Yangni N'Da Pierre, ancien directeur de cabinet de M. Bedie 

lorsqu'il etait Ministre de l'Economie et des Finances, compte deja plusieurs antennes a l'it:lterieur du 

pays. 

L'irruption sur la scene politique de ce type d' organisation appartenant a la societe civile n' est pas en 

elle meme surprenante. Elle plonge ses racines dans les motions de soutiens plus ou moins spontanees 

au "Pere de la Nation" Ie President Felix Houphouet-Boigny qui affluaient du pays profond dans les 

annees 60 et 70 en periode de crise. Participe du meme phenomene, Ie culte de la personna lite bon 

enfant, developpe et celebre, autour du theme du "Nana" (Ie Vieux, Ie Sage) au debut des annees 80 

par Ie Dr. Balla Keita, ancien ministre. 

Mais de maniere particulierement interessante et revelatrice elle apparait comme I' articulation au 

politique et a la democratie des elements constitutifs de la societe civile ivoirienne, de nature socio

economique, les clubs mondains, les clubs services, les clubs d'investissement les cercles de reflexion 

et autres societes d'admiration mutuelle (Lyon's Club, Rotary, Rotaract, Soroptimist, Kywanis, Jeune 

Chambre Economique, Financiere, etc.) qui ont fleuri au temps de la prosperite ivoirienne. 

L'engagement et les modalites d'action politique de ces "clubs de supporters" au moment des 

elections sont interessants en eux memes, puisque dans les propres termes de M. Yangni, "Le CNB 

entend tout faire dans Ie jeu electoral sauf etre candidat aux elections". Dans la phase actuelle du 

processus, Ie CNB qui veut faire de l'information, la diffuser Ie plus largement, a trouve une formule 

originale de s'impliquer dans Ie processus de RLE. C'est ainsi qu'ii Toulepleu, il incite les gens ii 

s'inscrire sur les listes electorales en leur offrant gratuitement les photos pour se faire etablir les 

cartes d'identite nationale. 
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L'action tapageuse, envahissante et trop voyante "des amis qui veulent du bien" it M. B&lie pose 

deux types de problemes. O'abord celui du financement du CNB qui serait totalement prive selon 

M. Yangni. Ensuite, celui des relations entre Ie CNB et Ie POCI-ROA Ie parti au pouvoir et dont M. 

Bedie est president. Certains insinuant que Ie Club de soutien avait en realite vocation de parti, pour 

Ie cas 011 Ie contrOle du POCI aurait echappe au President de la republique, et c'est 

vraisemblablement i\ ce niveau que les supporters de M. Bedie peuvent devenir franchement 

encombrants . 

2. L'absence totaIe des ONG non partisanes 

Les organisations non gouvernementales d'education civique et des droits de I'homme existantes n'ont 

absolument pris part i\ la RLE. Bien que leurs dirigeants reconnaissent \'importance de la phase pre

electorale, aucune des ONG rencontrees i\ Abidjan, ni i\ Bouake (l'Association internationale pour La 

dernocratie en Cote d'/voire, AID-Cote d'/voire, Ie Groupe d'etudes et de recherches pour La 

democratie et Ie developpement economique et social en Cote d'lvoire, GERDDES-Cote d'/voire, 

Mouvement international des femmes democrates, MIFED-Cote d'/voire) n'a pris de mesures pour 

s'assurer de participer it la revision des listes electorales. 

N ombre des membres de ces groupes ont assiste i\ des semina ires et colloques nationaux et 

internationaux sur divers sujets pertinents : democratisation, organisation electoral et formation des 

observateurs, ou ont participe i\ des missions d'observation electorale en Afrique et ailleurs. Ces 

organisations disposent de certaines ressources et se composent de membres competents du monde 

politique ivoirien. Ainsi, leur absence constitue une surprise. La raison principale de leur non 

participation repose sur un malentendu concernant la RLE dans Ie contexte electoral d'ensemble. En 

outre, les rouages electoraux ne constituent pas un axe primordial pour une ONG comme la MlFEO. 

Selon l'IFES, les groupes ne se sont pas suffisamment prepares i\ cette phase du processus. 

Les echanges avec les membres de la mission ont ainsi pu porter sur Ie principe d'une "commission 

electorale independante", la presence des observateurs internationaux, les urnes transparents, I'encre 

indelebile, les cartes d 'electeurs infalisfiables etc., illustration de leur interet pour les phases 
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suivantes du processus electoral, pour lesquelles elles avaient chacune des projects dont cenains 

avaient meme ete realises. 

Les membres des ONG ont relate un cenain nombre de difficultes rencontrees en raison de leur 

appanenance Ii des organisations civiques. Cenains ont perdu leur emploi, d'autres se som vu 

interdire I'acces a leurs comptes bancaires. Cenaines autres proprietaires d'entreprises ont decrit les 

visites reiterees, dans leurs entreprises, de representants du CNB exigeam des dons. Au depan, i1s 

n'ont pas repondu a ces sollicitations. Toutefois, en se rendant par la suite 11 la banque pour y toucher 

un cheque, les cadres de la banque les ont informe du decouven enregistre sur leur compte .en 

banque. A la visite suivante du CNB, la donation demandee une premiere fois etait prete. A la 

banque, Ie probleme s'etait tout d'un coup "regie". 

3. Vne rivalite inutile 

L'IFES a constate que les GERDDES, AID-Afrique et MlFED ant des plans comparables de 

conferences et de semina ires de formation. II est encourageant de voir que ces trois groupes ont les 

memes objectifs : des elections transparentes et ouvenes, Ie cteveloppement de la societe civile et 

I'education civique en vue d'une responsabilisation accrue des pouvoirs publics. Toutefois, ces 

groupes hesitent 11 admenre qu'i1s se font concurrence pour les memes ressources, Iimitees, des 

bailleurs de fonds. L' origine de \a rivalite vient en panie du fait que les GERDDES-Afrique et AID

Afrique om, au fond, les memes buts de programmation. A moins que ces organisations ne 

conviennent de developper des domaines precis de specialisation, un exces de bonne choses pourrait 

se reveler nuisible. 

Face 11 cene situation, I'equipe de I'IFES a organise des seances de travail, 11 Abidjan et 11 Bouake, 

pour tenter d'etablir Ie fondement solide d'un renforcement des capacites institutionnelles. La 

. premiere mesure Ii cene fin consiste en I'elaboration d'une conviction, chez les ONG non panisanes, 

qu'elles se trouvent dans une situation sans equivalent dans Ie sous-continent. Ensuite, il convient que 

Ie siege a Abidjan delegue une cenaine autorite aux sections dans Ie pays. La decentralisation de 

I' autorite decisionnelle exige une decentralisation en parallele du contr61e financier. La majorite des 

cotisations versees par les membres regionaux devrait rester accessible aux sections regionales, pour 
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appuyer leurs activites. Les membres, par exemple, d'une ONG dotee de bureaux regionaux, versent 

une cotisation de 2.000 francs CFA par membre. II conviendrait que Ie pourcentage de ces cotisations 

restant a la disposition de la region so it determine avec la direction nationale, en se fondant sur Ie 

total des adhesions, les depenses d'exploitation regionales et les activites prevues. 

4. Un potentiel unique en son genre 

Dans les pays anglophones de I 'Afrique de I'Est (Kenya, Zambie) et de I'Afrique australe (Malawi) 

les eglises ont joue un role determinant dans la resurrection, la structuration de la societe cjvile et son 

articulation avec les processus de changement politique. D'une maniere generale, apres I'impulsion 

initiale, Ie multipartisme et les principales Iibertes publiques retablis, les eglises retournant a leurs 

vocations spirituelles traditionnelles, Ie relais du processus de consolidation des societes civiles n'est 

pas toujours assure. 

En Afrique de I' ouest francophone, Ie role moteur initial a ete devolu a des organisations civiques 

non-partisanes, independantes des eglises qui peuvent ensuite poursuivre Ie travail de renforcement de 

la societe civile. 

En effet, les ONG non partisanes existant en Cote d'Ivoire couvrent des domaines d'activite 

importants qui vont iIIustrer de maniere concrete comment resocialiser, repolitiser, interesser, 

encadrer et impliquer ou tout simplement reconcilier avec la politique, des individus et des secteurs 

sociaux marginalises, exclus ou alienes a la politique. Ces domaines d'activement sont directement 

lies aux elections: les femmes avec Ie MlFED, les droits de la personne avec la Ligue Ivoirienne des 

Droits de I'Homme, LIDHO, (Ie president a ete designe comme rapporteur special des Nations Unies 

pour Ie Rwanda), la democratie et les elections avec GERDDES-Cote d'ivoire et AID·Afrique. 

Les elections de 1995 offrent une excellente occasion aux ONG locales de prouver, par I'exemple, 

les merites d'une nouvelle strategie, recentree et coordonnee, visant II renforcer la societe civile, et 

avoir une incidence sur Ie processus en cours de revision des Iistes electorales. II convient que les 

groupes locaux adoptent une position de leadership pro-active. Les Ivoiriens attendent, et meritent, 

des programmes dynamiques et economiques pour informer la population, et ils exigent la 
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responsabilisation des administrateurs electoraux, au-dela de seminaires et de colloques 

"internationaux" traditionnels, onereux et axes sur les zones urbaines. 

Recommandations 

L'IFES rencontre des administrateurs Ii tous les echelons de l'administration ivoirienne. Ala 

question concernant l'acces aux informations, la reponse a la vaste majorite a ete : "Nous sommes 

accessibles aux partis, ils peuvent venir quand ils Ie souhaitent, en nos bureaux, nous poser· leurs 

questions". Selon l'IFES, cene anitude, bien que polie, est obtuse et irrealiste. Etant donne Ie fosse 

qui separe de longue date I' administration et les Ivoiriens, e.t Ie manque total de connaissance 

approfondie de la part de I' administration et du grand public de I' organisation d' un processus 

electoral multipartite, reellement ouvert, il conviendrait que I' on ne presume pas que les Ivoiriens 

soient disposes, ni decontractes, Ii venir poser des questions importantes aux administrateurs. Les 

techniciens charges de la gestion de la RLE et des elections doivent diffuser I' information l\lI grand 

public. Parallelement, il conviendrait que les partis politiques et les organisations civiques nationales 

offrent, au nom de leurs partisans et de leurs membres, d'appuyer les elections en transmenant Ie 

message aux citoyens. 

Certains administrateurs ivoiriens justifient comme suit I' absence de representants des groupes 

politiques et d' organisations nationales non partisanes de citoyens dans Ie cadre de la phase 

d'inscription des electeurs : cene phase est simplement technique. Etant donne la nature de 

I'operation et les moyens informatiques employes, cene phase "technique" est certainement tout aussi 

importante, davantage meme, que la phase administrative des inscriptions, ou les repn!sentants des 

groupes politiques se reunissent en "commissions administratives" et "commissions de jugement" 

dans les communes et les sous-prefectures. 

En reclamant la transparence, les groupes politiques et les organisations de citoyens devraient donc 

participer a la phase technique. Cene participation depasse une simple presence lors des audiences 

prevues par Ie ministere de I' Interieur, Ii Abidjan ou dans les regions. Parallelement, il conviendrait 

de preciser que I' on ne peut affecter un representant de chaque parti, ou groupe de partis politiques, Ii 

chaque responsable electoral. En outre, les lois electorales actuelles ne permettent pas de confier la 
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RLE et Ie processus electoral aux partis politiques, selon la suggestion de certains membres de 

I' opposition. 

II est regrettable que les partis n' aient rien demande en dehors de la creation d' une commission 

electorale autonome afin de garantir leur participation a la RLE. lis n'ont ni suggere, ni considere la 

possibilite d'autres mesures leur permenant de suivre soigneusement les elections, sans participer 

directement a leur conduite. 

Pour la suite de I'operation mais aussi pour I'avenir, on pourrait suggerer les mesures suiv~ntes pour 

pallier I' absence des partis politiques et des organisations civiques dans la phase technique de la RLE 

et dans les phases ulterieures du processus electoral. 

a) Ameliorer les informations electorales 

"Un bon citoyen est un citoyen bien informe", dit-on couramment, et a I'evidence iI existe un grave 

probleme de production de diffusion ou de circulation de I'information electorale en Cote d'ivoire 

"Le Forum de la Presse" organise par I'Union Nationale des 10urnalistes de Cote d' Ivoire" Ie 

vendredi 4 Novembre 1994, autour du theme de la revision des listes electorales et dont I'invite etait 

Ie Ministre de I'interieur a ete une illustration etonnante du niveau d' information de celles et ceux qui 

ont la responsabilite enorme d' informer les electeurs et les electrices dans un domaine 

particulierement sensible et surtout d'actualite dans Ie pays. A I'evidence c'etait une excellente 

occasion d'obtenir de I'information a la bonne source sur les questions qui suscitaient Ie plus de 

rumeurs de suspicions et d'interrogations sur la phase actuelle du processus electoral. Au lieu de 

quoi, ce forum a illustre les lacunes d'information desjournalistes, qui ont I'enorme responsabilite 

d'informer les citoyens sur des sujets critiques. Le membre de I'equipe de I'IFES present lors de ce 

forum ne s'anendait certes pas que la presse pose des questions simplistes, accessoires, mais bien 

qu'elle tire parti de cene occasion pour rassembler des informations de fond. Un observateur tiers 

pourrait penser que Ie Ivoiriens etaient totalement informes du processus des inscriptions et ne 

s'inquietaient pas de leur administration. Aucune question de nature technique sur la nature des outils 

informatiques utilises (types d'ordinateurs, logiciels, nature et traitement des donnees, etc.) ne fut 

posee, iI moins de supposer que tout cela soit connu. 
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II conviendrait que les techniciens et les administrateurs responsables presentent des infonnations 

completes et detaillees, sur les moyens, les programmes infonnatiques et les types de travaux it 

entreprendre. II conviendrait egalement d'organiser des visites guidees, a intervalles reguliers (et non 

pas seulement sur demande des partis), dans les etablissements ou les donnees sont saisies et traitees. 

En outre, it conviendrait de proposer des demonstrations sur place, ou les representants des partis 

politiques poseraient les questions qu'ils souhaitent aux techniciens presents, sur la perfonnance des 

taches, meme en I'absence de responsables administratifs. 

b) Creation d'un Centre d'infonnation civiques 

Le meilleur et Ie plus efficace moyen de remedier a tres court tenne au deficit general d' infonnation 

fiable et credible sur Ie processus electoral, ou de mauvaise circulation de I'infonnation, sources de 

rumeurs, de supputations, d' allegations ou d' accusations de fraudes ou de manipulations diverses des 

donnees electorales, serait de creer assez rapidement un "Centre d'infonnation Civique" qui aurait 

des antennes dans les dix regions, et des bureaux dans les communes, les prefectures et les sous

prefectures a travers toute I' etendue du territoire. 

En qualite de source de donnees et de documentation sur la RLE et les elections, Ie centre serait 

principalement responsable de la production et de la diffusion d'infonnations electorales. II fournirait 

aux partis politiques, organisations de citoyens, journalistes et simples particuliers tous les documents 

juridiques et de reglementation lies aux elections, par exemple des exemplaires de la Constitution ou 

du Code electoral. Et ce, par Ie truchement de consultations sur place, d'expositions ou de 

distribution gratuite de documents. 

Les centres pourraient s'attacher Ii la conception et Ii I 'execution d'une campagne d'infonnation du 

public, y compris des affiches et des spots publicitaires radiotelevises, destines it encourager la 

participation des citoyens Ii tautes les phases du processus electoral. II conviendrait que les 

collaborateurs du centre soient en mesure de mettre Ii disposition des citoyens, sur demande, toutes 

les informations necessaires concernant toutes les phases du processus electoral: inscriptions des 

electeurs, cartes d'electeur non re<;ues ou perdues, conduite Ii suivre pour tout changement d'adresse, 

dates limites etjustificatifs exiges pour la soumission des candidatures, etc .. Aux heures ouvrables, 
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les informations pourraient etre communiquees en personne ou par telephone. Apres les heures 

ouvrables et pendant les jours de conge, les reponses pourraient etre donnees sous forme de messages 

pre-enregistres. 

II ne devrait pas etre difficile de creer ce centre. Un grand nombre des activites indiquees ei-dessus 

sont remplies 11 I'heure actuelle par plusieurs services du ministere de l'Interieur, y compris Ie bureau 

responsable de l' organisation et de la mobilisation de la population (CAM). Le centre necessiterait 

une certaine autonomie financiere et de programmation par rapport au gouvernement central pour 

s'assurer d'un fonctionnement efficace et disposer des ressources qui sont, 11 I'heure actuelle, 

dispersees sur plusieurs services administratifs. 

c) Renforcer Ie role des organisations civiques nationales 

II est facile d' inclure des representants des organisations nationales non partisanes de citoyens 

(GERDDES, AID, MIFED et LIDHO), pour sieger dans les differentes commissions chargees des 

elections, notamment dans la phase actuelle (CIRLE, CNRLE, CT, CAM). Cela pourrait offrir une 

substitution realisable de la participation directe des partis politiques, 11 condition que les 

organisations de citoyens restent non partisanes. Pour que ces ONG soient plus efficaces encore 

pendant la periode electorale, il leur faut elaborer des directives operationnelles et de programmation 

aux fins de I'election. II conviendrait que ces directives comprennent I'identification d'un domaine de 

competence et un engagement en faveur d'un travail d'equipe et d'un partage des tiiches. 

Comme indique ci-dessus, les ONG internationales sont nanties d'une experience qui pourrait etre 

utile aux ONG ivoiriennes. Les intrants exterieurs en matiere de conception et d'execution d'un 

programme de renforcement des capacites pourrait egalement etre constructif pour les autres 

domaines d'interet des ONG, la creation d'un reseau civique national ad hoc. 

d) Education civique 

Les "routines electorales" du temps du parti unique ne sont pas constitutives de I' experience dans Ie 

choix electoral dans un cadre multipartisan tout comme celle ci ne se mesure pas au nombre de partis 
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politiques. 1\ est certainement possible de penser qu'en 1980 et en 1985, dans Ie cadre des elections 

semi-competitives les ivoiriens ont commence it apprendre Ii faire Ie tri entre les candidats aux 

elections legislatives et municipales. Oepuis 1990 cependant, la competition est plus large et plus 

ouverte du fait du nombre de partis politiques et du choix entre les candidats Ii 1a Presidence de la 

Republique. 

1\ est donc plus que necessaire de former les electrices et les electeurs qu nouveau cadre de la 

competition politique en leur donnant les moyens d' operer un choix judicieux sinon rationnel parmi 

toutes les offres politiques qui leur seront faites. Un vaste programme d'ectucation civique .qui ne 

sera certainement pas parfait d'ici it 1995 constitue Ie meuilleur moyen d'atteindre I'objectif it moyen 

et it long terme de formation de citoyens bien au fait de leurs droits civiques et Ie la maniere de les 

I exercer. 
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VII. Conclusion 

En Cote d'Ivoire, la responsabilite d'inscrire les electeurs echoit it I'Etat. L'IFES reconnait I'effort 

consenti par ce dernier en vue d'etablir des listes electorales infonnatisees. Cette tache est 

ambitieuse, etant donne I'accessibilite limitee de certaines regions du pays, les carences de 

I'infrastructure de base - communications et transports - dans les zones rurales et urbaines, et les 

difficultes de diffusion de I'infonnation aux citoyens. La RLE, si elle est administree avec equite, 

atteindra un grand degre de reussite. Bien que l'Institut national de la statistique gere, de fait, les 

operations techniques au nom du ministere de I' Interieur, la majeure partie de I' encadrement et de la 

prise de decision est devolue aux prCfets. II est imperatif que ces derniers soient impartiaux et 

saisissent parfaitement toutes les phases du processus. 

En ce qui concerne I' elaboration des premieres listes electorales revisees, et en reconnaissant les 

contraintes financieres, il convient de constater que les elements techniques, les mecanismes de 

controle de la qualite, les poids et les contre-poids integres dans Ie systeme sont idoines. Au niveau 

mecaniQue, il existe peu, ou prou, de possibilites de fraude dans les activites techniques et 

d'infonnatisation, ayant trait it la preparation des listes electorales. 

L'IFES reconnait que Ie systeme existant procede des valeurs, des moeurs culturelles et des pratiques 

institutionnelles ivoiriennes. En se fondant sur sa vaste experience internationale, la Fondation 

observe qu' aucun systeme national n' est parfait puisque les !istes electorales constituent un repertoire 

censement exhaustif et exact de tous les electeurs recevables. Ce nonobstant, il est crucial que les 

administrateurs electoraux adoptent des methodes fiables et minutieuses afin de decupler la confiance 

des citoyens et des protagonistes po!itiques envers Ie processus. L'equipe de l'IFES a ete surprise de 

I'insistance des responsables du MINT et de l'INS sur Ie fait que la RLE soit un processus 

administratif, ou il n'est ni possible, ni necessaire de faire participer les parties tierces concernees, 

en dehors de I' administration. Cette ani tude dejoue toutes les mesures de renforcement de la 

confiance adoptees par Ie GDCI. A plusieurs reprises, Ii Abidjan et en province, les administrateurs 

se sont rCfugies derriere cet argument de "processus administratif" pour esquiver les questions de 

procedure de I'equipe. 
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CMe d'lvoire: Rapport d'Evaluation Technique 
R~alis~ par I'equipe de I'IFES 
de 19 octohrc au 5 novembre 1994. Page 99 

L'etroit fusion entre I'Etat et Ie PDCI n'inspire pas confiance aux citoyens. II est imperatif que Ie 

GDCI modi fie son modus operandi pour associer tous les part is politiques, la societe civile et la 

population it I' exercice electoral. Cela transcende Ie simple fait, pour un prefet, d' inviter les 

representants des partis dans son bureau pour parler des elections. Cela transcende egalement, pour Ie 

ministre de I'Interieur, I'organisation d'une conference de presse pour "parler" du processus des 

inscriptions electorales. L'hertnetisme entourant Ie processus, I'absence de diffusion des 

infortnations, I'enigme concernant les documents electoraux, constituent tous des facteurs qui 

alimentent les rumeurs et perennisent Ie sentiment de malaise ressenti par les citoyens, les partis 

politiques, les groupes civiques, les groupes de pression et la presse. Ce qui explique egalement la 

motivation restreinte des electeurs ii. faire reviser leur inscription et ne peut qu' aboutir ii. des listes qui 

seront loin d'etre exhaustives. 

Les elections multipartites constituent un phenomene nouveau en Cote d'lvoire, pour les jeunes 

Ivoiriens et les moins jeunes. II convient que la diffusion des informations so it pro-active, l'Etat do it 

apporter les infortnations aux citoyens. Les groupes civiques peuvent remplir un rOle important en 

encourageant ce processus et en appuyant I 'Etat dans la distribution des infortnations sur les elections, 

et sur les changements administratifs et de representation qu' elles incarnent. II leur faut saisir cet 

element et entreprendre une coordination pour un engagement plus pro-actif quant it I'encadrement du 

processus, et demander it avoir acces it tous les elements des preparatifs electoraux et rendre compte 

de leurs conclusions aux Ivoiriens, dans tout Ie pays. En prenant I 'initiative, i1s signaleront aux 

administrateurs electoraux que leurs efforts de preparation electorale seront encadres de faeon 

coordonnee. Et ce sera aussi I'indication, pour les bailleurs potentiels, de la creativite des groupes 

civiques ivoiriens et de leur engagement envers une democratie multipartite de Iiste, en depit de 

I'absence eventuelle d'un appui financier exterieur. 

Les contraintes temporelles et financieres contrecarrent la mise en oeuvre, au prealable des elections 

de 1995, d'un certain nombre de recommandations techniques presentees dans ce document. 

Toutefois, iI existe un grand nombre de recommandations de court terme que I'on peut executer, si 

I'Etat est dispose it les voir se concretiser. L'on espere que les decrets, qui seront adoptes precisant Ie 

plan operationnel du Code electoral, seront minutieux et qu' ils repondront aux demandes, et aux 

preoccupations de tous les Ivoiriens. 
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REVISION DES LISTES ELECTORALES / R.L.E 1993-1995 

Module 1: Elaboration et Distribution des Documents Electoraux 

SCHEMA DIRECTEUR D'EXECUTION 

STRUCTURES: 

• Tutelle: CIRLE (Comite Interministeriel de Revision des Listes Electorales) 
compose de 6 Ministeres et co-preside par les Ministres de l' interieur et de 
l'Economie, des Finances et du Plan; 

• Execution: CNRLE (Commission Nationale: de Revision des Listes Electorales) 
compo see de la Cellule d'Animation et de Mobilisation (CAM) dirigee par la DGATAP 
(Direction Generale de l'Administration du Ter~itoire et des Affaires Politiques) et 
la Cellule Technique (CT) dirigee par l'INS (Institut National de la Statistique). 

PERSONNEL D'EXECUTION: 

Le Personnel d' execution du pro jet est compose de Prefets et Sous-Pref ets 
d'Ingenieurs Informaticiens, d' Ingenieurs Statisticiens, de Demographes, de 
Gestionnaires, d'Analystes programmeurs, de Pupitreurs, d'Agents Cartographes, 
d'Agents de Revision, d'Operateurs de saisie, d'Agents de Distribution, d'Agents de 
groupage, d'Archivistes, de Techniciens de maintenance, de Comptables, de Secretaires 
et d'Agents administratifs. 

OBJECTIFS: 
• 

Le principal objectif vise par Ie projet est 1 'elaboration de listes electorales 
qui ne souffrent d' aucune contestation du point de vue des conditions de sa 
realisation, notamment par: 

- la prise en compte des textes et arretes connus de tous qui determinent les 
criteres pour etre electeur, la date de debut et de fin des inscriptions, les pieces 
indispensables pour la revision et les scrutins, etc ••• ; 

- la prise en compte, de maniere exhaustive et qualitative, sur les listes 
electorales informatisees, de to us les electeurs residant Sur Ie territoire national; 

- l'edition et la distribution des documents electoraux, notamment des cartes 
d'electeurs sur l'ensemble du territoire national. 

KETlIODOLOGIE: 

Les principes generaux qui sous-tendent la methodologie et la mise en oeuvre du 
projet sont les suivants: 

- Ie rapprochement des centres de traitement des centres de collecte; 
- Ie renforcement de l'encadrement; 
- l'autonomie des traitements; 
- la securitej 
- la confidentialite des informations; 
- la mobilisation de la population. 

Le schema general de traitement du projet se resume en trois principaux circui ts 
de production des documents: 

Ie circuit des documents cartographiques; 
- Ie circuit de revision des listes; 
- Ie circuit des documents electoraux. 



. Lc circuit des documents cnrtogrnphiqucs 

II se subdivise en deux saus-circuits: 
- Ie sous-circuit de l'Agent Cartographe; 
- Ie sous-circuit du Chef d'Equipe. 

Le sous-circuit de l'Agent Cartographe 

Le sous-circuit de l'Agent Cartographe est compose de 7 etapes realisees aussi bien 
au niveau central qu'au niveau regional. Ces etapes sont les suivantes: 

- la saisie et l'edition du repertoire des quartiers-ilots; 
- l'edition du repertoire des localites; 
- la preparation des dossiers des Agents Cartographes; 
- la revision des cartes et des repertoires quartiers-ilots; 

la verification et la mise au net des cartes; 
- la verification et la mise a jour des repertoires; 
- Ie tirage des plans. 

Le sous-circuit du Chef d'Equipe de revision des listes electorales 

Le sous-circuit du Chef d'Equipe de revision est compose de 8 etapes realisees 
aussi bien au niveau central qu'au niveau regional. Ces etapes sont: 

- I' edition des repertoires des Heux et bureaux de vote (LV-BV) et Ilots-BV; 

- la preparation des dossiers cartographiques du Chef d'Equipe de revision des listes electorales; 
- la revision des repertoires LV-BV et Ilots-BV; 

la saisie et la validation des repertoires revises; 
- l'edition des repertoires valides; 
- Ie decoupage effectif en LV-BV; 
- la saisie et la validation du decoupage et I' edition des repertoires detini tifs; 

- la verification generale des repertoires et la production des cartes de 
localisation des lieux de vote • 

• Le circuit de revision des listes 

Le circuit des listes de revision est constitue de 6 etapes realisees aussi bien 
au niveau central qu'au niveau regional. Ces etapes sont: 

la production des documents pour la revision; 
- Ie controle et l'expedition des documents de revision; 
- la revision proprement dite; 
- la saisie des documents revises; 

la validation des donnees sa1s1es; 
- l'archivage des documents et l'expedition des disquettes. 

3. Le circuit des document.s electoraux 

Le circuit des documents electoraux est constitue de 4 etapes realisees 
essentiellement au niveau central. 

Ces etapes sont les suivantes: 

- la fusion du fichier des personnes (circuit 1) et du fichier de la 
cartographie electorale (circuit 2); 

- l'edition des documents electoraux provisoires; 
- la verification, Correction, Saisie et Validation; 
- l'edition definitive. 

L'ensemble de ces traitements techniques de la Revision des Listes Electorales 
est assure par Cinq Operations dont les travaux sont coordonnes par un Comi te 
Technique National et de l'Organisaion (CNTO): il s'agit de l'Operation Cartographie 
Electorale (OCE), 1 'Operation Etudes Informatiques (DEI), 1 'Operation Saisie, 
Production et Archivage (OSPA), l'Operation Revision, Contrale et Distribution (ORCD) 
et l'Operation Administration et Finances (OAF). 
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<u';:'ULTAT:; AITENDUS: 

Les nisultats attendus sont des documents qui doivent contribuer a l'organisation des elections. 

11 Sont de deux ordres: 
- les documents en periode ordinaire; 
- les documents en periode electorale. 

En periode ordinaire (non-electorale) qui se situe avant 1995, les principaux 
documents generaux produits a l'issue des mises effectuees sont les suivants: 

- Ie certificat d'inscription individuel pour les personnes inscrites sur la liste electorale; 

- la liste de reference des electeurs comprenant toutes les mOdifications effectuees sur la liste electorale precedente; 
- la liste generale revisee des electeurs; 
- Ie repertoire des localites; 
- Ie repertoire des lieux et bureaux de vote; 
- la liste de revision de l'annee suivante • 

En periode electorale (annee 1995) au cours de laquelle sont organisees les 
differentes consultations electorales, les documents suivants sont confectionnes: 

- Ie certificat d'inscription individuel pour les personnes inscrites sur la liste electorale; 

- la liste de reference des electeurs comprenant to utes les modifications effectuees sur la liste electorale precedente; 
- la liste generale revisee des electeurs; 
-. Ie repertoire des locali tes; 
- Ie repertoire des lieux et bureaux de vote; 
- la liste d'emargement; 
- les cartes d'electeur • 

La constitution de cette base de donnees electorales informatisees mise a jour 
qui permettra a partir de 1996 de faire plus aisement et a moindre coat la revision annuelle des listes electorales. 

CALENDRIER DES ACTIVITES: 

Le projet est realise en trois grandes phases correspondant chacune a un exercice: 

.Exercice 1992-1993: il est prevu SUr la periode allant du 2 avril 1993 au 30 
Novembre 1993 (soit 8 mois), et est cons acre a la realisation de la premiere phase du 
projet relative a l'Operation Pilote de revision et 8 la Cartographie Electorale • 

1994. 
annee 

• Exercice 1993-1994: il dure 12 mois, allant du ler Decembre 1993 au 30 Novembre 
C I est la deuxi~e phase du pro jet consacree .8 la realisation de la premiere de revision generale. 

.Exercice 1994-1995: il dure 13 mois, allant du 1er Decembre 1994 au 31 Decembre 
1995. Cet exercice est relatif a la realisation des travaux de la derniere annee de 
revision generale devant permettre I 'organisation des elections generales de 1995. 

COUT ESTIMATIF: 

Le budget previsionnel du projet est 
decompose comme suit: Exercice 1992-1993: 

Exercice 1993-1994: 
Exercice 1994-1995: 

La repartition de ce budget par grandes 
Personnel: 
Fonctionnement: 
Equipement: 
Prestation INS: 
Divers et [mprevus: 

de 6 000 000 000 de francs CFA et se 
1 000 000 000 F.CFA: 
3 000 000 000 F.CFA; 
2 000 000 000 F.CFA. 

rUbriques donne: 
2 317 222 000 F.CFA; 

603 794 000 F.CFA; 
790 027 000 F.CFA; 
172 671 000 F.CFA; 
116 286 000 F.CFA. 
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I: CONTEXTE GENERAL 

L'un des fondements de la democratie en Cote d'Ivoire est Ie renouvellement 
tous les cinq ans des mandats electoraux des principales structures de l'Etat. Toutefois, 
en cas de necessite pour vacance de poste, des consultations panielles peuvent etre 
organisees pour Ie renouvellement des postes vacants entre deux mandats electoraux. 

Dans cette perspective, Ie Ministere de l'Interieur procedait manuellement, 
chaque annee, a la revision des informations issues des listes electorates de I'annee 
precedente en vue de la mise a jour des !istes electorales de l'annee en cours. 

Eu egarc!, a sa fonction de structure de collecte et de traitement des donnees 
statistiques et demographiques de l'Etat, et a ses experiences en la matiere, l'Institut 
National de la Statistique a ete designe par Ie Gouvemement pour assurer I'execution 
technique de la Revision des Listes Electorales par des methodes plus modemes. 

Cest ainsi que l'Institut National de la Statistique a procede a I'informatisation 
des documents electoraux (Iistes et cartes d'electeurs) et au decoupage des 
circonscriptions en lieux et bureaux de vote, notamment: 

- pour les villes d'Abidjan, de Bouake et de Grand Bassam en 1980 et 1985; 
- pour l'ensemble du Territoire en 1990, a la faveur du Recensement General 

de la Population et de I'Habitat de 1988. 

Les experiences passees s'etant averees concluantes, Ie Ministre de l'Interieur, 
a l'occasion de la presentation du rapport final du Recensement Electoral de 1990, Ie 
12 Mai 1992, a demande a l'Institut National de la Statistique de faire des propositions 
relatives au projet de Revision des Listes Electorales en vue des consultations generales 
de 1995. 

Le contexte de multipartisme actuel dans lequell'Administration devra elaborer 
les documents electoraux pour les consultations de 1995, impose, malgre l'experience 
acquise dans l'elaboration des listes electorates en 1979-1980, 1984-1985 pour les 
communes d'Abidjan et de Bouake et en 1990 pour l'ensemble du territoire national, 
la mise en oeuvre d'une methodologie de conception et d'execution precise et adaptee, 
eu egard au souci d'une plus grande fiabilite des documents electoraux de 1995. 

L'Institut National de la Statistique a ai.nsi propose un Schema Directeur de 
realisation de la Revision des Listes Electorales pour la periode de 1993 11 1995 qui 
privilegie la preparation des documents electoraux pour I'aruiee electorale 1995 par 
rapport aux-revisions annuelles successives en mettant I'accent sur la deconcentration 
des traitements dans les regions surtout au niveau des traitements informatiques, sur 
la base d'une operation experimentale dans une ou deux Sous prefectures de chaque 
region en 1993, une premiere revision generale sur I'ensemble du territoire en 1994 et 
enfin la consolidation de la premiere revision de -1994 par une deuxieme revision 
generale en 1995 debouchant sur la production des documents electoraux de 1995_ 
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Cette propOSltlOn, presentee en Conseil des Ministres par Ie Ministere de 
l'Interieur et cel ui de l'Economie, des Finances et du Plan, a ete acceptee par Ie 
Gouvemement au cours de sa session du 14 avril 1993. 

II: PRESENTATION GENERALE DU SCHEMA DIRECTEUR 1993-1995 

Le Schema Directeur de la Revision des Listes Electorales est base sur des 
options qui pennettent de mettre it profit les acquis methodologiques et 
organisationnels des operations precedentes, et de proposer:des strategies nouvelles afin 
d'aboutir it la production de documents electoraux et a I'organisation des consultations 
qui tiennent compte des exigences du contexte politique actuel, a savoir Ie 
multipartisme. 

Ces options sont: 

- la revision des Iistes it partir du fichier de 1990; les documents infonnatises 
de 1990 constituent ainsi la base de mise a jour des documents pour la Revision des 
listes Electorales de 1993 -1995. 

- la deconcentration au niveau regional des structures et des moyens du projet; 
- la revision des Iistes electorales au domicile des electeurs. En effet il n'existe 

pas a ce jour un fichier d'Etat Civil; 

- la couverture simultanee des electeurs sur I'ensemble du territoire pour eviter 
les deplacements de population 

- la production des documents electoraux iilfonnatises necessaires aux differents 
scrutins qui seront organises en 1995. 

Pour atteindre ces objectifs, I'INS a propose une operation couvrant les annees 
1993,1994 et 1995, repartie en trois phases d'execution et dont les travaux se 
derouleront au niveau des Regions Administratives. 

La phase 1: correspond a l'exercice 1992-1993. Elle constitue une annee de 
preparation du processus de deconcentration. Elle pennet aussi de tester la 
methodologie pn!conisee. Les principales activites r6a!isees au cours de cette phase 
sont: 

- la realisation d'une operation pilote sur la Cartographie, la revision des Iiste 
electorales, l'infonnatique; 

- la cartographie de la zone sud et des grandes villes de la zone Nord; et enfin 
- les activites preparatoires de la revision generale de 1994 sur l'ensemble du 

territoire national. 

La phase 2: correspond a I'exercice 1993-1994. Elle constitue une annee 
experimentale selon la nouvelle methodologie mise au point pendant la phase 1, et sera 
consacree a la realisation de la premiere annee de revision generale des listes 
electorales. Les principales activites realisees au cours de cette phase sont: 

- la revision des listes electorales au domicile des electeurs; 
- la saisie des informations relatives aux electeurs ( nouvelles inSCriptions et 

corrections); 
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- contr6le et validation des donnees saisies; 
- production des listes de revision pour l'annee 1995; 

Cette phase couvrira l'ensemble du territoire national et, a l'issue des traitements 
teclmiques et administratifs, aboutira a la production de ficbiers electoraux mis a jour. 
Ces ficbiers permettront de preparer dans les conditions les meilleures la revision 
generale de 1994-1995 dont les resultats serviront aux differents scrutins de 1995. 

La phase 3: correspond a I'exercice 1994-1995 qui couvre I'annee electorale. 
Au cours de eet exerciee, il sera procede a la deuxieme revision generale des listes 
electorales, a la production et a la distribution sur I'ensemble du territoire national des 
documents electoraux definitifs a savoir: 

- la liste generale des electeurs par circonscription electorale; 
- la liste d'emargement par bureau de vote; 
- Ie repertoire des lieux et bureau de vote; 
- les cartes d'electeurs. 

Le schema Directeur est preconise sous forme de 9 modules complementaires 
repondant chacun a un objectif precis. Les modules sont les suivants: 

1. Elaboration et distribution des documents electoraux pour 1995 (module 
principal du Projet) 

2. Formation des Autorites Administratives (a l'utilisation du micro-ordinateur). 
3. Management informatique du Recensement Electoral; 
4. Edition des listes electorales pour les consultations partielles avant 1995; 
5. Encadrement technique des scrutins; 
6. Exploitation informatique des scrutins de 1995; 
7. Ouverture du Recensement Electoral sur Ie monde exterieur; 
8. Analyse demograpbique du Recensement Electoral; 
9. Formation d'Expert nationaux en matiere de Recensement Electoral; 

Bien que presente separement dans un souci de elarte, les modules 1, 2 et 3 
doivent necessairement etre reaJises ensemble pur etre plus efficace.' 

il est vivement conseille de financer la realisation des autres modules pour une 
efficacite plus accrue de l'ensemble du dispositif du projet. 

1.1 Les objectifs du projet 

Le Module 1, Module principal du projet vise les objectifs suivants 

- I'elaboration des listes electorales qui ne souffrent d'aucune contestation du 
point de vue des conditions de sa realisation, entre autres, la prise· en compte des textes 
arretes et connus de tous, determinant les criteres pour etre electeur, la .date de debut 
et de fin des inscriptions, les pieces indispensables pour la revision et les scrutins etc ... ; 

- la prise en compte, de maniere exhaustive et qualitative, sur des listes 
electorales informatisees, de taus les C1ecteurs residant sur Ie territoire national; 
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- I'edition et la distribution des documents electoraux, notamment les canes 
d'electeur, sur I'ensemble du territoire national afin de faciliter I'organisation des 
scrutins de 1995; 

- la mise a la disposition de l'Administration Territoriale, des methodes 
perrnettant d'acquerir de nouvelles techniques d'elaboration de !iSles electorales; 

- la deconcentration des structures d'encadrement et d'execution du recensement 
electoral de 1995, afin de rapprocher Ie traitement des informations des electeurs. 

1.2 Resultats attendus 

Les resultats attendus sont des documents qUi doivent contribuer it I'organisation des elections. . . 
n sont de deux ordres: 

- les documents en periode ordinaire; 
- les documents en periode electorale. 

Les documents en periode ordinaire (non-tHectorale): (phase 1 et 2) 

La peri ode ordinaire est celie qui couvre les annees intermediaires entre deux 
elections generales. Pour permettre Ie suivi de la population electorale, une mise a jour 
annuelle des listes electorales est effectuee cOnformement a la loi. 

A l'issue de cene mise a jour les principaux documents generaux produits SOnt les suivants: 

- Ie certificat d'inscription individuel pour les personnes inscrites sur la liste electorale; 

- la liste de reference des electeurs comprenant toutes les modifications 
effectuees sur la liste electorale precectente; 

- la liste generale revisee des electeurs; 
- Ie repertoire des locaJites; 
- Ie repertoire des lieux et bureaux de vote; 
- la liste de revision de I'annee suivante. 

Les documents en periode electorale (phase 3) 

La periode electorale est celie au cours de laquelle on organise les differentes 
consultations electorales a la fin des mandats constitutionnels. 

Au Cours de cette periode et a I'issue de la mise a jour, les documents 
suivants SOntconfectionnes: 

- Ie certificat d'inscriplion individuel pour les personnes inscrites sur la liSle electorale; 

- la liSle de reference des electeurs comprenant loutes les mOdificalions 
effecluees sur la liste eleclOrale precedente; 

- la liste generale revisee des elecleurs; 
- Ie repertoire des localites; 
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- Ie repertoire des lieux et bureaux de vote; 
- la liste d'emargement; 
- les cartes d'electeur. 

La constitution de base de donnees electorales informatiques mise a jour qui 
permettront a partir de 1996 de faire plus aisement et a moindre cout la revision 
annuelle des listes electorales. 

1.3: Les conditions de reussites du projet 

Pour permettre a 11nstitut National de la Statistique, en tant que structure 
technique d'execution de la Revision des Listes Electorales de 1995, d'elaborer des 
documents fiables dans.les delais requis pour l'orgarusation des elections de 1995, Ie 
Ministere de I'Interieur doit favoriser la n:alisation des conditions suivantes: 

- la promulgation et la diffusion de la loi electorale et des textes reglementaires 
suffisamment tOt et cela, avant Ie demarrage des travaux techniques, plus 
particulierement la fixation de la periode de prise en compte des electeurs au moment 
de la revision; 

- Ie choix par Ie Ministere de l'Interieur d'une piece d'identite autorisee par la 
loi, a utiliser au moment des scrutins. Afin de faciliter et d'ameliorer la collecte des 
informations aupres des electeurs au moment de la revision, c'est cette meme piece 
d'identite qui devra etre utilise; 

- la mise en oeuvre d'une campagne d'information et de mobilisation de la 
population sur les dispositions legales, reglementaires et techniques prises pour la 
revision des listes electorales et les elections de 1995; 

-Ia mise en place du budget du projet selon Ie calendrier de decaissement fourni 
par l'Institut National de la Statistique; 

- la mobilisation, en cas de necessite, des structures et des moyens de l'Etat ou 
du Prive pour la realisation des travaux; 

- I'adoption d'un reglement interieur prevoyant des sanctions disciplinaires et 
penales pour Ie personnel implique dans Ie projet. 

1.4: Demarche conceptuelle et choix d'une solution 

La recherche de la methode la plus adaptee pour la realisation de la Revision 
des listes Electorales afin d'atteindre les objectifs retenus, a amene a examiner un 
nombre im!!.ortant de criteres techniques et strategiques. Parmi ceux-ci, six ont ete 
privilegies en raison de leur pertinence et de leur importance dans la reussite du projet. 
II s'agit: 

des modes de revision ( revision a partir d'un nouveau recensement 
exhaustif, revision a partir du fichier electoral de 1990); 

du mode de collaboration entre I'INS et l'Administration Territoriale 
(realisation du projet par I'INS exclusivemem, realisation du projet par l'Administration 
du terrilOire exclusivement. la collaboration totale des deux structures l'Etat a la 
realisation du projet); 
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du mode d'exploitation des donnees (exploitation de l'ensemble des 
donnees au niveau central a Abidjan, exploitation deconcentrees des donnees au niveau 
regional (chefs lieux des dix regions adrninistratives)); 

- des methodes de revision (revision des !istes ii panir d'un lieu fixe (au 
bureau), revision des listes aupres des individus a leur domicile); 

- de la periodicite des activites ( revision ponctuelle des listes electorales, 
revision annuelle des listes electorales); 

- de la couvenure territoriale des travaux (revision des !istes dans les grands 
centres urbains, revision des listes sur I'ensemble du territoire national). 

En definitive, la solution adoptee pour la realisation du Revision des Listes 
Electorales de 1995 se resume ii une operation annuelle d'envergure nationale, avec 
une specificite des travaux par annee, deconcentree au niveau regional, en collaboration 
totale entre I'INS et I'Administration Territoriale, avec une supervision nationale 
commune, qui utilise co=e documents de base les !istes issues du fichier electoral 
de 1990 pour la revision electorale aupres des individus a leur domicile en vue de la 
mise ii jour du fichier electoral. 

III: LES STRUCTIJRES DE LA REVISION DES USTES ELECTORALES 

La reussite de celie revision des !istes electorales sera Ie gage de la vie 
democratique et pO!itique du pays. 

Aussi, les ministeres interesses ont-ils mis en place trois structures permanentes 
pour la realisation de ces objectifs. Les structures sont les suivantes: 

- Ie Comite Interministeriel de la Revision des Listes Electorales (CIRLE) 
- la Commission Nationale de la Revision des Listes Electoraies (CNRLE) 
- la Commission Regionale de la Revision des Listes Electorales (CRRLE) 

2.1 Le Comite Interministeriel de Revision des Listes Electorales (CIRLE) 

Ce contite comprend les 6 Ministeres suivants: 
- Le Ministere de I'Interieur, 
- Le Ministere delegue aupres du Premier Ministre charge de l'Econornie, des 

Finances et du plan; 
- Le Ministere de la Justice; 
- Le Ministere de la Defense 
- Le Ministere de la Securite; 
- Le Ministere de la Co=unication. 

Le Ccnnite Interministeriel de la Revision des Listes Electorales est co-preside 
par les Ministres de l'Interieur et de l'Economie, des Finances et du plan. 

Le secretariat du CIRLE est assuree conjointement par Ie Directeur General de 
l'Administration du Territoire et des Affaires Politiques du Ministere de l'Interieur 
(DGA T AP) et par Ie Directeur de l'Institut National de la statistique (INS) du 
Ministere delegue aupres du Premier Ministre charge de l'Economie, des Finances et 
du Plan. 
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Le CIRLE examine les projers de budget aVant son approbation en Conseil des 
Ministres, Contr61e I'execution des travaux et reeroit Ie rapport du CNRLE sur Ie 
deroulement des travaux. 

Les conclusions de ces rapports SOnt soumis en conseil des Ministres par une 
communication conjointe des Ministres inembres du CIRLE. 

2.2 La CommiSSion Nationale de Revision de Listes Electorales (CNRLE) 

La Commission Nationale de Revision des Iistes EIectorales, conjointement 
dirigee par la DGATAP et L'INS, est chargee de la supervision de I'ensemble des 
activites de revision des Iistes electorales, aussi bien Sur Ie plan administratif que sur Ie plan technique. 

Elle comprend deux cellules: 
- la cellule d'Animation et de mobilisation (CAM); 
- la cellule technique (CI). 

1. La Cellule d'Animation et de Mobilisation (CAM) est un service de 
la DGATAP, charge en liaison avec I'INS de: 

- I'elaboration, la diffusion et I'applieation des textes; 
- la conception et I'execution de la sensibilisation; 
- la mobilisation des moyens humains et materiels; 

- la coordination des cOmmissions regionales d'animation et de mobilisation. 

2. La Cellule Technique (CT) est un service de I'INS charge, en liaison avec la DGATAP de: 

- la reaJisation technique des decisions du CIRLE; 

- I'elaboration de la methodologie, I'execution et Ie suivi technique du projet; 
- I'affectation du personnel technique; 
- la production des resultars attendus du proje!; 
- la gestion des fonds du projet; 

- I'elaboration du rapport d'execution technique du pro jet; 
- la gestion du ficher electoral. 

La Cellule Technique national comprend en sont sein: 

Le Comite National Technique et de l'Organisation (CNTO) 

Le CNTO est chargee de I'execution technique de I'ensemble des travaux de la Revision des Wstes Electorales. 

Quatre unites teChniques SOnt rattaches au CNTO; ce SOnt: 
- l'Unite chargee du Secretariat Technique du projet; 
- l'Unite chargee de la Sensibilisation; 
- l'Unite chargee de la Reprographie; 
- l'Unite des Charges d'Etudes Principaux 
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Le CNTO peut s'attacher les services de Charges d'Etudes Principaux (CEP) qui 
sont des cadres d'experiences, n'ayant pas de responsabilite precises dans les structures 
du projet, mais qui seront charges de concevoir et de suivre I'execution de certaines 
activites specifiques du projet qui sont communes a I'ensemble des structures. Une 
unite est chargee de coordonner I'ensemble de ces travaux transversaux. 

Le CNTO coordonne les travaux des Operations Techniques Nationales qui sont: 
· Operation Cartographie Electorale (OCE); 
· Operation Etudes Informatiques (OEI); 
· Operation Saisie, Production et Archivage (OSP A). 
· Operation Revision, Contrale et Distribl,1tion (ORCD); 
· Operation Administration et Finances (OAF); 

, 

Ces operations sont subdivisees en unites techniques au niveau national et en 
Ateliers au niveau regional. 

Les principes generaux qui sous-tendent la methodologie de ces operations sont 
les suivants: 

- Ie rapprochement des centres de traitements des centres de collectes (la 
deconcentration des structures et moyens du projet) 

- Ie renforcement de l'encadrement; 
- l'autonomie des traitements informatiques; 
- la securi te des travaux; 
- la confidentialite des informations; 
- Ia mobilisation de la population. 

3. La Commission Regjonale de Revision des Listes Electorales 

La CNRLE est representee au niveau de la Region, du Departement et de la 
Sous-prefecture respectivement par des Commissions Regionale, Departementale et 
Sous-Prefectorale de Revision des Listes Electorales. 

Ces commissions sont composees: 

- du Preret de Region, du Preret de Departement ou du Sous-preret, President; 
- du Responsable des Technique Regional, du Chef d'Equipe Technique ou de 

l'Agent Technique de terrain, secretaire du Comite; 

- des membres nommes par Ie Preret de Region, Ie Prefet de Depanement ou 
Ie Sous-Prefer: 

Elle SOnt chargees de la coordination, de la supervision et de I'execution des 
travaux au niveau regional. 
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IV: METIIODOLOGIE ET ORGANISATION DES OPERATIONS 

L'execution technique de la Revision des Listes Electorales est assuree par les 
Operations Techniques dont la methodologie et I'organisation sont ci-dessous decrites: 

4.1 CARTOGRAPHIE ELECTORALE 

Les travaux canographiques constituent une phase importante pour la realisation 
du recensement electoral de 1995. En effet, ils permettent la prise en compte de tous 
les sites habites et une meilleure identification des electeurs sur Ie temtoire national. 

La canographie electorale vise les objectifs suivants: 
- mettre it la disposition des eSquipes de revision et de distribution, un plan 

it jour permettant de IOcaliser les electeurs sur Ie terrain; 
- fOurnir aux Autorites Administratives les documents: 

· des canes de leur circonscription decoupee en lieux et bureaux de vote; 
· des listes de localites; 
· Ie repertoire des quaniers urbains; 
· Ie repertoire des lieux et bureaux de vote; 
· Ie repertoire des campements. 

Tous ces documents devraient permettre une organisation efficace des 
consultations electorales et un meilleur suivi de celles-ci. 

Pour r6aliser les objectifs fixes ci-<lessus, I'Operation Canographie Electoraie 
(OCE) est structuree en deux unites: 

. - Unite 1: Traitements centraux des documents canographiques; 
- Unite 2: Travaux canographiques de terrain. 

L'unite 1 est chargee de: 

· I'acquisition, la confection, Ie tirage et la conservation des fonds de plan; 
· la preparation et la verification des documents et dossiers cartographiques; 
· la codification des localites et la validation des repenoires; 
.la verification des decoupages en lieux et bureaux de vote et des tables de 

passage llots-BV; 

.Ia correction des listings de rejets des individus mal affectes. 

L'unite 2 est chargee de: 
· la mise a jour des cartes et des plans; 
· la .l)lise au net des canes et des plans; 
· Ie decoupage et la validation des tables de passage Bots-BV. 

Cette unite est constituee d'equipes d'agents cartographes et d'equipes de 
dessinateurs. 

Les travaux de la cartographie electorale sOn! constitues de quatre principales 
activitcs: 
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- la mise it jour des plans; 

- la constitution des dossiers canographiques pour la revision; 
- Ie decoupage en lieux et bureaux de vote; 
- Ie traitement des tables de passage Hots-BV. 

Les travaux sont executes par les categories d'agents suivants: 
Au niveau de terrain 
- Agent Cartographe ; 
- Chef d'Equipe Cartographe; 
- Responsable des Travaux Regionaux; 

Au niveau du bureau 
- Preparateur et verificateur des travaux ; 
- Chef d'atelier de confection et de tirage des plans; 
- Dessinateur; 
- cartothecaire; 
- Tireur de plan. 

4.2 TRAITEMENT lNFORMATIQUE DE LA REVISION DES USTES 
ELECTORALES 

Les activites informatiques de la Revision des Listes Electorales (canographie 
et !istes electorales) sont les suivantes: 

- la conception des programmes de revision; 
- I'edition des documents de revision; 
- la conception des programmes pour la saisie de la revision; 
- la saisie des donnees issues de la revision; 
- la conception des programmes pour la mise it jour du fichier electOral; 
- la mise it jour du fichier electoral; 
- la conception des programmes d'edition des documents; 
- I'edition des documents electoraux. 

Parallelement a ces activites de base, on procede a: 
- l'archivage des documents informatises; 
- I'adaptation ou I'amelioration des programmes existants; 
- l'encadrement et it la validation de la production informatique; 
- I'appui aux operations dans les domaines suivants: 

· Ie bUdget; 
· Ie personnel; 
· Ie materiel; 
· Ie secretariat; 
· Ie suivi des documents; 
· Ie suivi des rendements; 
· la documentation et archivage; 
· la reprographie; 

· la formation des ulilisateurs aux produits informaliques. 
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Les activites informatiques SOnt regroupees en deux Operations: 
- Operation Etudes informatiques ( OEI ); 
- Operation Saisie, Production et Archivage ( OSPA). 

Elles SOnt executees par I e personnel sui vant: 

- des ingenieurs inforrnaticiens; 
- des analystes progranuneurs; 
- des programmeurs; 
- des agents de validation; 
- des pupitreurs; 
- des chefs d'equipe de saisie; 
- des operateurs de saisie; 
- des prepaiateurs de travaux; 
- un archiviste; 
- des techniciens de maintenance; 

4.3 REVISION, DISTRIBUTION ET CONTROLE DES DOCUMENTS 
ELECTORAUX 

La revision des listes electorales sur Ie terrain est reruisee par l'Operation 
Revision Distribution et Contrcle (ORDC) qui est chargee de: 

- assurer, en cOllaboration avec les autorites administratives I'execution de la 
revision des !istes electorales sur Ie terrain; 

- pro ceder au Contrcle technique et a la validation des documents informatises; 
- distribuer les cartes d'electeurs et autres documents electoraux en peri ode electorales. 

La revision des !istes sur Ie terrain vise a; 
- cOrriger les informations existantes et reproduites sur une liste de revision a panir du fichier de 1990; 

- prendre en compte en nouvelles insCriptions les individus non inscrits; 
- radier du fichier les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques; 
- radier du fichier les personnes decedees. 

I -toils les ivoiriens des deux sexes iiges de 16 ans au moins au 30 mars 1993 
et n'etant dans aucun cas d'incapacite prevu par la loi. 

I -les non ivoiriens ressonissants de la CDEAO, des deux sexes iiges de 21 ans 
et plus, ayant panicipe aux elections generales de 1990, jOuissant de leurs droits 
civiques et n'etant dans aucun cas d'incapacite prevus par la loi. 

La population cible concernee par la revision est la suivante: 

I Cette population cible ne constitue pas la population electorale. II s'agit d'une 
population "technique" definie de fa<;on large pOur amici per et faire face aux eventuels 
Changements qui pourraienr avoir lieu. 

I 
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Pour realiser ces activites I'ORDC est structuree en 2 Unites qui sont: 

- l'Unite Terrain; 
- l'Unite Contr6le, Validation et Groupage. 

Les activites realisees, soit au niveau central (siege), soit au niveau regional 
_. . .. ~ 

-Ia revision des !istes electorales; 
-Ia distribution des documents electoraux; : 
-Ie contr61e des documents electoraux. 

i.e personnel charge de I'execution des travaux e;>t compose de: 
- ResponsableS des Travaux Regionaux; 
- Chefs d'Atelier Regional; 
- Superviseurs Techniques Departementaux; 
- Chefs d'equipe; 
- Agents de revision; 
- Agents de contr6le; 
- Agents de groupage; 
- Agents de distribution; 
- Gestionnaires de cartes d'electeur. 

4.4 ADMINISTRATION ET FINANCES 

La gestion administrative et financiere de la Revision des Ustes Electorales est 
rea!isee par l'Operation Administration et Finances (OAF) qui est chargee de: 

- assurer la gestion administrative du projet; 
_ assurer la gestion financiere conformement aux principes de gestion d'un 

etablissement public national a caractere industriel et commercial (EPlq, utilisant les 
services d'un Agent comptable et d'un Contr61eur Budgetaire. 

_ assurer la gestion du personnel et des moyens logistiques 

V: SCHEMA GENERAL DES TRAITEMENTS 

La realisation de la Revision Electoral est une operation complexe necessitant 
l'exploitatiU-n de plusieurs types de documents, d'un nombre varie de techniques et de 
materiels. 

La description du schema general des traitements a pour objet d,une part de 
degager les principes generaux qui sous-tendent la methodologie et la mise en oeuvre 
du projet et, d'autre part, de decrire la complementarite des actions des differentes 
structures dans I'elaboration des documents en particulier, la circulation des principaux 
documents utilises dans Ie cadre de ce projet. 
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5.1: Principes generaux 

Les principes generaux qui sous-tendent la methodologie et la mise en oeuvre 
du projet sont les suivants: 

- Ie rapprochement des centres de traitement des centres de coliecte; 
- Ie renforcement de I'encadrement; 
- I'autonomie des traitements; 
- la securite; 
- la confidentialite des informations; 
- 1a mobilisation de la population. 

5.2: Description du schema general des traitements 

L'ensemble des traitements du Module 1 du projet (elaboration et distribution 
des documents electoraux) se resume en trois principaux circuits de production des 
documents: 

- Ie circuit des documents cartographiques; 
- Ie circuit de revision des Iistes; 
- Ie circuit des documents electoraux. 

1. Le circuit des documents cartographiques 

n se subdivise en deux sous-circuits: 
- Ie sous-circuit de l'Agent Cartographe; 
- Ie sous-circuit du Chef d'Equipe. 

Le sous-circuit de l'Agent Cartognmhe 

Le sous-circuit de l'Agent Cartographe est compose de 7 etapes realisees aussi bien au 
niveau central qu'au niveau regional. Ces elapes sont les suivantes: 

- la saisie et I'edition du repertoire des quartiers-ilots; 
- I'edition du repertoire des locaiites; 
- la preparation des dossiers des Agents Cartographes; 
- la revision des cartes et des repertoires quartiers-ilots; 
- la verification et la mise au net des cartes; 
- la verification et la mise it jour des repertoires; 
- Ie tirage des plans. 

Le sous-circuit du Chef d'Equipe de revision des !istes electorales 

Le sous-circuit du Chef d'Equipe de revision est compose de 8 etapes realisees 
aussi bien au niveau central qu'au niveau regional. Ces etapes sont: 

- I'erlition des repertoires des lieux et bureaux de vote (LV-BY) et Hots-BV; 
- la preparation des dossiers cartographiques du Chef d'Equipe de revision des 

listes electorales; 
- la revision des repertoires LV -BV et lIots-BV; 
- la saisie et la validation des repertoires revises; 
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- l'edition des repertoires valides; 
- Ie decoupage effectif en LV-BV; 
_ la saisie et la validation du decoupage et l'edition des repertoires definitifs; 
_ la verification generale des repertoires et la production des cartes de 

localisation des lieux de vote. 

2. Le circuit de revision des !istes 

Le circuit des listes de revision est constitue de 6 etapes reaiisees aussi bien au 
niveau central qu'au niveau regional. Ces etapes sont: 

_ la production des documents pour la revision; 
_ Ie contrale et l'expedition des documents de revision; 
- la revision proprement dite; 
- la saisie des documents revises; 
- la validation des donnees saisies; 
_ l'archivage des documents et l'expedition des disquettes. 

3. Le circuit des documents electoraux 

Le circuit des documents electoraux est constitue de 4 etapes realisees 
essentiellement au niveau central. 

Ces etapes sont les suivantes: 
_ la fusion du fichier des personnes (circuit 2) et du fichier de la cartographie 

electorale (circuit 1); 
_ l'edition des documents electoraux provisoires; 
- la verification. Correction, Saisie et Validation; 
- l'edition definitive. 

VI: LE CONTROLE TECHNIQUE CENTRAL DES ACTIVlTES 
REGIONALES 

La deconcentration des structures d'execution du proJet necessite un contrale 
regulier des activites de terrain a partir du siege du projet, a travers des missions de 
contrale technique. 

L'objectif de ces missions de contrale technique est de: 
- faire Ie point de l'etat d'avancement des travaux; 
-=--c;!onner les instructions pour ameliorer les rendements et la qualite du travail; 
- combler les eventuelles insuffisances constatees; 
_ rendre compte au Comite National Technique et de l'Organisation (CNTO). 

Les contr61es techniques sOn! effectues de maniere a ce que chaque region 
administrative re«oive une visite rnensuelle de chacune des Operations centrales qui ont 
des activites deconcentrees. 
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Afin de reduire Ie nombre de missions sur Ie terrain sans perdre l'efficacite des 
contr61es, Ie territoire national est decoupe en cinq zones de contr61e technique par 
regroupements des regions administratives avec comme critere principalla fluidite des 
deplacements. 

Les cinq zones de contr61e technique sont les suivantes: 
- zone 1: regions Sud et Sud-ouest; 
- zone 2: regions Centre et Centre-nord; 
- zone 3: regions Centre-est et Nord-est; 
- zone 4: regions Nord et Nord-ouest; 
- zone 5: regions Centre-ouest et Ouest. 

VII: LE PLANNING DES ACTIVITES 

Le planning des activites du RLE 93-95 vise les objectifs suivants: 

1- lister I'ensemble des activites de la RLE 93-95 par circuit de production 
et par Oldre chronologique; 

2- fixer les dates de realisation des activites; 
3- permettre de suivre I'execution des activites. 

Le planning est presente sous deux formes: 
- Ie planning global; 
- Ie planning detaiile. 

1. Planning global 

Le planning global des activites de la RLE 93-95 presente les grandes phases 
de realisation du projet. 

n est subdivise en 3 exercices correspondant chacun a une phase specifique du 
projet. 

1.1 EXERCICE 1992-1993 

n est prevu sur la peri ode all ant du 2 avril 1993 au 30 Novembre 1993, et est 
consacre a la realisation de la premiere phase du projet relative a l'Operation Pilote de 
revision et a la Cartographie Electorale. 

1.2 EXERCrCE 1993-1994 

II dure 12 mois, allan! du ler Decembre 1993 au 30 Novembre 1994. Cest la 
deuxieme phase du projel consacree it la realisalion de la premiere annee de revision 
generale. 
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1.3 EXERCICE 1994-1995 

II dure 13 mois, allant du 1er Decembre 1994 au 31 Decembre 1995. Cet 
exercice est relatif a la realisation des travaux de la derniere armee de revision generale 
devant permettre I'organisation des elections generales de 1995. 

2. Planning detaille 

Le planning detaille des activites du RLE 93-95 presente Ie calendrier des 
activites par structure de realisation et par exercice (c.f Annexe 1). 

VIII: BUDGET 

Le budget de la Revision des I1stes Electorales est la traduction chiffr6e de 
toute la methodologie et de toutes les estimations des volumes de donnees qui entrent 
dans la reatisation du projet. n prend en compte de maniere detaill6e les couts de 
personnel, d'equipement et de fonctionnement. 

Le budget du projet est confectionne par structure et par nature de depenses et 
cela exercice par exercice de 1993 a 1995 (c.f Annexe 2). 

Le cout estimatif du projet (module 1) est de 6 000 000 000 de francs CFA 
et se decompose comme suit: 

Exercice 1992-1993: 
Exercice 1993-1994: 
Exercice 1994-1995: 

1 000000000 F.CFA; 
3 000 000 F.CFA; 
2000000 F.CFA. 

La repartition de ce budget par grandes rubriques et par exercice donne (en 
milliers de francs CFA): 

1992-1993 1993-1994 1994-1995 Total 

· Personnel 307593 997023 1012605 2317222 
· Fonctionnement 239725 581842 782228 1603794 
· Equipement 399238 1298574 92215 1790027 
· Prestations LN.S 31440 84487 56744 172 671 
· .!?ivers et Imprevus 22004 38074 56208 116286 
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IX: PRESENTATION DES MODULES COMPLEMENTAIRES 

• Module 2: L'initiation des auto rites administratives a 
I'utilisation des micro-ordinateurs. 

Dans Ie souci de garantir la fiabilite des donnees informatisees du projet, ce 
module a ete propose pour permettre aux autorites administratives de: 

- suivre a tous les niveaux la reaJ.isation informatique du projet, notamment les 
activites les plus decentralisees; 

- resoudre les problemes poses au niveau d~ listes electorales pendant les 
elections. 

Les resultats attendus sont les suivants: 
- donner une formation complementaire aux autorites administratives sur 

I'informatique; 
- donner les outils necessaires aux autorites administratives pour mener des 

arbitrages adequats sur les problemes qui leur sont soumis; 
- suivre I'evolution des travaux informatiques de la RLE 95; 
- utiliser de facson auto nome Ie micro- ordinateur. 

Cette formation pourrait concemer environ 117 personnes du Ministere de 
l'Interieur au cours de l'annee 1994. Son cmit estimatif est de 44 613 000 F.CFA. 

• Module 3: Management Infonnatique de Ia Revision des Listes Electorales 

Le module 3 vise les objectifs suivants: 
- la maitrise de la gestion administrative et financiere de la RLE 93-95 

(personnel, tresorerie, materiel, comptabilite, fournisseurs, stock, ... ); 
- Ie suivi de la production des resultats du projet; 
- Ie suivi de l'etat d'avancement des travaux par la detection des taches 

Critiques; 
- I'analyse des ecarts previsionnels et de reaJ.isation; 
- la mise en place de scenarios par la simulation d'options en vue d'ameliorer 

les resultats du projet. 

Les resultats attendus sont les suivants: 

. A!:!..niveau du suivi de I'execution: 
- les etats de tresorerie; 
- les etats de comptabilite; 
- les statistiques de productions; 
- les etats budgetaires; 
- les etats d'analyse des ecans; 
- Ie releve des comptcs fournisseurs; 
- etc ... 
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· Au niveau de la prise de decision: 
- Le choix de scenarios ou de methodes de reaLisation; 
- la resolution de probLemes ponctueLs de realisation. 

Bien que separe du module 1 pour des commodites de presentation. La 
reaLisation de ce module est integre a ceLui-ci de meme que son budget previsionneL 
estime a so 000 000 F.CFA par an. 

• Module 4: Edition des Iistes electorales pour les consultations partieUes: 
avant 1995. 

Dans Ie but de pourvoir aux vacances de sieges pendant Ie deroulement des 
mandats electoraux, on procede a des elections partielles dont la reaJisation necessite 
des dispositions particulieres. Ce module est propose, pour permettre une organisation 
efficiente des elections partielles. n a pour objectifs: 

- la mise a j our des listes electorales de l'annee precedente pour La 
circonscription concernee; 

- la mise Ii jour des fichiers de localites si necessaire; 
- la mise Ii jour du fichier des lieux et bureaux de vote; 
- l'etablissement des listes eLectorales (listes generales et listes d'emargement); 
- l'edition et la distribution des fiches de convocation tenant lieu de cartes 

d'electeurs. 
- la formation des presidents et accesseurs des bureaux de vote. 

Cest un module facultatif Legalement valable jusqu'au 31 Octobre 1994. 
Son coo.! estimatif est de 80 895 674 F.CFA pour I'annee 1993 et de 
13805 146 F.CFA pour I'annee 1994. 

· Module 5: Encadrement technique pour I'exploitation des documents 
electoraux lors des scrntins 

L'exploitation des Listes electorales informatisees a toujours pose des problemes 
pour les utilisateurs finals lors des votes depuis 1980 pour les communes d'Abidjan 
et de Bouake et 1990 pour I'ensemble du pays. 

Les difficultes rencontrees concernent notamment: 
- la lecture des documents informatises; 
- la recherche des informations relatives aux electeurs sur les documents; 

Pour remedier a cette situation. il apparait judicieux d'elargir I'intervention des 
techniciens en les associ ant a I'organisation materielle des scrutins pour une meilleure 
maitrise-tles documents utilises. 

Ainsi ce module vise entre autres objectifs: 
- la maitrise par les utilisateurs finals a I'exploitation des documents electoraux; 
- Ie suivi permanent par les techniciens de I'INS du deroulement des scrutins 

sur Ie terrain. 
La preparation de ce module debutera en 1994 et sera mis en oeuvre a partir 

d'Octobre 1995. Lc budgct previsio[)[)cl de ce module s'clevc a 21 000000 F.CFA. 
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· Module 6: Exploitation infonnatique des resultats des scrutins de 1995 

En depit de la qualite du reseau de communication habitueUement utilise pour 
communiquer les resultats des scrutins aussi bien au niveau regional qu'au niveau 
national, la duree de la chaine de production debouchant sur la publication des resultats 
pourrait etre rMuite et connaitre une amelioration qualitative des performance deja 
realisees par I 'utilisation des outils informatiques appropries. 

Ces outils informatiques permettront une diffusion plus rapide, progressive et 
variee des informations suivantes relatives aux scrutins: 

· nombre de votants; 
· repartition des suffrages exprimes; 
· taux de participation; 
· resultat partiels au niveau national et au niveau regional; 
· representation graphique des resultats. 

Dans ce contexte, ce module vise les objectifs suivants: 
- I'amelioration de la fiabilite des resultats; 
- I'amelioration et la reduction des delais de calcul et de publication des 

resultats; 

- I'augmentation des possibilites de calcul et de presentation des resultats; 
- la publication rapide des resultats. 

La preparation de ce module commence en 1994. Le budget previsionnel est 
de 38 990 000 F.CFA. 

. Module 7: Ouverture de la Revision des Listes Electoraies sur la Monde 
exterieur 

La RLE 93-95 est une operation !res importante car eUe determine la vie 
politique et sociaie du pays. Par consequent, sa realisation interesse toute la population 
en generale et plus particulierement les autorites administrative:. et les leaders 
d'opinion. 

Face aux exigences du citoyen d'aujourd'hui en matiere d'information et compte 
tenu du contexte de multipartisme actuel, les structures de la RLE doivent mettre en 
place une organisation qui permet de donner une large information sur l'ensemble des 
dispOSitions prises et les techniques de realisation utilisees pour l'elaboration des 
documems electoraux sans perturber la production de ces documents. 

Ainsi ce module vise les objectifs suivants: 

Au niveau national: 

II s'agit de fournir des informations aux autorites administratives et a toutes les 
pcrsonnes qui cn manifcstcnt Ie desir. Ces informations pOrtcnt sur: 
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- les dispositions juridiques de la RLE; 
- la methodologie de la Revision; 
- les techniques d'elaboration des documents electoraux; 
- la revision des !istes electorales proprement dite; 
- la structure des documents electoraux; 
- Ie repertoire des !ieux et bureaux de vote; 
- La distribution des documents eLectoraux; 
- la gestion des fichiers informatiques; 
- etc ... 

Au niveau international: 

- recevoir et encadrer les missions des autres pays; 
- repondre aux demandes d'assistance des autres pays pour La realisation de 

Recensement Electoral; 
- diffuser I'experience acquise par la Cote d'Ivoire en la matiere dans la sous-

region. 

Les resultats attendus sont: 

- L'instauration d'tm climat de confiance entre l'Adrninistration et les citoyens; 
- la mise a disposition d'autres pays de l'experience de la COte d'Ivoire; 
- Ie traitement de la chaine de realisation sans perturbation causee par les 

demandes d'informations. 

Le cout de realisation de ce module est estime a 20 000 000 F.CFA par an. 

. Module 8: Analyse demographique de la Revision des Listes Electorales 

L'analyse demographique de La RLE 93-95 a pour objectifs de fournir tme 
analyse approfondie de La population electorale en ce qui concerne: 

- les structures par age et par sexe; 
- la repartition spatiale et La mobi!ite; 
- les structures par nationalite; 
- la migration interne et internationaLe; 
- Les caracteristiques des menages d'eLecteurs; 
- L'activite economique; 
- L'etude de la filiation. 

Ces connaissances demographiques permettront de: 

- maltriser les effectifs pour la determination de la charge de travall pour les 
annees suivantes; 

- orienter au mieux les efforts de realisation; 
- ameliorer les concepts utilises et leur application sur Ie terrain; 
- orienter les options de realisation de la RLE. 
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Les ft!sultats attendus soot: 

- des banques de donnees demographiques de la RLE; 
, des tableaux statistiques sur la population electorale; 
, des rapports d'analyse des donnees de la RLE; 
, des suggestions pou l'amelioration de la methodologie de la RLE. 

Le cmlt estimatif de ce module sur la periode 1993,1995 est de 
123 100 000 F.cFA. 

. Module 9: Formation d'experts nationaux en matiere de Recensemeiif' 
• Electoral" . 

Les objectifs dece module sont les suivants: 

, maitriser parfaitement les techniques de conception de la RLE par un 
programme scientifique approprie de recherche devant aboutir a des theses de doctorat; 

, concevoir un cadre tMorique et methodologique stable de maniere a ameliorer 
constamment les acquis; 

, definir les normes techniques de travail pour la determination des options 
d'execution, des effectifs et des volumes de donnees et des Charges de travail; 

, aboutir a une specialisation des cadres dans les differents domaines techniques; 
, assurer la formation par les premiers cadres specialises de plus cadres aux 

techniques de la RLE en vue d'une utilisation efficiente des ressources disponibles; 
- faire des cadres concepteurs de la RLE, des experts a meme de faire profiter 

au monde exterieur, de l'experience ivoirienne en la matiere. 

Le budget previsionnel de ce module est 20000000 F.CFA par an pour la 
periode 1994-1996. 

I 
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ANNEXE 1: 

PLANNIG GENERAL DES OPERATIONS 
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PLANNING GENERAL DES OPERATIONS 

STRUCTURES 1992-1993 1993-1994 1994-1995 
ET OBSERVATIONS ACTIVITES Debut Fin D Debut Fin D Debut Fin D 

1.COMITE INTER 12/92 11/93 12 , 
MINISTERIEL 
DE TUTELLE 

(CIT) 

, 
-Adoption du , 
projet 1 

-Installation 
des structures 1 

2. SECRETARIAT. 12/92 11/93 12 
DU COMITE IN 
TERMINI. DE 
TUTELLE 

(SCIT) 

-Preparation 
mise en place 
diffusion des 
textes regle-
mentaires du 
projet 1 07/93 07/93 1 07/94 

3.COMITE NA-
TIONAL D'ANI 
MATION ET DE 
MOBILISATION ! 

(CNAM) 

-Contrale de 
I 'application 
des textes re 
glementaires 11 08/93 11/94 16 08/94 91/96 18 

-Elaboration 
de la strate-
gie de sensi-
bilisation et 
de mobilisaC. 2 08/93 09/94 2 08/94 09/94 2 

-Coordination 
de la sensibi 
lisation et 
de mobilisatO 5 08/93 03/94 8 08/94 03/95 8 



STRUCTURES 1992-1993 
ET 

ACTIVITES Debut Fin 

-Mobilisation 
des moyens 
materiels et 
humains 12 

-Determination 
des ressots 
territoriaux 
et resolution 
des problemes 
de toponymie 1 

4. COORDINATION 
TECHNIQUE 
NAT IONALE 

(CTN) 

-Preparation 
du schema 
directeur 7 

-Execution 
technique du 
projet 11 

-Rapport d'exe 
cut ion du 
projet 

-preparation 
et tirage des 
documents de 
technique de 
base 4 

EXECUTION 

4.Reperage des 
Sites Habites 
Mise a jour 
des cartes et 
plans.Prepara 
tion des dos-
siers d'actua 
lisation. 2 

6.Decoupage en 
lieux et bur 
eau de vote 

(LV-BV) 1 

- 3 -

1993-1994 

Debut Fin D 

08/93 11/94 

04/93 10/93 

08/93 09/93 

09/93 11/94 

03/93 09/93 

11/93 08/94 

06/94 11/94 

1994-1995 

Debut Fin 

16 08/94 01/96 

, 
7 04/94 10/94 

2 08/94 09/94 

15 09/94 03/96 

4 03/94 09/94 

8 01/95 08/95 

6 02/95 05/95 

D 

18 

7 

2 

19 

7 

8 

4 

OBSERVATIONS 
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7.Constitution 
des tables 
de passage 
correction 
des rejet. 

8.Confection 
des cartes 
des Lieux et 
Breaux de 
vote. (LV-BV) 

, 
i TRAITEMENT 
I INFORMATIQUE 
OPERATION 
SAISIE INFORMA 
TIQUE. 

3.Preparation 
des documents 

4.Saisie des 
donnees 

5.Verification 
de la Saisie 

5.Edition 
avant revi-
sion 

8. Traitement 
apres saisie 

9.Edition 
apres saisie 

10 Contrale et 
Verification 

11. Expedi tion 
de liste de 
consultation 
et derniere 
correction 

--
12.Archivage 

des doc. 

- 4 -

1 06/94 11/94 6 02/95 10/95 8 

.~ 06/94 11/94 6 02/95 08/95 7 

, 

5 04/94 09/94 6 04/94 09/95 6 

5 02/94 05/94 4 02/95 05/95 4 

5 04/94 08/94 5 04/95 08/95 5 

1 09/93 10/93 2 09/94 10/94 2 

4 06/94 09/94 4 06/95 09/95 4 

4 06/94 09/94 4 06/95 09/95 4 

4 06/94 09/94 4 06/95 09/95 4 

2 10/94 11/94 2 10/95 11/95 2 

1 04/94 04/94 1 04/95 04/95 1 
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I 
OPERATION 

GESTION ADMINI I STRATIVE ET 
FINANCIERE DU 
PROJET. 12/92 11/93 12 I 
1.Activites 

generales 6 06/93 01/94 8 06/94 01/95 6 

I 
I 

REVISION DES 
LISTES ELECTO-
RALES I (sur Terrain) 

. 

1.Activites '. preparatoires 

9.Execution de 
la Revision 4 12/93 03/94 4 12/94 03/95 4 I, 

12.Contrale et 
validation I des docu-
ments infor 
matiques 

- Avant la 1 09/93 10/93 2 09/94 10/95 2 I, 
Revision 

- Apres 
I- Edition 5 04/94 08/94 5 04/95 08/95 5 I 
[ DISTRIBUTION 

DES CARTES • [ 
D'ELECTEUR 

13.Distribu-
tion des I 

[ cartes 
d'{decteur I 

l" 

. • . 
--

I 
I 

• 
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ANNEXE 2: 

GET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES 1993-1995 
(Module 1) 



-------------------
REVISION ELECTORALE 
BUDGET PREVISIONNEL 

NATURE DEPENSES/STRUCTURE/ACTIVITE 

1 PERSONNEL 

1 1 COMITE INTERMINISTERIEL DE TUTELLE 
1 1 1 CONDUITE DE PROJET (CIT) 
1 1 1 CONDUITE DU PROJET (SCIT) 
1 1 1 CONDUITE DU PROJET (CNAM) 
1 1 1 CONDUITE DU PRO JET (CTN) 
1 1 1 CONDUITE DE L'OPERATION (SCNAM) 

(CIT) 

1 5 COMITE NATIONAL TECHNIQUE ET DE L'ORGANISA 
1 5 1 CONDUITE DU PROJET (CNTO) 
1 5 2 REPROGRAPHIE 
1 5 3 CONTROLE ET FINITION 
1 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OCE) 
1 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OEIE) 
1 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (ORDC) 
1 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OSIA) 
1 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OAF) 
1 5 2 REVISION CARTOGRAPHIE 
1 5 3 DECOUPAGE LV-BV ET TA8LES DE PASSAGE 
1 5 4 FINALISATION DECOUPAGE LV-BV 
1 5 2 CONCEPTION INFORMATIQUE 
1 5 3 CONCEPTION REPRO-FINITION 
1 5 4 EXPLOITATION INFORMATIQUE 
1 5 5 EDITION INFORMATIQUE 
1 5 2 CONTROLE 
1 5 3 GROUPAGE 
1 5 4 REVISION 

- 7 -

PAGE : 1 

DATE D'EDITION 16/11/93 

Montants en milliers de FCFA 

A N N E E S 

1989-1990 11992-1993 11993-1994 11994-1995 
TOT A L 

307 593 997 023 1 012 605 2317 222 

9 128 26 097 23 455 58 680 

2 400 2 400 4 800 
680 2 811 2 478 5 969 

1 522 2. 283 2 178 5 983 
6 926 18 603 16 399 41 928 

298 465 970 926 989 150 2 258 542 
51 027 58 133 63 009 172 169 
5 958 9 917 8 767 24 643 
2 115 15 324 15 717 33 156 
8 461 8 104 8 734 25 299 

28 279 16 5Q7 14 777 59 563 
7 606 1 f 608 12 581 31 795 
6 373 17 438 17 005 40 817 

14 323 20 677 23 101 58 100 
90 273 90 273 

55 661 55 661 
27 763 27 763 

9 796 26 920 15 794 52 510 
2272 4 660 3 634 10 565 
2 660 11 293 9 898 23 852 
6 708 11 922 11 193 29 823 
6 604 127 585 134 372 268 561 

240 756 1 135 2 131 
18 325 332 651 235 369 586 345 



REVISION ELECTORALE 
BUDGET PREVISIONNEL 

, 

NATURE DEPENSES/STRUCTURE/ACTIVITE 

1 5 5 DISTRIBUTION 
1 5 2 CONCEPTION SAISIE 
1 5 4 PREPARATION 
1 5 5 SAISIE 
1 5 6 ARCHIVAGE 

2 FONCTIONNEMENT 

2 1 COMITE INTERMINISTERIEL DE TUTELLE (CIT) 
2 1 1 CONDUITE DU PRO JET (CNAM) 
2 1 1 CONDUITE DU PROJET (CTN) 
2 1 1 CONDUITE DE L'OPERATION (SCNAM) 

2 5 COMITE NATIONAL TECHNIQUE ET DE L'ORGANISA 
2 5 1 CONDUITE DU PRO JET (CNTO) 
2 5 2 REPROGRAPHIE 
2 5 3 CONTROLE ET FINITION 
2 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OCE) 
2 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OEIE) 
2 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (ORDC) 
2 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OSIA) 
2 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OAF) 
2 5 2 REVISION CARTOGRAPHIE 
2 5 3 DECOUPAGE LV-BV ET TABLES DE PASSAGE 
2 5 4 FINALISATION DECOUPAGE LV-BV 
2 5 2 CONCEPTION INFORMATIQUE 
2 5 3 CONCEPTION REPRO-FINITION 
2 5 4 EXPLOITATION INFORMATIQUE 
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PAGE : 2 

DATE D'EDITION 16/11/93 

Montants en milliers de FCFA 

A N N E E S 

1989-1990 I 1992-1993 I 1993-1994 I 1994-1995 
TOT A L 

178 166 178 166 
5 205 7 340 7 340 19 886 
1 037 11 839 10 216 23 092 

27 388 209 244 176 449 413 082 
3 815 13 346 14 130 31 291 

239 725 581 842 782 228 1 603 794 

2 682 10 933 13 409 27 024 
417 1 162 1 104 2 683 

1 107 3 060 3 190 7 357 
1 158 6 711 9 115 16 984 

203 153 523 197 730 592 1 456 941 
27 753 45 555 45 523 118 830 
10 504 51 720 45 236 107 461 
2 790 15· 578 12 880 31 248 
7 286 9 463 10 273 27 022 
5 311 13 338 12 069 30 718 
6 767 12 962 15 548 35 277 
4 492 9 847 10 330 24 669 
9 927 17 328 20 273 47 529 

73 502 317 73 819 
11 689 11 689 

11 948 11 948 
1 115 3 130 2 428 6 673 

32 505 503 1 040 
18 842 60 626 70 274 149 742 

-------------------



- - -- -------.- - - - - -
I!EVISION ELECTORALE 
BUDGET PREVISIONNEL 

NATURE DEPENSES/STRUCTURE/ACTIVITE 

2 5 5 EDITION INFORMATIQUE 
2 5 2 CONTROLE 
2 5 3 GROUP AGE 
2 5 4 REVISION 
2 5 5 DISTRIBUTION 
2 5 2 CONCEPTION SAISIE 
2 5 4 PREPARATION 
2 5 5 SAISIE 
2 5 6 ARCHIVAGE 

2 12 COMITE REGIONAL D'ANIMATION ET DE MOBILIS 
2 12 1 CONDUITE DU PROJET (CRAH) 

3 EQUIPEHENT 

3 1 COMITE INTERHINISTERIEL DE TUTELLE (CIT) 3 1 1 CONDU I TE DU PRO JET (CTN). 
3 1 1 CONDUITE DE L'OPERATION (SCNAH) 

3 5 COMITE NATIONAL TECHNIQUE ET DE L'ORGANISA 3 5 1 CONDUITE DU PROJET (CNTO) 
3 5 2 REPROGRAPHIE 
3 5 3 CONTROLE ET FINITION 
3 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OCE) 
3 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION fOE1E) 
3 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION ORDC) 
3 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OSIA) 
3 5 1 CONDUITE DE L'OPERATION (OAF) 
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PAGE : 3 

DATE D'EDITION 16/11/93 

Montants en milliers de FCFA 

A N N E E S 

1989-199011992-1993 J 1993:-1994 j 1994-1995 TOT A I. 

16 300 84 159 233 995 334 453 108 12 062 10 003 22 173 1 720 8 296 14 873 24 889 10 480 124 016 87 239 221 736 
62 959 62 959 692 1 968 1 614 4 274 148 2 427 2 105 4 681 4 925 35 140 57 185 97 249 459 3 070 3 335 6 864 

33 890 47 712 38 227 119 829 33 890 47 712 38 227 119 829 
399 238 1 298 574 .. 92215 1 790 027 -

7 765 7 765 1 520 1 520 6 245 6 245 
399 238 1 290 809 92 215 1 782 262 61 665 12 490 74 155 170 37 050 350 37 570 2 110 2 110 20 101 4 735 24 836 19 601 3 500 23 101 20 304 3 780 24 084 20 101 3 610 23 711 28 775 20 286 53 49 114 

_.-



REVISION ELECTORALE 
BUDGET PREVISIONNEL 

NATURE DEPENSES/STRUCTURE/ACTIVITE 

3 5 2 REVISION CARTOGRAPHIE 
3 5 3 DECOUPAGE LV-BV ET TABLES DE PASSAGE 
3 5 2 CONCEPTION INFORMATIQUE 
3 5 3 CONCEPTION REPRO-FINITION 
3 5 4 EXPLOITATION INFORMATIQUE 
3 5 5 EDITION INFORMATIQUE 
3 5 2 CONTROLE 
3 5 3 GROUP AGE 

, 
3 5 4 REVISION , 

3 5 5 DISTRIBUTION 
3 5 2 CONCEPTION SAISIE 
3 5 4 PREPARATION 
3 5 5 SAISIE 
3 5 6 ARCHIVAGE 

4 PRESTATIONS I.N.S 

4 13 PRESTATIONS I.N.S 
4 13 1 PRESTATION INS 

5 DIVERS ET IMPREVUS 

5 14 DIVERS ET IMPREVUS 
5 14 1 DIVERS ET IMPREVUS 

TOT A L G ENE R A L 

- 10 -

PAGE : 4 

DATE D'EDITION 16/11/93 

Montants en milliers de FCFA 

A N N E E S 

1989-1990 I 1992-1993 I 1993-1994 I TOT A L 
1994-1995 

70 624 8 000 78 624 
2 947 2 947 

3 600 700 4 300 
300 300 

79 730 361 456 44 540 485 726 
5 970 44 916 38 250 89 136 

858 14 308 32 15 197 
146 365 424 935 

22 298 191 607 203 214 108 
4 038 4 038 

5 100 585 5 685 
76 365 24 466 

38 543 570 496 4 300 613 339 
1 575 7 205 8 780 

31 440 84 4"87 56 744 172 671 

31 "440 84 487 56 744 172 671 
31 440 84 487 56 744 172 671 

22 004 38 074 56 208 116 286 

22 004 38 074 56 208 116 286 
22 004 38 074 56 208 116 286 

1 000 000 3 000 000 2 000 000 6 000 000 

-------------------



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ANNEXE 3: 

TABLEAU DES EQUIPEMENTS 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DES MICRO-ORDINATEURS 

- Microprocesseur de type 486 OX. 
- Fn!quence de 25 a 33 Mhz, 
- Memoire centrale de 8 a 16 MO. 
- Memoire cache d'au moins 128 KO. 
- Disque dur d'au moins 300 MO avec Contr6leur SCSI. 
- Streamer d'au moins 500 MO, 
- Lecteur de disquettes au format 3" 1/2 a 1,44 MO, 
- Lecteur de disquette au format 5" 1/4 a 1,2 MO. 
- MOniteur couleur 14" VGA et carte graphiql.\e, 
- Clavier AZERTY etendu 105 Touches. 
- Souris Microsoft ou compatibles, 
- au moins 2 slots d'extension 16 bits libres apres installation du systeme, 
- au moins 1 port serie et 1 port parallele, 
- dimension: environ 10,2 CM x 38,5 CM x 40,5 (HxPxL) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SERVEURS 

- Microprocesseur de type 80486 DXJ2 ou Pentium, 
- une Frequence d'au moins 60 Mhz. 

- Bus ayant un debit d'au moins 10 MO/Seconde (EISA,MCA, etc ... ) ou 
local/bus, 

- Memoire centrale de 32 MO extensible a 64 MO, 
- Memoire cache d'au moins 256 KO, 
- Possibilite d'ajout d'un second processeur, 
- un ou deux disques dur d'au moins 1,2 GO avec contr6leur SCSI. 
- Temps d'acces au disque dur inferieur ou egal a 17 ms, 
- Streamer d'au moins 1,5 GO capable d'enregistrer sur un support unique, 
- Lecteur de disquettes au format 3" 1/2 a 1,44 MO, 
- Lecteur de disquette au format 5" 1/4 a 1,2 MO. 
- Moniteur couleur 14" VGA et carte graphique, 
- Clavier AZERTY etendu 105 Touches, 
- Souris Microsoft ou compatibles, 
- au moins 3 slots d'extension 32 bits libres apres installation du systeme, 
- ports serie et pons parallele en nombre suffisant pour les imprimantes, 
- Carte Ethernet de 32 bits. 



CARACTERlSTIQUES TECHNIQUES DU MlNI-QRDlNATEUR 

Multiprocesseurs: Processeurs paralleies ct distribues 
-processeur central 
- ffiemoirc 
-processeurs d' ElS 

'Processeur central: plusieurs processeurs dedi .. pour executer des fonctions specifiques 

Le processcur central pouvant cue: Intel, Scamp, Pentiwn. 

Le processcur principal doh avoir une horloge de: 33 a 100 MHz 

Les processcurs secondaire: Horloge de: 66 MHz minimwn 

Technologie Scamp. 

Systeme d' E."Ploitation pouvant supponer : UNIX. 05n_ MCP, DOS, NQVELL. 

Possibilite de faire des traitements cooperntifs enUC differents OS se uouvant sur la machine. 

·Les Memoircs: 

Processeur principal: 64 a 96 Mega Octets 
Processeurs secondaire: 16 Mega minimum 

·Entree/Sonie: 1 processeur dedi. pour les Entrees ISonies. Ce processeur doit cUe utilisable par tous les 
Systemes d'Exploitation ,presents dans Ie systeme, doit cUC au moins du type Intel 4&6. 

Nombre d'Utilisateurs: 60 minimum 
Bus memore: 32 bits 
Bus Enuees!Sorties: 

Memoire de Masse: 

Type PClATIEISA 
Capacite 32 bits 
Slots disponibles: 8 minimum 

Disque dur: 4 Giga Octets minimum 
possibitite de connecter des cabinets Extemes pour une Extension 

Lecteurs de Disquelles: Disquelles 3" 112 1,44 Mo 
Disquettes 5"1/4 1,2 Mo 
Lecteur de CD-ROM 
Lecteur de Canouche 150 Mo 

Cabinets d'extension pouvant recevoir : des disques 
des lecteurs de bandes 
des lecteurs de OAT 

les disques doivent pouvoir supponer la technologie RAID et Ie Depannage "on line" 

Connexion Standard: -Post Synchrone 
-Post Asynchrone 
-Post Parallelc 
-Post Ethernet 

Communicatiarr: 
-Le ~'steme doit pouvoir s'integrer ;i de multiples reseaux. offrir des connexions imelligemcs 

avec la plupan des systemes informatiques (IBM. BULL. DEC. NCR. UNISYS ... ) et communiquer avec des 
RESEAUX PC. 

- Le systeme doit ctre ouvert et permeltre l' integration avec d'autres sytemes qui utilisent les 
standards de communication: TCPIIP. SNA. OSI. X25. ETIU:RNET. ..... 

I 
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I 
I 
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MINISTERE DELEGUE 
AUPRES DU PREMlER MINISTRE 
CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES 

ET DU PLAN 

INSTITIIT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
( INS ) 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union-Discipline-Tra vail 

Abidjan Ie 10 Fevrier 1993 
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.'ft.'r.I ... ~ .... n~ LlS'tES ;w:;1t~ft~:it ~ ·ftn1ttft'tw..;p 
·&'Ul.Y~vt,~:,; -. ··~ ... ~.:cvua~~ 

EQUIPEMENT 1992-19931993-1994 1994-1995 TOTAL 

Moyens de deplacements 

Vehicules legers 
Vehicules utilitaires 
mobylettes 
bicycettes 

Informatigues 

micros 
imprimantes micros/minilordinateurs 
onduleurs micros/minilimprimantes 
mini-ordinateurs 
ordinateur central 
ecrans gros/mini ordinat 
onduleur central 
derouleurs de bandes 
disques centraux 

Reprographie 

Photocopieuses 
mascicot 
Machine offset 

Mohiliers 

Bureaux 
Fauteuils 
Tables 
Chaises 
Armoires_
Tables operateurs 

Materiels cartographigues 
Tireuse de plan 
Mobiliers cartographiques 

24 
2 

163 
128 

30 
11 
40 
1 

10 

1 
I 

I 

60 
60 
177 
248 
62 

I 
152 

3 

92 
1071 

88 
13 

656 
6 
1 

311 
1 
1 
1 

1 
1 

26 
13 

574 
1044 

38 
720 

3 
5 
3 

27 
2 

255 
1199 

121 
29 

699 
7 
1 

321 
1 
2 
2 

1 
1 
1 

86 
73 

751 
1292 
100 
720 

I 
152 



- - - - - - - - - - - - - - - - --
~ 

.; 

.; 

, 
• 

-

.; 

_. 

--

---- ._-_ .. 
DUE O'fontoN , 01"/ r:E/'I~" .-------_ .. _--- ... ~;,PUD[·~~D;.Jrrrrr~.rv~R~...:..:.= 

REvrfr~CTJTEl-elEtTDRILES -------
LIS lED e It: E 'l1 S ION _._-_..... _ .. - -_ .. _----'--_ .. _--

---~ e Gf"'Olr.,-,oyrr--C"'EHTk E (tXHOOSSOOKRO) S,P OJ UJEk~NOU--

-- - It.CT··Ou-C.lI'n'1!"fNT • uuo, ---.- ·-------,----------·--.,.ClOG:oocne-'CmITFGlt : 18 
- -I . ------- ---_ .. -. - . - .. ---. ----_. 
-- t OI'if-ae-RE'Vt STON-rCI ······--·-·--.Ir--~------------

. .. EfF. 

-- ..... - - ........... --""--_ ....... ..,.~-:.;,.~-~-:-:-:_::_=_:_~.~~_=.~_._: __ .... ,::.. . .;-t==--~ _____ .:.. _·;..-.;= ..... __ ... o._. ___ = ___ .. _Co_._=_=_=_ .. _Co_==-,====;---.. -Co-O-=,;. -__ ............. ________ ... -. 
:S!'" !'''OATr.--!'··'!' LIEU De--·······r······ !s. 

_ .. r ,.-! flO" "ET PRtrlOMS 1£1'" T·-Otr--·I'·...,..,···- .. N,nS·S .... Ncr--z· NoH ET PR~Ko"s··[lrH-Fl~--ffkt 
mR.-: NATURE-n·~lJR£R!J---tx!- :IA,TIONAUTE"! ~IAn=-1'C I; ET PROFfSSION'··Y--·-·-· .- ···'!HI 

---:~E!----UE"-t"'''''leCE PkES::NIEE !E! ··-rSAPlCE-rrr. I~PlfE-'::jOH'S-t"e-Ci-"~:T( 

u -! 1 .- ··z-rrl'" ITf -0· . !-'-'---I--a: 9/ 10 ":~:-J!'.J .. l~ . --.:~--=~=l:l: ._---- _. -...... ~--- ... -.. -.-..-......... _-- --~ .. -..:.~-----...:.,;.;-------------- ---------- --------... _----------------- .- ... -...... _- ---
PQKOU" AYA 

, , -------.,-,-,_._._- . 
, , 

·:----S-SP/KOJCOaMBO·---i(·tt"OFFl -P·OKOU· 
100) ! . ---IF! ··tVOTRTE~Ir: r -.. . ..•.. "·_'-1'-

, 
-'---,. 

" , :=~·~··~··~·-~-~··~·:-:~~·,I:i-~-~.~' _;;;;;;;... ! CULTIVAHttCE I KDUA'I4E AHOIN 
! .(··zz . ~!= .. =:,' ,,' ======_= __ ._ .. _., ___ .. _.~ _::._==~ - -- ---_._-=--_. '-- ------~~=,:"-;.---- -~-:.----- ----------- ------------ ---------_ . 

no AYA EHILIEt.NE 
lOOt, : 

---y'T 
... _ .. _._._._.!-! 

!Fr-rVIlIRJrtlr:. 
i : 

': J -.!! .. -- .-. .-.-.----,. .. _- ... _ ....... -----.. ----:-.-
I . T- --PC7TOUMOOI' ···--·--;-lalu·,(s·fJ-·fio-· ... ------:-. 
1'1 -,-~4-' .. -........... - .... _- .. , ..... - .. .:' 
t j'- rifEvnT EtUO·URJ i-KON1·,Cl"l(;fsSI 

---............ -- - --.- ~--.. -----.. :=:.~---=---!~~ ~:=:---:--.. ----.. !~~~---- ~~.--.------ .. ----~-----:--. -'-J '/]) 'r !-t --- ------,- ---- ..... -.. --._- . --.----
!- .. -1' KrHOU-··AKE-SIIIOK-· !-I .-'1'-- t· i'~'SPlTOOIIOO'I ... _ .. ,"KOUAO't'O ""r.·lHOU n ____ ._ .. 

IOOS! ·-------lii!'·t"vIlIr.J£NtI:: 1'101 ' " - 'I ......... - ..... , :' 
.-. •. - -.' , .-'---' .-. t-- --... - ··i --·;·.rte'rAc"ERE-·-"·-·---I·-K~OFF"I'-;t"'laltr-· . - ., -- i--. -~-::-:----~.-=-=~-=--=;-;.-..... !,,··71·-· f ':" ... : 1 
______ :.;..::.._---:.:.=,;;:;. .. __ ... ____ .. __ _ _____ ::;=-:;-_-:;:-;.;:::.:.;.:;::...: ... _____ _':":"" 4 _ -::,--=-_,:,=_-,:';;"-;-_-=';:-:'-:;;;;;';:::::--:-=~:===~'.-:;::~':' =-====':-.. -. 

KOHl AHOIN ... ·:=~=~;-=i--· --. !J 0'0. __ 'f --'"';"S'?/TOUHOOI '-~"~{-1rnI"Ab.IO-i((ff!F'r-" .---J-. 
!OOb! ···-···-··'··!F:·IVOIRIUII'; !'fOO ',. , .......... - .... . ________________ -;~-;..--;:.~~:;y··f·· !' .. -, ... !""·-i"··HEN'AGERE ----:--I'OR"bU-AYX . . ---j-' 

__ .. ;.... _ ~ __ ... --: __ ~_~.- __________ _~_.:._ .. ____ ;;.-~ .. ..:·..::;~~ .. ·~~~ __ l:_ __ ~~ ___ ~~~~;:..__ __ __~~-~:~~~====~-=--..::.:.:. -.; _.~.: _--:. . ..:.:-_-==-=~. 
--:u .... ·u: .. ,.. .. •• .. ·>H· KEN·.J~9\~_-=----T;'1((Il~·'9lt :- _:.1:-:: ....... ·ID.-HENAGE '90' ;·-01-0-11)-98-017-·0001-00'''-. __ ._._. ____ • ___ . __ . ____ .• . .. _._....l._ -._ •. __ --.- .. 

. - -- - -. - ---- ------ ........ ~~~.:~~--;:.;~~..;.:.;;.;:;:~.:..-~:.:...-.--.-.:.--. :":"':'-;';';:'::=:':':':·:=i:':'=':-"::';=';'---':';':::;~-=7.-.::.:i~·:-===;'~":':':';;'-":--· .. - - .. --- - ~--";:"---':':',,:-
...... -_._,. - ·-1 ! ! J '00' :"" :' ·1 

KOUAKE ALLAGOA -. --- ------!--, ! '1· SP/JCUHOO'- - (:!<~(JAH'(L(KL'E .-.- ---- -

!OCll! - 1M! IV'JIR(Ct:I:; I 100 I' ----.--i .. -AmGlfCXYA-. J 

~ .. -~.-~.~~~--~':';~~~~:':;.:L _. ___ ._._ ... _ .... ~~ .. ~_. __ ~.~P~·.~~.~EUI: _. _.~:_.'(.=" =~~_ .. _.... . '._ ... ~~~_:._~. 
(""" - - ---------- . -.-.-._.-'" ·-"'·f -f-.. ----------;~---------~;-------- .. ----~·71==·::7---:-:-------- .--------.-~~--

.. :- . f -Al"l.-,U;BA KDU"·sn I J"' . moor' I~'C/TCUHCD[ · ... -{-J(t)·O"iHr.((LAG·:U···-
!OJ2: ---------nH rVJ[R[Url~·· J" 'f OAI'- . . .. 

···---r--r .:r-r _·-,---f··· Trp'C'JRTEDR ·;rr.(KltrOll:4."TAJi"A---· -,. ' ____ 1_·' 
__ . I ... ___ ...... _.~~~.~:- ·----·--·-rr __ .....:~:_~~ r- r ._=__ -{~_. _._ .. ___ . _____ . _ .... __ . ___ _ --------------- ----------.- -------_ .. - .. _-------.... _----------... _-_._--_ ... _----

- -



._-_--.:::..',.y. ----_ .... _. __ ........ -_ .. 

. ~--.--
lutl'UIII.IQUE DE ('()'\'Io: \}'IVOmE 

REVISION DES LlSTES ELECTORALES 11)1)5 

F-ICHE D'INSCRIPTION 
R!GION L1-J 

DEPARTEMENT L--1--J 

COMMUNE L1-J 
VILLE OU VILLAGE 

ILOT OU C,lMPEMENT L.L-'---'-_ 

ZOIIE DE R!VISION L-L..J 

---' --_._'--' 

NUM!RO 
O'ORORE 

T AILlE DU Ir.!tHAOE ' I .I / I 

HOW ET PRENOr.l5 
NATURE ET HUr.lERO 

DE L,l PIECE PRESENTEe 

2 I 3 I , 

............................................................. 
.................................................................. 

..................................................... 

............................................................... 

... , ..... , ....................................................... . 

........................................... _ .................... .. 

............................................................ 
...................................................... 

. ....................................................... .. 
... , ....................................... .. 

....................................... , .... 

{ , 
E 

• 

NATiOHALlTE 

DATE DE 
HA'5· 
SANCE 

J ........ . 

A 
G 
E 

•...• •..••••.••••...••..•••.• M •.•..•••.••.•.... 

A •••••..•. 

J ........ . 

.•••. ........................ M •••••.•••.•..•••• 

A •.•.•.••• 

J ........ . 

••••• ..••••••••••..•••••••••• M ...........••.... 

A ..•..•..• 

J ........ . 

••••• ..••..••.•••..••••..••.• M .....•.....•..... 

A •.•...•.. 

J ........ . 

.••.• •....•...•..••.•...•..•. M •........••.•.••• 

A ••••..•.• 

J ........ . 

•••.• ......•.•........•...... M ...•............. 

HUYERO DE MENAGE 

LIEU DE 
HAI5SANCE 

E' PROFESSION 

9 I 10 

................................... 

................................... 

................................... 

........ , ......................... . 

................................... 

........ , ......................... . 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................. ,'. 

SOUS.PREFECTURE L-1-J 

eUARTIER L' -'--lL-

CODE DE CONTR6LE 

NOM ET PRtHOYS OU PERE 
HOM ET PREHOYS DE LA YERE 

II I 12 

. ................................................................ . 

.. ............................................................... . 

.. .............................................................. .. 

. ................................................................ . 

.. ............................................................... . 
. . . .................................................................. 

. ................................................................ . 

. ................................................................ . 

. ................................................................ . 

.. ............................................................... . 

.. ............................................................... . 

.. .......................................... , ................... .. 

PAGE ..... 1 ..... 

SITUATION CARTE 
DE O'ElECTEUR 90 

PRESENCE 

13 '1 , 

-~ 

. ......... , ............ . 

. ...................................... . 

. ...................................... . 

. ...................................... . 

.. ..................... " .............. . 

........................................... 
,-

................................... 

V'SADE OP~RATR'CE DE SAlSIE CHEF D~OU'PE DE SAiSIE AGENT DE CONTROLE ~ 
A ••.•••••• 

Nom rI.· r;"I·,.1I 

II,II,! ,r.·,· .• "1,1"", 
{ll'!;"'V.lh."'·; 

S'IJIl.lh,"· - -
Nom du CE : •••••.....•...•••••.•••.•...•••••..•.•...••••...••••.••••.•.•••.....•••...••..• L·AUTORIT~ ~ 
Dale de contrOle : .••.•••••..••..•••••••..••..•.•••.•..••••...••••.••.......•••..•.••••••• AOMlNISTRATlVE DATE: =:: ............................... 

............................... 
~::'~~~O~: ................................................................ ····_··_···_··L ____ ~ ______ --L_-----_.J-------' ?' 

... --.-- .. --~~------- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Annex II c. 

• • • CERTIFICAT D'INSCRIPTION N° 
REGION : ...................................................... DEPT: .................................... . 

I SP/COM : ...................................................... LOCALITE : .............................. . 

QUARTIER : ......................... ........................ ILOT: ..................................... .. 

I MENAGE : ................................... jiiiI ............ Z.R. : ..................................... , .. 

N° D'ORDRE : ........ '-'_ .. . 

I NOMETPRENOMS~···l····I~·tl·······.···.··~~~·~~'-······· .............................. . 

SEXE: ................... ~~.~· ........................................ 

• DATE NAIS. : ............ . 

NOM DU PERE : .. . 

• NOM DE LA MERE . ......................................................................................... . 

' •.... . .;-:. 
PROFESSION : ................................................................................................. . 

SITUATION DE PRESENCE : ............................................................................ ' 

':."" .... 

I 
NOM DE L'AGENT DE REVISION: ................................................................... . 

DATE ET SIGNATURE : .................................................................................... . 

I 

• 
I 
I 
I 
I 
I 
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COMITE INTERMINISTERIEL 
DE REVISION DES LISTES 

ELECTORALES. 

COMMISSION NATIONALE DE 
REVISION DES LISTES 

ELECTORALES 

CELLULE TECHNIQUE 

OPERATION REVISION 
DISTRIBUTION ET CONTROLE 

( 0 R DC) 

lMANUEL DE 
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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOlRE 
Union-Di.ciplino~Tr.v.il 

L 7 AGENT DE R.EVISION 

JUILLET 1994 
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PRE F ACE 

Ce manuel est con~u pour faciliter votre travail d'Agent 
de Revision. Simple et pratique; il vous donne les moyens necessaires 
a l'executiog de la Revision des Listes Electorales sur Ie terrain . 

. . ,.', ~';.,-:;:~.-~ .. ~. 
Des instructitinS" ~tres'-utiles vous y sont donnees. Les 

epineux et les_ conc~II-ft!S·.! pe.~J~ats y sont expliques afin 
I' enregis tremen t des rep.onseli he vous pose aucun probleme. c' est pour 
vous un guide precieux. A~simi~~z done tres bien son contenu. 

cas 
que 

Pour les cas dont l'interpretation vous pose probleme et ceux 
non prevus par ce manuel, il est recommande de recourir au chef 
d'equipe qui vous aidera ales resoudre. 

Enfin, les responsables a tous les niveaux de cette grande 
operation nationale comptent particulierement sur votre bonne 
volonte, votre probite, votre neutralite absolue et vot~e civisme a 
recueillir les meilleures informations pour 1 'etablissement des 
listes electorales et des cartes d'electeur fiables en vue des 
elections generales de 1995. 
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INTRODUCTION 

L'operation a 1; !uelle vous allez participer est un vaste projet 
denomme REVISION DE~ LISTES ELECTORALES 1993-1995 (RLE 93-95). 

PHASE 1: elle~ constitue une annee eicperimentale' au cours de 
laquelle la revision porte sur une partie de la population electorale 
potentielle.Elle se caracterise par la realisation des activites de 
cartographie electorale et des activites preparatoires de la 
revision generale de 1994 sur l'ensemble du territoire national. 

PHASE 
genera Ie 
national. 

2: elle est 
des listes 

consacree a 
electorales 

la realisation de la revision 
sur l'ensemble du territoire 

Ce,manuel qui est relatif a la revision des listes proprement 
dites, developpe les ?oints suivants: 

Ie but d" l'operation; 

- l'organisation; 

- les instructions generales aux Agents de revision; 

- les instructions relatives au remplissage des differents 
documents. 
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I - BUT DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES 

Le but de cette operation consiste en la mise a jour du fichier 
electoral de 1990 afin d'aboutir a la constitution du fichier de la 
population electorale potentielle de 1995 .. 

II ne s'agit guere d'un nouveau recensement electoral. 

C'est .une operation nationale tres importante. Elle rendra 
possible, pour la deuxieme fois dans l'histoire electorale de la Cote 
d'Ivoire, un traitement informatique de tous les documents tHectoraux 
(listes d'emargement, listes generales, cartes d'electeur etc ... ) 
afin de faciliter Ie deroulement des scrutins de 1995. 

Pour realiser une telle operation, il faut une organisation 
parfaite et rationnelle. 
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II - ORGANISATION 

2.1 - DISPOSITIONS LEGALES 

La Revision des Listes Electorales (1993-1995) a ete dec idee par 
Ie conseil des Ministres, au cours de sa seance du 14 Avril 1993. 

Son execution est confiee a un Comite Interministeriel de 
Revision des Listes Electorales (CIRLE) compose comme suit: 

- Ie Ministre de l'Interieur, President; 
- Ie Ministre delegue aupres du Premier Ministre charge de 

l'Economie des Finances et du Plan, Co-President; 
- Ie Ministre de la Justice; 
- Ie Ministre de la Defense; 
- Ie Ministre de la Securite; 
- Ie Ministrede la Communication. 

Le CIRLE dispose d'un organe executif national denomme 
"Commission Nationale de Revision des Listes Electora·les". 

La Commission Nationale chargee de la supervision de l'ensemble 
des activites de revision des listes electorales, tant sur Ie plan 
administratif que technique, comprend deux cellules. 
Une cellule chargee de I' Animation et de la Mobilisation de la 
population ainsi que des moyens techniques et logistiques (CAM). 
Une cellule Technique Nationale (CT) chargee de la realisation de la 
revision des listes electorales. 

La CAM est un service de la Direction Generale de l'Administration 
du Territoire et des Affaires Politiques (DGATAP). 

La CT est un service de l'Institut National de la Statistique (INS). 

Le CIRLE est represente au niveau regional, departemental et 
sous-prefectoral par des commissions regionales, departementales et 
sous-prefectorales. Ces commissions sont pres idees respectivement par 
Ie Prefet de Region, Ie Prefet de Departement et Ie Sous-Prefet. 

Le 'secretariat est assure respectivement par Ie Responsable 
Technique des Travaux Regionaux (RTR) , Ie Superviseur Departemental 
de Revision (SDR) et Ie Chef d'Equipe de Revision (CER). 

ta loi du 7 Juin 1951 sur l'obligation, la coordination et Ie 
secret en matiere statistique vous enga.ge a garder Ie secret sur 
toutes les informations recueillies sous peine de sanctions. En 
contrepartie, elle oblige chaque personne a repondre completement et 
exactement a toutes les questions. 
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2.2 - ORGANISATION DES EOUIPES SUR LE TERRAIN 

Le personnel d'execution des travaux sur Ie terrain est compose 
de Superviseurs Departementaux de Revision (SDR), de Chefs d'Equipe 
de Revision (CER) et d'Agents de Revision (AR). II est place sous la 
responsabi 1 i te technique des Responsables Techniques des Travaux 
Regionaux (RTR) qui, sont les Chefs des Antennes. Regionales de 
l'Institut National de la Statistique (INS). lIs assurent la 
direction technique des travaux dans la Region administrative qu'ils 

couvrent. 

L'ensemble du personnel dans Ie departement est place sous 
l'autorite administrative du Prefet. 

2.2.1 - Le superviseur Departemental de Revision (SDR) 

II est Ie responsable technique de la Revision des Listes 
Electora1es dans un Departement. 

11 supervise les travaux des Chefs d'equipes places sous son 

autorite. 

II travaille sous l'aut~rite administrative du Prefet et sous 
la responsabi 1 i te Technique du Responsable Technique des Travaux 
Regionaux dont il releve. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I II assure 1 'organisation du recrutement et la formation des 

Chefs d'equipes de Revision et des Agents de revision. 

II gere Ie personnel de terrain et Ie materiel affecte au I 
Departement. 

11 organise Ie travail des equipes et controle la quali te I 
technique des travaux. 

11 assure Ie secretariat de la Commission Departementale de 
revision des listes. 

11 participe a 1a sensibilisation de la population. 

11 participe egalement aux seances de delimitation des communes 
et des quartiers. 

11 remplit 1es fiches recapitulatives des statistiques. 

II dresse un rapport d'activites. 

II-assume la responsabili te technique des travaux dans Ie 
departement. 

Pendant ses missions dans les Sous-Prefectures Ie superviseur 
est tenu de rencontrer les Sous-prefets afin de leur faire Ie point 
de l' etat d' avancement des travaux dans la sous prefecture et de les 
informer des nouvelles dispositions techniques s'il y a lieu. 

Le SDR doit rendre compte avec diligence des problemes auxquels 
sont confrontes les agents et qui peuvent entrainer une perturbation 
des travaux. 

I 
1 
1 
I 
I 
I 
·1 
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II doit rendre c.ompte Ie plus regulierement possible des travaux 
au Prefet en lui faisant la synthese des sous prefectures. 

NB: II y aura plusieurs Superviseurs dans les gros Departements tels 
que ABIDJAN, BOUAKE, etc ... 

2.2.1 - Le Chef d'eguipe de Revision (C.E.R) 

Responsable de l'execution des travaux dans un secteur de 
controle (S.C), il organise, surveille, controle et guide Ie travail 
des agents de revision. II a sous sa responsabilite en moyenne 4 
agents de revision. 

En outre, il procede a l'identification des lieux susceptibles 
d'etre choisis comme lieux de vote (LV) et participe au decoupage en 
bureaux de vote (BV) et en lieux de vote (LV) de la Sous-Prefecture 
ou de la Ville ou il est affecte. Bien que dependant techniquement 
du Superviseur, Ie chef d'equipe travaille sous l'autorite 
administrative du Sous-Prefet a qui il doi t regulierement rendre 
compte de l'evolution des travaux. 

2.2.2 - L'agent de revision (A.R). 

II s'occupe de la revision dans Ie village, dans Ie quartier ou 
dans une partie de ceux-ci. 

L'aire de travail d'un agent de revision est appelee Zone de 
Travail (Z.T). 

2.3 DECOU PAGE DU TERRITOIRE NATIONAL 

La Cote d'Ivoire est subdivisee en 10 Regions Administratives. 

Chaque Region Administrative est divisee en departements (au 
total 50 departements) 

Chaque departement est divisee en Sous-Prefectures ou Communes 
(au total 187 Sous-Prefectures et 135 Communes). 

Chaque Sous-Prefecture ou Commune est subdivisee en Secteurs de 
Controle et comprenant en moyenne quatre (4) Zones de Travail. 
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III - INSTRUCTIONS GENERALES 

3.1 ROLE DE L'AGENT DE REVISION 

Votre role consiste a: 

_ corriger les informations relatives aux personnes inscri tes 
sur vos' listes de r6vision (L.R) et qui sont pr6sentes; 

_ recueillir les indications sur les personnes inscrites sur 
vos L.R et qui ne sont pas pr6sentes a l'interview mais 
remplissant les conditions d'inscription.; 

inscrire sur les fiches d' inscription les membres du m6nage 
non inscrits surles listes de r6vision 

- D6liv~er les certificats d'inscription. 

- remplir les fiches r6capitulatives. 

3.2 COMPORTEMENT VIS A VIS DE LA POPULATION 

La r6ussite de cette op6ration d6pend pour une. large part des 
personnes enquet6es et surtout de leur disponibilit6 a r6pondre aux 
questions. Cette consid6ration vous oblige a savoir que de votre 
comportement d6pend la qualit6 des reponses. 
Aussi devez-vous: 

_ vous pr6senter dans les m6nages en tenue correcte; 

expliquer clairement Ie but de votre visite; 

_ presenter votre carte professionnelle et au besoin votre 
carte nationale d'identite; 

_ adopter une attitude humble et comprehensive en vous 
adaptant a toutes les situations et en acceptant toutes les 
formes d'accueil; 

I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

_ d6cliner poliment toute offre de boissonset d'invitation I 
a manger; 

6viter les causeries notamment celles portant sur la 
politique, les 61ections, les 61us et les futurs candidats; I 

_ remplir vous-meme les diff6rents documents. II est 
formellement interdit de faire remplir les documents par I 
d'autres personnes. Sachez que vous etes ie seul 
responsable du remplissage de ces documents; 

_ refuser d'oQ qu'elles viennent toutes offres qui sont de 
nature amettre en cause non seulement votre integrit6 mais 
aussi et surtout la qualite de l'ensemble des documents 
produits; 

- ne pas oublier a la fin de l'interview, de remercier Ie 
chef du menage enquiH6 et d' insister sur un eventuel retour 
pour des complements d' informations. 

I 
1 
·1 
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3.3 RAPPORT AVEC VOS CHEFS HIERARCHIOUES 

(Chefs d'equipe de Revision, Superviseur, etc ... ) 

La reussite de votre travail depend de votre collaboration avec 
votre chef d' equipe. 11 vous dirige et vous aide dans 
l'accomplissement de votre tache. II Vous suit tout Ie temps au cours 
de l'operation pour s'assurer de l'evolution et de la qualite de 
vo~re travail. Notez dans votre cahier de travail tout probleme dont 
la solution ne se trouve pas dans Ie manuel et pour lequel vous avez 
pris une initiative personnelle. Pour toute autre difficulte sur Ie 
terrain, faites appel au chef d'equipe. 

Vous devez Ie respecter en toutes circonstances, de mime que 
tous les autres responsables de l'operation. 
Tout acte d'indiscipline ou d'insubordination peut entrainer votre radiation. 

Suivez les conseils du chef d'equipe, remettez-Iui les listes 
co.rigees et les fiches remplies a chacune de ses visites de travail 
et profitez-en pour lui signaler vos besoins en materiel de travail. 

3.4 DOCUMENTS DE TRAVAIL 

Vous devez avoir en permanence sur vous, votre dossier de 
travail au complet. II comprend: 

- Ie manuel de l'agent de revision; 
- Ie dossier cartographique; 
- la liste alphabetique des chefs de menage; 
- la liste de Revision; 
- les ficbes d'inscription; 
- les certificats d'inscription preimprimes ou vierges; 
- les fiches recapitulatives. 

3.4.1 Le Dossier Cartographigue de I'Agent de Revision 

a) La carte de la zone de revision 

C'est elle qui permet de reconnaitre les limites de l'aire qui 
constitue votre Zone de Revisio~ sur Ie t~rrain. 

Definition de Ia Zone de Revision (ZR) 

La Zone de Revision (ZR) peut itre definie comme une aire 
geQgraphique appartenant a un quartier (dans une ville ou un village 
decoupe en quartiers) ou a un village (sansquartier) sur laquelle 
vit une popul~tion A reviser d'environ 2400 personnes. . 
Cependant, une ZR peut avoir une population A reviser de moins de 
2000 personnes ou de plus de 2000 personnes. 

Dans les localites ayant des campements, l'ensemble de ceux-ci 
constitue un quartier fictif appele "quartier des campements". 
Un quartier peut itre compose d'une ou de plusieurs ZR. 

La population A reviser d'une ZR est inscrite dans un document appele Liste de Revision. 
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I 
I 

A une ZR doit correspondre une et une seule Liste de Revision. 
Une ZR ne peut pas iHre a cheval sur ·plusieurs quartiers ou plusieurs I 
locali tes. 

La ZR est structuree, par localite et par quartiers, en ilots 
et en menages. Ainsi une ZR peut etre constituee: 

-d'unUot; 
- de plusieurs ilots; 

d'un campement; 
- de plusieurs campements; 
- d'un quartier entier; 

d'une partie d'un quartier; 
- d'un village noyau entier; 
- d'une partie·d'un village noyau entier. 

Definition de la Zone de Travail (ZT) 

La Zone de Travail est l'espace d'evolution de l'Agent durant 
toute la duree de l'Operation. Elle est constituee d'une ou de 
plusieurs ZR. 

.b) Description de la carte de la zone de revision 

La carte de la zone de revision peut avoir plusieurs 
configurations cartographiques. 

Ces differentes cartes de Z.R peuvent etre: 

- en partie ou en totalite Ie plan de lotissement ou Ie 
croquis soit d'un village-noyau, soit d'une ville avec les 
ilots statistiques numerotes; 

- Ie plan de rattachement des campements au village-noyau ou 
a la ville avec les campements numerotes de 5001 a n; 

- la partie de la carte de la Sous-Prefecture con tenant les 
villages qui constituent la Z.R; 

- etc ... 

N.B: Pour les Z.R avec campements, la liste des campements est 
jointe au dossier. 

I 
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c) Quelques reperes importants 

Vous trouverez souvent sur les croquis, les plans ou les 
esquisses de rattachement des campements les symboles suivants: 

Vers ... RC+ a .. 

Ecole 

Nord 

M Marche 8que 

Mosquee )Ic 
Route bitumee .~ 

Cimetiere 

d) Le contenu du dossier 

Rez-de-Chaussee plus.~. • 

Chateau d'eau ou Pompe 
villageoise 

Eglise 

Boutique 

Pont 

Vide 

Sentier 

Le dossier cartographique de I' agent de revision est une chemise 
.renfermant les documents cartographiques suivants: 

- une partie ou la totalite du plan de lotissement ou du 
croquis soit d'un village-noyau, soit d'une ville avec les 
ilots statistiques numerotes; 

Ie plan de rattachement des campements au village-noyau ou 
a la ville avec les campements numerotes de 5001 a n; 

la partie de la carte de la Sous-Prefecture contenant les 
villages qui constituent la Z.T, etc ... 

3.4.2.- Le Manuel de l'Agent de revision 

Ce document vous aide a faire votre travail. II contient toutes 
les instructions utiles a votre comportement Sur Ie terrain. a la 
verification et a la correction des listes de revision rtin~i Cll,';:lll 
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3.4.3. - La Liste de revision. 

C'est l'outil cle de la Revision. C'est un document informatise 
sur lequel figurent les personnes a reviser, c'est a dire celles dont 
les informations doivent etre mises a jour. 

Etant donne son importance, vous etes tenu d'en prendre Ie plus 

grand soin. 

3.4.4. - La liste alphabetigue des chefs de menage 

Elle permet de vous assurer que vous etes bien dans Ie bon ilot 
et le bon menage par les renseignements qu'elle fournit sur les chefs 

de menage. 

3.4.5.- La fiche d'inscription 

Elle est destinee 
sur les .listes de 
d'inscription. 

a enregistrer les personnes ne figurant pas 
revision et remplissant les conditions 

3.4.6.- Le certificat d'inscription 

C'est un document qui atteste l'inscription d'un individu sur 
.les listes de revision ou sur les fiches d'inscription de sa 
circonscription administrative de residence. 

3.4.7.- Les fiches recapitulatives 

Elles servent a tenir des statistiques de contrale et 
d'evaluation. Les fiches de mesures statistiques dont Ie remplissage 
incombe a l'Agent de revision sont: 

fiche de rendement journalier; 

fiche recapitulative par ZR; 

fiche recapitulative par ZT. 

a) - La fiche de rendement journalier 

Elle permet de connaitre la production journaliere de l'agent, 
repartie selon les categories d'inscrits sur les listes de revision 
(PRESENT AVEC PIECE - PRESENT ORAL - ABSENT REVISE - ABSENT NON 
REVISE -INCONNU - DECEDE - DEMENAGE - AGE INVALIDE - DOUBLE PARFAIT
REFUS) et de non inscrits (PRESENT AVEC PIECE - PRESENT ORAL - ABSENT 
REVISE - REFUS). 

b)- La fiche recapitulative par Zone de Revision 

Elle permet d'avoir, pour chaque liste de revision (y compris 
les fiches d' inscription), les statistiques detaillees par flot selon 
les modalites de la variable PRESENCE comme sur la fiche de 
rendement. Son remplissage se fait par exploitation de la liste de 
revision. 
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c) - La fiche recapitulative par Z.T 

Elle permet d'obtenir par quartier ou village les effectifs des 
categories d'inscrits et de non inscrits. Son remplis~age se fait l 
partir de la fiche recapitulative par Z.R 

IV - DEMARRAGE DES TRAVAUX 

4.1. - POPULATION TOUCHEE PAR LA REVISION 

La population concernee par la revision est la population 
residente agee de 17 ans au moins au 31 Mars 1994. Il s'agit des 
Ivoiriens et des non Ivoiriens ressortissants des pays membres de la 
CEDEAO. Toutefois les "REFUGIES" ne sont pas concernees par la 
revision des listes electorales. 

4.2 - RECONNAISSANCE ET EVOLUTION DANS LA Z.T 

Vous devez commencer Ie travail par la reconnaissance de votre 
zone de Travail (Z.T). Elle se fera ZR par ZR lorsque votre ZT est 
composee de plusieurs ZR. La reconnaissance se fait sous Ie contrale 
de votre chef d'equipe Ie jour qui vous sera communique a la fin du 
stage de formation. 

Apres avoir fait la reconnaissance de la Z.T, vous devez traiter 
tous les villages ou les quartiers dont vous disposez des listes dans 
l'ordre que votre chef d'equipe vous indiquera. 

Dans chaque village ou quartier, il vous indiquera egalement 
l'ordre dans lequel vous devez visiter les !lots et les campements. 

La reconnaissance se fera avec les documents cartographiques 
dont vous disposez. 

Pendant la revision, utilisez effectivement votre croquis ou 
votre plan de rattachement des campements. 

Dans les villes ou les villages noyaux (V.N), parcourez les 
!lots de proche en proche. 

Dans les villages l campements, traitez les campements axe par 
axe ~ de proche en proche tels que representes sur l'esquisse de 
rattachement afin de ne pas vous egarer. 

Lorsque vous etes plusieurs agents de revIsion l travailler 
dans Ie meme village, faites la reconnaissance en groupe sous la 
direction de votre chef d'equipe afin de reconna!tre clairement les 
limites de chaque Z.T 
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LES TRAVAUX DE REVISION CARTOGRAPHIQUE DE L'AGENT 
DE REVISION DES LISTES ELECTORALES 

Pendant la reconnaissance de la ZR, vous pouvez retrouver des 
!lots au des campements de la ZR qui ne figurent pas sur vas 
documents cartographiques. Vous devez obI igatoirement les representer 
avant de collecter les informations sur les personnes qui S'y 
trouvent. 

4.3.1 Au niveau des plans ou des croquis: 

_ Signalez les cas des nouveaux tlots non encore partes sur vas 
documents a votre Chef d'equipe, s'il se trouve dans la me me 
localite que yous, afin qu'il vous aide a actualiser votre 
plan au votre croquis; 

_ Si Ie Chef d'equipe se trouve loin de-vous, representez vous
meme, sur Ie croquis que vous avez et en rouge, les tlots qui 
ne figurent pas sur votre croquis. 

_ Consultez votre Chef d'equipe, laissez Ie verifier les 
representations, avant d'attribuer des numeros statistiques 
aces tlots, a partir du dernier numero d'Uot de la localite 
plus 1; 

_ Portez ces derniers numeros sur la liste que vous avez et sur 
votre dossier. 

4.3.2 Au niveau du plan de rattachement des campements 

4.4 

_ Rassurez-vous bien que, par rapport a d'autres campements 
positionnes sur Ie meme axe, un campement rencontre sur Ie 
terrain n'existe pas du tout sur votre esquisse ; 

_ positionnez en rouge les campements concernes sur Ie plan de 
ra t tachemen t; 

_ Attribuez leur des numeros a partir du dernier numero de 
campement plus 1; 

_ Portez ces derniers numeros sur la liste que vous avez et sur 
votre dossier. 

REPRESENTATION ET NUMEROTATION DES NOUVEAUX ILOTS 

4.4.1 REPRESENTATION DES NOUVEAUX ILOTS ET CAMPEMENTS 

Au cours de votre travail de reconnaissance de la ZR, vous 
remarquerez parfois que des espaces qui sont dans votre zone de 
revision n'apparaissent pas sur votre dossier cartographique. 11 peut 
s'agir soient d' flats soient de campements. Cette situation peut 
s'expliquer essentiellement par des nouvelles installations de 
population. posterieures a la cartographie. parfois a des omissions 
lors de la cartographie electorale au des omissions lars des 
traitements informatiques. 
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Vous devez proceder a une mise a jour cartographique afin de 
garantir la couverture totale de votre zone de revision. 

Plusieurs cas de figure peuvent se presenter: 

a) Zones loties avec ou sans extension 

Pour effectuer la mise a jour procedez comme suit 

- evoluez tlot par tlot, rue apres rue en portant en rouge au 
bon endroit les points de repere les plus importants; 

- lorsque des tlots nouvellement crees par extension n'existent 
pas sur Ie plan que vous avez, representez-Ies en pointilles 
en rouge sur les plans s'il y a encore de la place; 

- si la zone est trop vaste, representez une partie sur du 
papier calque et joignez ce calque au plan utilise; 

- representez les reperes tels qu'on les voit sur Ie terrain, 
en respectant l'echelle du plan utilise, Ie contour des 
elements et la largeur des voies; 

Chacun des elements suivants (une ecole, un jardin public, un 
transformateur, un pont, une station service, un marche, un hopital, 
un terrain de sport, une pharmacie, un commissariat, une mairie, un 
maquis, etc ... ) peut etre pris comme un point de repere. 

Supprimez sur la carte tout element ou repere cons tate disparu 
en y mettant une croix en rouge. 

Indiquez les cours d'eau, les zones marecageuses, les forets, 
les collines et les bas-fonds, s'ils existent sur Ie terrain. 

Portez les noms des rues, des avenues et des edifices 
administratifs, sociaux, commerciaux, industriels et religieux. 

Exemple: Rue du commerce, Rue"12, Avenue 16, Maison du Congres. 

- pour les etablissements scolaires, ecrire Ie type et Ie nom 
de l'etablissement exemple: EPP SATIGUI SANGARE, CM HARRIS, EXTERNAT 
SAINT-PAUL, COURS VICTOR HUGO, COLLEGE SAINT PIERRE, etc ... ; 

pour les immeubles, ecrire clairement Ie nom. 

Exemple: IMMEUBLE ACACIAS, POSTEL 2001 

Por~ez selon Ie cas les symboles suivants 
RC: pour un rez-de-chaussee; 
SS: pour un sous-sol; 
Me: pour une mezzanine; 
SS2 + RC + Mel + 21 : pour un immeuble comportant 2 sous-sol, 

un rez de chaussee, une mezzanine et 21 etages. 

Pour eviter de surcharger Ie plan, ecrivez tres finement et ne 
portez que les points de repere essentiels. 
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b) Zones non loties ou bidonvilles 

Lorsque vous etes dans une zone non lotie procedez comme suit: 

faites Ie tour pour bien materialiser les limites; 

_ representer les points de repere faciles a retrouver; 

representez les tlots reperables en suivant les arteres qui 
ont des issues; faites cela sur Ie plan si la zone concernee 
est la suite d'une zone lotie. Si la zone est trop vaste, 
faites les croquis sur du papier calque en respectant les 
dimensions et les formes. 

_ numerotez systematiquement tous les tlots habites ou non; 

commencez la numerotation par un point de repere choisi SUI 

Ie terrain de preference un angle; 

faites figurer ces reperes sur Ie croquis que vous avez fait 

c) Les campements 

L'esquisse de rattachement des campements vous indique sur les 
differents itineraires menant a ceux-ci leur position les uns par 
rapport aux autres. Au cours de votre visite, vous constatez qu'un 
campement existe bel et bien dans votre zone de revision de par sa 
position geographique alors qu'il ne figure pas sur l'esquisse dont 
vous disposez~ positionnez-Ie sur l'esquisse au bic rouge et 
completez la liste des campements. 

Pendant la cartographie electorale, il a ete 
certificat de recensement pour chaque campement mis 
certificat a ete remis aux chefs des campements. 

de livre 
a jour. 

un 
Ce 

Vous remplirez- a votre tour, pour chaque campement decouvert 
apres la cartographie electorale, un certificat de recensement que 
vous remettez a son chef. 

PRESENTATION ET REMPLISSAGE DU CERTIFICAT DE RECENSEMENT DE CAMPEMENT 
(voir annexe 1) 

4.4.2 NUMEROTATION DES ILOTS ET CAMPEMENTS. 

Au cours de votre travail d'agent de revision vous aurez une 
activite de numerotation. 

a) la numerotation des ilots ou campements 

La numerotation des tlots est sequentielle dans la localite_ 
Ce qui signifie que dans une localite, les numeros d'tlots v~nt de 
1, 2. 3. ..' '. n-2, n- i. n. 
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Dans chaque flot ou campements, assurez vous que vous etes dans 
Ie bon flot ou campement a partir de la concordance entre les 
elements du dossier cartographiques et les elements du terrain. 
Attribuez alors Ie numero d'flot ou de campement du dossier 
cartographique a l'flot ou au campement physique correspondant. 

Ce numero doit etre porte sur Ie cadre des portes de tous les 
logements occupes par les menages de l'flot. 

Cette numerotation se fait de la fa~on suivante: 

RLE/N° d' ilot 

Exemple: l'flot 1 sera numerote RLE/OOOI 
Ie campement 17 sera numerote RLE/5017 

Pour les nouveaux flots, leur numerotation se fera a la suite 
de celIe existante. 
Exemple: dans une localite de 17 Hots deja identifies, l'ARdecouvre 
3 nouveaux flots. Ces flots seront numerotes de la fa~on suivante: 

- Ie premier portera Ie ~ 18 qui est obtenu en faisant 17 + 1 
- Ie deuxieme portera Ie ~ 19 
- Ie troisieme portera Ie ~ 20 

Vous ne pouvez 
flots, que lorsque 
localite. 

proceder seul, a la numerotation des nouveaux 
vous couvrez entierement et tout seul, une 

Lorsque vous etes plusieurs AR a travailler dans une localite, 
l'attribution des numeros aux nouveaux flots se fera par votre Chef 
d'Equipe en presence de tous les Agents de Revision concernes. 

Pour les campements, lorsque vous traitez seul l'ensemble des 
campements d'une localite vous pouvez proceder a la numerotation des 
nouveaux campements selon Ie meme principe que celIe des flots. 

Exemple: pour une localite qui a 23 campements identifies par 
la cartographie, vous en decouvrez 2 autres. 

lIs porteront les numeros 5024 et 5025. 
Par. c~ntre si vous traitez a plusieurs les campements d'une meme 
localite, seul votre Chef d'Equipe attribuera les numeros aux 
nouveaux campements. 

b) la numerotation des menages. 

La numerotation des menages est sequentielle dans l'flot; c'est 
a dire que, dans un Hot,. les numeros de menage v~nt de 1 a n. 
Lorsqu'on change d'flot, on reprend la numerotation des menages en 
commen~ant par 1. 

Tous les menages (ceux figurant sur la liste de revision et ceux 
des nouveaux inscrits) feront systematiquement l'objet d'une nouvelle 
numerotation. 

Pour cela, effacez tous les anciens numeros du RGPH 88 et/ou du 
RE 90 se trouvant sur les portes. Ces numeros se presentent ~om~e 
su it: 
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- Le numero de menage attribue au RGPH 88 

II comprend 4 elements qui sont : 
l'ilot .................. 4 positions 
I'unite d·habitation ..... 2 positions 
Ie logement .............. 3 positions 
Ie menage ................ 3 positions 

Ex: 0043/02/005/011 

- Le numero de menage attribue au RE 90 

II comporte 2 elements qui sont: 
L·ilot ......... 4 positions 
Le menage ...... 3 positions. 

Ex: 0327/501 

NB: N'effacez pas les autres numeros inscrits sur les habitations. 
Ces numeros peuvent etre ceux d'autres structures autre que 

l' INS. 

Les nouveaux numeros de menage se presentent de Ia maniAre 
suivante: 

RLE/N" d'ilot/N" de menage 

Exemple: Ie menage 11 de l'ilot 1 sera numerote RLE/0001/011 
Ie menage 9 du campement 17 sera numerote RLE/5017/009 

Comme on Ie voi t. Ie rang du menage dans l'ilot comporte 
obligatoirement 3 chiffres. 

Le numero du menage comprend done 3 elements qui sont: 

- la mention RLE qui identifie Ie projet; 

- Ie numero d'ilot qui localise Ie menage; 

- Ie rang du menage dans l·ilot. 

Le numero du menage est integralement porte sur les cadres des 
portes des logements occupes par Ie menage. 

v - INSTRUCTIONS RELATIVES A LA REVISION 

5.1 ~-INTRODUCTION DANS LE MENAGE. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Allez seul dans chaque menage de votre Z.T, demandez Ie chef de '. 
menage ou son repr-esentant afin de vous presenter et donner les 
raisons de votr-e visite en ces termes : "je suis un agent de revision 
des listes elector-ales. Je suis char-ge avec d'autres colH~gues de • 
mettr-e a jour- sur- l'ensemble du terr-itoire National. la'liste des 
electeurs po'tentiels de 1995. Apres avoir enregistre les informations 
sur vos voisins, je serais heureux de v~rifier au d'enregistrer les .• 
informations VOllS concernant et les autres membres de vatre menage 
qui ant 17 ans et plus. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

5.2 - OUELOUES PRINCIPES A RESPECTER 

- Montrez votre carte professionnelle a la fin de chaque 
presentation. 

- Vous etes Ie seul habilite a travailler sur vos documents. 

- Manipulez tres soigneusement tous les documents qui vous sont 
confies. 

Toute verification doit se faire obligatoirement a l'aide de 
I'une des pieces administratives suivantes: 

Ia carte nationale d'identite; 

I'attestation administrative d'identite 

Ie livret de famille 

Ie cer~ificat de nationalite; 

l'extrait d'acte de naissance ou Ie jugement suppletif; 

la carte consulaire ou la carte de sejour (uniquement pour les 
non ivoiriens). 

Ia carte d'identite nationale etrangere 

Ie passeport 

.le permis de conduire 

5.3 - IDENTIFICATION DU MENAGE 

L'identification du menage se fait a l'aide de la liste 
alphabetique des chefs de menage. 

5.3.1. - Presentation de la liste alphabetigue des CM 

Elle est 
En haut 

geographiques 
de l'agent de 

editee par quartier et par ilot. 
de la premiere page figurent les 
et l'emplacement reserve aux noms du 
revision. 

caracteristiques 
chef d'equipe et 

Sur la meme page et les pages suivantes se trouvent des colonnes 
avec les variables ci-dessous: 

- Nom et Prenoms du chef de menage; 
- Numero de menage; 
- Numero d'ordre; 

Date de naissance; 
--Age; 
- Sexe; 
- Taille du menage en 1990; 
- Nom et Prenoms du per~ 
- Numero de la page Sur la liste de revision; 
- Observations. 
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5.3.2 - Utilisation de la liste alphabetique des Chefs de 
menage. 

- Demandez Ie nom du Chef de menage. S'il vous est communique, -
cherchez-Ie sur la liste alphabetique des CM.'Si vous Ie 
retrouvez, vous verrez sur la meme ligne Ie numero du menage 
correspondant et la page de la liste de revision OU est 
inscrit Ie menage. 

- Prenez alors la liste de revision et retrouvez Ie menage. 

- Procedez de la meme mani~re pour retrouver les menages 
suivants. 

- Si vous ne retrouvez pas un CM sur votre liste, 
il y a trois possibilites: 

a) soit Ie menage est installe depuis au moins 1990 mais a 
change de CM pour raison de dec~s, divorce, voyage etc •.. ; 
dans ce cas, demandez Ie nom du CM de 1990 et rechercher son nom sur 
la liste alphabetique des CM. 

b) soit Ie menage s'est installe apr~s 1990. Dans ce cas Ie CM 
ne·peut pas etre sur la liste. Ce menage n'est pas inscrit dans la 
liste de revision. Ne perdez donc pas de temps a Ie rechercher. 

c) soit Ie menage s'est installe depuis au moins 1990 et Ie CM 
n'appara~t pas sur la liste alphab~tique des CM par erreur. Dans ce 
cas les recherches se feront dans la liste de revision. 

5.6 - REVISION 
Elle concerne uniquement la population definie initialement 

5.6.1 - Presentation de la liste de revision 

Elle est editee par quartier et par ~lot ou campement et par menage. 
En haut de chaque page figurent les caracteristiques 

geographiques, Ie numero de la liste de revision et Ie code de 
contrale, ensuite se trouvent des colonnes avec les variables ci
dessous: 

- Numero d'ordre 

- Nom et prenoms du resident 
meme colonne 

- Nature et numero de la pi~ce presentee 

- Sexe 

- Nationalite 

- Date de naissance 

Age 

Lieu de nalssance 
meme colonne 

- Profession 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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- Nom et prenoms du pere 

- Nom et prenoms de la mere meme colonne 

- Situation de presence 
. PRESENT ORAL, ABSENT REVISE, 

DEMENAGE, DOUBLE PARFAIT, AGE 

(10 modalites: PRESENT AVEC PIECE, 
ABSENT NON REVISE, I NCONNU, DECEDE, 
INVALIDE, REFUS.) 

- Carte d'electeur 1990 (uniquement pour les non ivoiriens). 

- L'espace blanc apparaissant a la droite de la colonne carte 
d'electeur est reserve a la date de mise a jour de l'individu. 

En ligne, avant chaque menage, apparait une fleche sur la gauche indiquant: 

l'identification du menage en 1990; 
Ie numero de menage de I' annee de rev is i on que vous at t r i buez ; 
la taille du menage; 

5.6.2 - Verification et correction des informations 

Communiquez au C.M 
personnes agees de 17 ans 
figurant sur votre liste. 

(Chef Menage) les noms de 
et plus au 31 Mars 1994 de 

toutes les 
son menage 

Demandez ensui te pour chacun d' eux I' une des pieces 
administratives exigees pour la revision des listes electorales. 

Pour ceux qui n'en ont pas, demandez l'une des autres pieces 
administratives retenues pour la revision. 

Commencez la verification par la premiere personne inscri te 
(generalement Ie C.M), puis la seconde et ainsi de suite a~res avoir 
veri fie' et corrige au prealable les informations relatives aux 
identifiants geographiques et statistiques. 

Region - Departement - S!Prefecture - Commune - Ville ou Village _ 
quartier et ilot 

Verifiez que vous etes dans la bonne entite administrative et 
que vous avez la bonne liste de revision. 

NUMERO D'ILOT. 
Lorsque vous constatez que Ie numero d'ilot ou de campement 

figurant sur Ia liste de revision n'est pas Ie me me que celui porte 
sur' Ie dossier cartographique, considerez que Ie numero 
cartographique est Ie bon. 

-Pour faire Ia correction, barrez Ie numero porte sur Ia liste 
de revision et transcrivez au dessus du numero barre celui du dossier cartographique. 

Si vous constatez que Ie menage se trouve dans un nouvel ilot ou 
un nouveau campement, ecrivez en dessous de la fleche Ie nouveau n0 
d'flot ou de campement suivi du nom du campement 

La numerotation des 5:lots varie toujours de. 1 a 4999 et est 
sequentielle dans La localite (ville ou vill,np nA." •. ' 
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EXEMPLES 

Sur le dossier cartographique on a: Ilot 0162 
sur la liste de r~vision on a: Ilot 0102 

pour corriger vous faites: 
Ilot ou campement: 9192 0162 ...... ·· .. · 

Numero de campement 

La correction du numero de campement se fait exactement comme 
celle du num~ro d'ilot. Cependant, ici, tous les num~ros (corriges 
ou non) seront accompagnes du nom du campement. 

EXEMPLES 

AVANT REVISION APRES REVISION 

Ilot ou campement: 
Ilot ou campement: 

5001 
5012 

Ilot ou campt: 5001 YAOKRO 
I lot ou campt: ~ 5022 Ti~badougou 

La numerotation des campements varie toujours de 5001 a 9999. 
Elle est sequentielle dans la ville ou le village noyau. 

NUMERO DE AmNAGE 

11 traduit le rang des menages dans l'ilot ou le campement selon 
votre ordre d'evolution. C'est donc vous qui attribuez ce numero que 
le menage soit sur la liste de r~vision ou qu'il soit inscrit sur la 
fiche d'inscription. 

Deux m~nages d'un meme ilot ou d'un meme campement ne sauraient 
porter un meme num~ro de m~nage. 

TAILLE DE AmNAGE 

La TAILLE DE MENAGE est enregistr~e sous forme de fraction "nI/N" sur 
la liste de r~vision avec n, = le nombre d'inscrits en 1990 dans le 
m~nage et Nest obtenu en faisant,pour Ie me me menage, la somme du 
nombre d'inscrits en 1990 sur la liste de revision et du nombre de 
nouveaux inscrits sur la fiche d'inscription. 

NUMERO D' ORDRE 

I I indique dans le menage Ie rang de la personne dont les 
informations sont r~visees. Le numero d'ordre reste inchange sur la 
liste de revision quelque soit la modatite de la variable "PRESENCE" 
attribu~e a I' individu. Toutefois, il est a noter que la numerotation 
des individus est sequentielle dans Ie menage; par consequent, si il 
y a des sauts dans le rang des individus, il faut proceder·a une 
nouvelle numerotation des individus de fa~on a respecter la 
sequentialite. Pour cela. on barre proprement I'ancien numero et on 
porte Ia correction au dessus. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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N.B. N'ecrivez pas sur l'ancien numero. Ce dernier me me barre doit 
etre lisible. 

Pour un menage partiellement inscrit, Ie premier nouvel inscrit 
portera Ie dernier numero des anciens inscrits plus 1. 

EXEMPLE 

001 
On corrige: On a 

003 

004 

NOM ET PRENOMS 

001 
002 

--{len --
003 
ee4 

004 

Verifiez que Ie nom et les prenoms inscrits sur la liste de 
revision sont conformes au nom et prenoms inscrits sur les pieces 
administratives. Sinon procedez a la correction comme suit: 

ler cas: NOM COMPOSE D'UN SEUL ELEMENT 

- Si ce seul element du nom est faux, barrez Ie et faites la 
correction a la droite sur la meme ligne tel que Ie nom figure sur 
la piece administrative et en lettres majuscules. 

EXEMPLE 1 

Sur la piece administrative on a: 
Sur la liste on a: 

Pour corriger, vous faites: 

-A-FOU!,GS-- AKOULO 

AKOULO 
APOULOS 

2eme cas: NOM COMPOSE DE DEUX ELEMENTS 

a) Si Ie premier element du nom est faux, barrez ce seul element 
-et faites la correction au des sus tel que Ie nom figure sur la 

piece administrative et en lettres majuscules. 

EXEMPLE 2 

Sur la liste de revision 
Sur la piece administrative 

pour corriger, vous faites: 

KOUASSI 

KOASS I KOUMAN 
KOUASSI KOUMAN 



f IItJ{Ulfft"r lRfll'mrl 
_=-24-

b) - si Ie deuxieme element du nom est faux. barrez ce deuxieme 
element et faites la correction a droite de cet element s'il ya de 
l'espace si non, barrez ce deuxieme element ainsi que le premier 
element et faites la correction au des sus des elements barres. 

EXEMPLE 3 

Sur la liste de revision 
Sur la piece administrative 

KOUASSI YA 
KOUASSI YAO 

Pour corriger, vous faites: (s'il y a de l'espace a droite) 

KOUASSI-~ YAO 

Pour corriger, vous faites: (s'il n'y a pas d'espace a droite) 

KOUASSI YAO 
. -KOOAS S-I . .Cf.A _ .• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

c) si les deux elements sont faux, barrez les proprement et 
faites la correction au dessus. I 

EXEMPLE 4 

Sur la liste de revlsion 
Sur la piece administrative 
Pour corriger, vous faites: 

ABDOU TOURE 
~-TRAORE· 

ABOU TRAORE 
ABDOU TOURE 

3eme cas: NOM COMPOSE DE TROIS ELEMENTS ET PLUS 

a) - Si le premier element seulement est faux, barrez Ie et 
faites la correction au dessus juste au niveau du nom barre. 

EXEMPLE 5 

Sur la liste on a : 
Sur la piece administrative on a 

Pour corriger, vous faites: 
TOURE 
TRAORE· ZIE KARIM 

TRAORE 
TOURE 

ZIE KARIM 
ZIE KARIM 

b) - Si Ie dernier element seulement est faux, barrez Ie el 
faites la correction au-des sus juste au niveau du nom barre. 

EXEMPLE 6 

Sur la liste on a: 

Sur la piece administrative on a: 

Pour corriger, vous faites: 

MARC 
KOUADIO KOUADIO JEAN MARGO 

KOUADIO KOUADIO JEAN MARCO 

KOUADIO KOUADIO JEAN MARC 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
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c) - Si le premier element et un autre element sont faux, barrez 
taus les elements et faites la correction au-dessus 

EXEMPLE 7 

Sur la liste on a: KOMAN KOKOU PIERRE MICHEL 

Sur la piece administrative on a: KONAN KOUAKOU PIERRE MICHEL 

Pour carriger, vous faites: 

KONAN KOUAKOU PIERRE MICHEL 
-K9MAN-·IffiK9U ·PI ERRE· ·~HGHEI.--· 

d)- Si un element du nom autre que Ie premier et Ie dernier 
element est faux, barrez taus les elements et faites la correction 
au-dessus. 

EXEMPLE 8 

Sur la liste on a: .SERI TAPE .JAN PIERRE 

Sur la piece administrative on a: SERI TAPE JEAN PIERRE 
Pour carriger, vous faites: 

SERI TAPE JEAN PIERRE 

SERI· TAPE JAN· PIERRE 

4eme cas: Pour les femmes legalement mariees, vous procederez comme 
suit 

EXEMPLE ·9 

Sur la liste on a IRIE LOU EUGENIE 
Sur la carte d'identite on a: 
Madame TIBE Nee IRIE LOU EUGENIE 

Pour carriger vousfaites: 

TIRE Nee IRIE LOU EUGENIE 
IRIE LOU EUGENIE 

EXEMPLE 10 

a) sur la liste on a YAPO CHO 
Sur la carte d'identite on a: 
Madame YAPO CHO ep. ACHY 

Pour carriger, vous faites 
YAPO CHO Ep. ACHY. 

b) Sur la liste on a Madame KIPRE LUCIE ep. ZEZE 
Sur la ·carte nationale d' identite on a: DIGBEU HORTENSE 

Pour carriger, vous faites : 

DIGBEU HORTENSE 
.KIPRE·LUCIE ep. ZEZE 



Avant de proceder a la correction dans un cas comme celui-ci ou 
aucun element n'est concordant demandez comment DIGBEU HORTENSE est 
convaincue qu'il s'agit bel et bien d'elle sous l'appellation 
KIPRE LUCIE ep. ZEZE. 

Si HORTENSE est une nouvelle epouse instal lee apr~s Ie divorce 
ou la separation du CM d'avec la precedente epouse, celle-ci doit 
etre consideree comme partie ou decedee selon Ie cas et HORTENSE sera 
enregistree sur la fiche d'inscription sous sa veritable identite. 

EXEMPLE 11 

sur la liste on a: MMe KONE Nee AMINATA DOUMBIA 

sur la pi~ce administrative on a: KONE Nee AMINATA DOUMBIA 

Pour corriger, vous faites:~KONE Nee AMINATA DOUMBIA 

NB: pour les femmes legalement mariees, lorsque la mention "Madame" 
ou "(Mme)" figure sur la liste de revision, elle doit etre barree. 
la mention Madame ou Mme ne sera jamais consideree comme un element 
du nom et ne devra jamais figurer ni sur une lis·te de revision ni sur 
une fiche d'inscription. 

NATURE OE LA PIECE 

La nature de la pi~ce administrative presentee pour faire les 
corrections ou les inscriptions doit etre absolument enregistree. 

Pour la carte nationale d'identite on notera: CNI 

Pour l'attestation administrative d'identite 

Pour Ie livret de famille on notera: 

Pour Ie certificat de nationalite on notera: 

L'extrait d'acte de naissance ou 
Ie jugement suppletif on notera: 

Pour Ie permis de conduire 

Pour Ie passeport 

Pour la carte consulaire on notera: 

Pour lacarte de sejour on notera: 

AAI 

LOF 

CON 

ANJ 

POC 

PSP 

CCO 

CDS 

La carte nationale d'identite etrang~re on notera: eIE 

Les informations re'cueillies a partir de toute autre pi~ce 
administrative sont considerees comme obtenues oralement. 

La carte nationale d'identite reste 
excellence pour cette operation. 

la piece administrative par 

Ainsi lorsqu'une personne 
administratives, choisissez toujours 

presente plusieurs pi~ces 
la carte nationale d'identite. 
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NUMERO DE LA PIECE 

. r' ,. , .. ' : : ( , 

Le numero de la piece presentee a l'agent de revision devra etre 
integralement enregistre dans la colonne reservee a cet effet. 

Ce numero varie selon Ie type de la piece presentee. 

La nature et Ie numero de la piece sont portes sur la meme ligne 
pendant la revision. lIs ne sont pas preimprimes sur la LR. 

Les deux elements sont separes par un slash. 

Exemples: CNI / 115/01259/87 
CNI / 931451458409 
PSP / 92-105 630/DEII 
CDN / 7042 du 10/05/91/Danane 
ANJ / 2936 du 30/11/92/Adjame 
CCO / 274586 /ABFA/93 
CDS / 921150031986 

N.B.- Pour les mentions CDN (certificat de nationalite), ANJ 
(extrait d'acte de naissance ou jugement suppletif), la serie 

indiquant la nature et Ie numero de la piece doit comporter 
Ie lieu ou la piece a ete etablie. 

- Lorsque les informations sont donnees oralement, la ligne 
reservee a la nature et au numero de la piece porte un slash 

SEXE 

S'il y a une erreur sur Ie sexe qui n'a que deux modalites, 
barrez la lettre inscrite et ecrivez en dessous la lettre adequate 
en majuscule (M; F). 

EXEMPLE --M-

F 

NB: N'oubliez jamais que Ie nom ne suffit pas pour indiquer Ie sexe. 

ex: YAO FIDELE 
ZOKOU PRUDENCE 
TOURE ADAMA 

NATIONALITE 

Verifiez qu'il est inscrit IVOIRIENNE pour les Ivoiriens et que 
Ie nom du pays est porte pour les non ivoiriens. S'il y a une erreur, 
barrez proprement la nationalite erronee et inscrivez la bonne 
naTionali te en-dessous et en let'tres majuscules. 

DATE ,DE NAISSANCE 

La date de naissance est donnee en jour, mois et annee. Le cas 
echeant, on ne donnera que l'annee de naissance. 
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EXEMPLES 

Pour une personne nee Ie 5 Mars 1909, on aura 0 5 

o 3 

o 9 

Pour une per sonne nee en Juin 1960, on aura 0 0 

o 6 

6 0 

Pour une personne nee en 1964 on aura 0 0 

o 0 

6 4 

Lorsqu'il y a une erreur sur l'un des el~ments de la date de 
naissance barrez cet element et inscrivez proprement la bonne 
information a droite de l'information erronee, sur la meme ligne. 

EXEMPLES 

- Sur la Iiste de revision on a: 0 3 

o 7 

6 6 

Sur la piece administrative on a: 1958 
Pour corriger, faites: 

.-4. J. 0 0 

e 7 0 0 

6 6 5 8 

- Sur la liste de revision on a: 0 4 

o 8 

4 9 

Sur la piece administrative on a: 04/06/49 

Pour corriger faites: o 4 

o 8 0 6 

4 9 
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Toutes les dates de naissance doivent etre corrigees a partir 
des pieces administratives. 

Pour les personnes nees avant 1900 ramener toutes les annees de naissance a 1900. 

Taus les ages superieurs a 99 ans seront ramenes a 99 ans 

EXEMPLES 

POur une personne nee en Janvier 1900, on notera 0 0 

o 1 

o 0 

Pour une personne nee en Mars 1898, on notera o 0 

o 3 

o 0 

Pour une per sonne nee en 1892, on notera o 0 

o 0 

o 0 

NB: Pour l'age on evitera l'usage d'abaque de conversion des ages 
en annees de naissance et l'on se contentera de transcrire l'age tel 
que indique sur la piece administrative presentee. 

Lorsque la date de naissance ne precise que Ie mois et l'annee 
la grille correspondant au jour est remplie avec 00 

Lorsque la date de naissance est precisee, la grille reservee a l'age porte un slash. 

Pour une personne agee de 40 ans on aura 
4 0 

-€ette information est enregistree dans la colonne qui est 
reservee a l'age et les grilles reservees POur la date de naissance 
doivent porter un slash. 

Pour une personne agee de 102 ans on notera 
9 9 
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LIEU DE NAISSANCE 

- Pour les personnes nees en Cote d'Ivoire 

Vous retiendrez comme lieu de naissance Ie nom de la Sous
Prefecture ou de la Commune porte sur la pi~ce administrative 
presentee. 

Les lieux de naissance corriges ne doivent pas etre precedes des 
mentions SP/ ou C/o 

Mais si Ie nom du lieu de naissance est correct sur la liste de 
revision et que c'est seulement la mention SP/ au C/ qui fait la 
difference avec la pi~ce administrative, ne faites pas de correction. 

EXEMPLE 1 

Sur la piece administrative on a: Treichville et sur la liste 
de revision on: C/ Treichville. 
Dans ce cas il n'y a pas de correction a faire. 

Par contre si on a sur la piece administrative presentee: 
Treichville et sur la liste de revision on a: C/ Abobo. 
Corrigez de la fa~on suivante: 

TREICHVILLE 
C/ AOOGG 

EXEMPLE 2 

Sur la piece administrative on a: MANABRI (KANI) 
Sur la liste de revision on a: SP/KANI 

dans ce cas, il n'y a pas de correction a faire. 

EXEMPLE 3 

ler cas 

sur la pi~ce administrative on a KRINJABO (S/P ABOISSO) 
sur la liste de revision on a KRINJABO 
pour carriger, faites: 

ABOISSO 
. KRINJABO· 

2~me cas 
sur la liste de revision on a TAABO 
sur la pi~ce--administrative on a TAABO (TIASSALE) 
pour corriger, faites: 

TIASSALE 
TAABO 

I 
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3eme cas: VILLE D'ABIDJAN 

sur la piece administrative on a 

PORT-BOUET (ABIDJAN) 

ABOBO (SIP BINGERVILLE) 

YOPOUGON (SIP BINGERVILLE) 

ABIDJAN 

:.~ . 

pour corriger 

Inscrivez PORT-BOUET 

Inscrivez BINGERVILLE 

Inscrivez BINGERVILLE 

Inscrivez ABIDJAN 

N.B: pour les dix communes de la ville d'Abidjan lorsqu'elles sont 
suivies du nom (Abidjan), la correction consiste a retenir uniquement 
Ie nom de la commune concernee. 

Tant disque si Ie nom est suivi du nom de la Sous-prefecture de 
Bingerville la correction consiste a retenir Ie nom de la Sous
Prefecture. 

- les personnes nees Hors de la Cote d'Ivoire 

Pour ces personnes portez Ie nom du pays. 
EXEMPLES 

pour Ie lieu de naissance Dakar, on notera Senegal; 
pour Ie lieu de naissance Paris, on notera France. 

N.B: la correction est ainsi. faite quelque soit la nationalite 
(Ivoiriens et non Ivoiriens) 

PROFESSION 

Portez la profession qui figure sur la piece 
si ce n'est pas celIe qui est exercee au moment 

A defaut de piece c'est la profession 
enregistree. 

administrative me me 
de la revision. 
declaree qui sera 

NOM ET PRE NOMS DU PERE - NOM ET PRENOMS DE LA MERE 

NOM ET PRENOMS DU PERE: 

-La correction se fait selon Ie me me principe que Ie nom et 
prenoms du resident. 

NOM ET PRENOMS DE LA MERE: 

La correc t ion se fai t en dessous du nom e t prenoms pre impr imes. 
Lorsque l'erreur porte Sur Ie premier element du nom barrez Ie tout 
et transcrivez en dessous Ie nom et prenoms tels qu'ils figurent sur" 
la piece administrative presentee. 



-32-

EXEMPLE: 
sur la piece administrative on a: DOUMBIA Nah Assetou 
sur la liste on a: DOUKOURE Nah Assetou 
pour corriger vous faites: 

. -DGUKOURE ·-Nah -A&setou. 
DOUMBIA NAH ASSETOU 

Lorsque l'erreur porte sur Ie deuxieme element du nom barrez Ie 
deuxieme element et tout ce qui suit. 
Faites la correction en dessous en commenc;;ant juste au niveau du 
premier element barre. 

EXEMPLE: 
sur la piece administrative on a: KOMENAN Amah Sophie 
sur la liste on a: KOMENAN Amlan Sophie 

Pour corriger vous faites: KOMENAN Amlan.Sophie. 
AMAH SOPHIE 

N.B: Si la filiation est correcte et que la seule difference entre 
les informations de la piece administrative et celIe de Ia Iiste de 
revision est Ia mention Feu ou F., ne faites pas de correction. 

SITUATION DE PRESENCE 

PRESENT AVEC PIECE: Est consideree comme "PRESENT AVEC PIECE", 
toute personne vue dont on a pu verifier les 
informations au vue d'une piece administrative. 
Pour cette personne, portez PRP dans la colonne 
reservee a cet effet. 

PRESENT ORAL: est consideree comme "PRESENT ORAL", toute personne vue 
et pour laquelle la verification est faite sans piece 
administrative. Portez PRO dans la colonne reservee a 
cet effet. 

ABSENT REVISE: est consideree comme "ABSENT REVISE", toute 
personne non vue mais dont les informations ont pu etre, 
verifiees au vue d'une piece administrative. Portez AB~ 
dans la colonne reservee a cet effet. 

ABSENT NON REVISE: est consideree comme "ABSENT NON REVISE" toute 
personne non vue, declaree membre du menage et 
pour laquelle les informations n'ont pu etre 
verifiees et qui n'a.pas change de residence apres 
1990. Portez ANR dans la colonne reservee a cet effet. 

La mention ANR est egalement portee pour les personnes 
n'ayant jamais reside dans Ie menage mais dont les noms 
figurent sur la liste de revision du menage pour la simple 
raison qu'elles ont vote en 1990 dans la localite 
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est consideree comme "INCONNU": 
a) toute personne non reconnue comme etant des leurs par 
les membres du menage dans lequel elle est ins~rite; 

b) toute personne, membre d'un menage non identifie, par 
les menages voisins 

Pour chacun des cas portez INC dans la colonne reservee a cet effet. 

Pour toute per sonne decedee, portez DCD dans la colonne 
reservee a cet effet. 
Si l'information est donnee par un voisin, il faut porter 
la mention ANR. 

N.B: Ne portez DCD a une personne que lorsque vous 
avez des preuves de son deces. 

DEMENAGE: est consideree comme "DEMENAGE" , toute per sonne ayant 
quitte definitivement Ie menage dont il etait membre en 
1990. 

Lorsqu'un menage entier s'est deplace ses membres doivent 
etre consideres comme "DEMENAGE" et non comme INCONNU. 
Portez DEM dans la colonne reservee a cet effet. 

DOUBLE PARFAIT: es t cons ideree comme, "DOUBLE PARFAIT" tou t e per sonne 
faisant l'objet d'nne double inscription dans Ie mime 
menage, sur la liste de revision. 

portez DBL sur la ligne du deuxieme enregistrement sans 
aucune correction sur c~t enregistrement. 

La correction se fera donc uniquement pour les variables 
de la premiere inscription y compris la modalite de la 
variable PRESENCE corresponda~t. 

AGE INV~LIDE: est consideree comme "AGE INVALIDE" toute per sonne 
ayant moins de 17 ans au 31 Mars 1994 et figurant sur la 
liste de revision. 

REFUS. 

Portez AGI dans la colonne reservee a cet effet. 

Pour les "AGE INVALIDE" corrigez seulement la date de 
nais3ance ou l'age sans toucher aux .autres variables. 

est consideree co~me"REFUS", toute per sonne presente a 
l'interview ayant refuse de fournir les informations Ie 
concernant malgre l'in~istance de l'agent de revision. 
Portez RFU dans la ~olonne reservee a cet effet. 
Rendez compte au Chef d'Equipe de Revision 'apres avoir 
note !a date et !'heure 
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CARTE D'ELECTEUR 1990 

-Elle concerne uniquement les NON IVOIRIENS. Dans cette colonne 
vous ne devez rien inscrire. 

PRECAUTIONS A PRENDRE A LA FIN DE LA VERIFICATION DE LA LISTE DE 

REVISION 

Apres avoir verifie les informations relatives a taus les 
inscri ts du menage, demandez s' i 1 y a dans le menage d' au tres 
personnes 1gees de 17 ans et plus qui ne figurent pas sur la liste. 

S i la reponse es t NON, remerciez le Chef de menage ou son 
representant et passez au menage suivant. 

Si la reponse est OUI, c'est que votre travail n'est pas encore 
termine dans ce menage. Vous procedez alors a l'inscription des non 
inscrits 1gees de 17 ans et plus sur la fiche d' inscription. 

Portez la date de la revision de chaque personne apres la 
derniere colonne en mettant le jour, le mois et l'annee. 

5.7 - FICHE D'INSCRIPTION 

5.7.1 PRESENTATION (voir annexe 2) 

Cette fiche est remplie pour: 

les Ivoiriens et non Ivoiriens residents 1ges de 17 ans et plus au 
31 Mars 1994, dont les noms ne figurent pas sur la liste de revision' 
de leur lieu de residence. 

La fiche comprend 3 parties 
_ les identifiants geographiques et statistiques 
_ les caracteristiques des inscrits. 

les visas. 

a) Les identifiants geographigues et statistigue 

Region, Departement, Sous-prefecture ou Commune, ville ou Village 
Quartier, Ilot au Campement, Numero du menage, taille du menage. 

b) Les caracteristigues de l'inscrit 

- Numero d'ordre 

_ Nom et prenoms du resident 

_ Nature de la piece presentee me me colonne 

Numero de la piece presentee 

- Sexe 

- Nationalite 
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- Date de naissance 

- Age 

- Lieu de naissance 
me me coionne 

- Profession 

Nom et prenoms du pere 
meme colonne 

- Nom et prenoms de la mere 

- Situation de presence 

- Numero de la carte d'electeur 1990 

- Date de la revision par personne 

c) Les Visas 

Plusieurs visas sont prevus sur la fiche d'inscription dont un 
pour l'agent. 

5.7.2 REMPLISSAGE 

La fiche d' inscript ion presente les memes 
de revision a l'exception de la variable 
d'electeur de 1990 pour les non Ivoiriens. 

variables que la liste 
relative a la carte 

Elle est rempIie uniqueinent et excIusivement, pour tout ivoirien 
et non Ivoirien resident ressortissant de la CEDEAO, age de 17 ans 
et plus au 31 Mars 1994 present a I'interview ou ayant laisse une 
piece administrative. 

a) Les identifiants geographigues et statistigues 

les noms et les codes des departements - Sous-Prefecture 
Commune - Ville ou Village et quartiers sont releves sur la premiere 
page de la liste de revision et reportes sur la fiche d'inscription. 

- Numero de l'ilot ou du campement 
Reportez Ie numero d'ilot ou de campement inscrit sur la liste de 
revision ou sur Ie dossier cartographique. 

- Numero du menage 
Attribuez Ie numero du menage inscrit sur la liste de revision 

lorsqu'il s'agit d'un menage dont une partie figure deja sur cette 
liste. 

Lorsqu'il s'agit d'un nouveau menage (un menage qui n'est pas 
inscrit sur la liste de revision), attribuez-lui un numero de 3 
positions. 

-Taille de menage 

La TAILLE DE MENAGE est enregistree sous forme de fraction "n,iN"- su-r 
la fiche d'inscription avec n. = Ie nombre de nouveaux inscrits en 
1994 dans Ie menage et Nest cibtenu en faisant,pour ie me me menage. 
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la somme du nombre d'inscrits en 1990 sur la liste de revision et du 
nombre de nouveaux inscrits sur la fiche d'inscription. 

Pour Ie code de controle, Ie numero 
Ie numero de la Zone de Revision, 
informations de la liste de revision. 

de la Liste de Revision et 
vous devez recopier les 

Si Ie code de control~ n'existe pas sur la Liste de Revision, 
il vous sera communique par votre Chef d'equipe avant Ie demarrage 
des travaux. 

b) Les caracteristigues du nouvel inscrit 

- Colonne 1: numero d'ordre. 

Affectez un numero d'ordre aux individus suivant leur ordre 
d'inscription en commen9ant toujours par Ie 001 lorsqu'il s'agit n'un 
menage entier. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une partie d'un menage 
deja inscrit, donnez Ie dernier numero inscrit plus 1 a la premiere 
personne et continuez la numerotation de fa90n sequentielle jusqu'a 
l'enregistrement total de toutes les personnes concernees. 

- Colonne 3/4: Nom et prenoms, nature et ~ de la piece presentee. 

Le nom est portee sur la premiere ligne tandis que la nature et 
Ie numero de la piece sont portes sur la deuxieme ligne. 

Reportez les noms et prenoms tels qu'ils figurent sur la piece 
administrative. 

Nature et Numero de la piece presentee. 

L'information est transcrite selon la methode indiquee pour la liste 
de revision. 

Nature de la piece 
Selon Ie type de piece administratif present~ portez Ie code 

correspondant dans la colonne. 

Numero de la piece 
Transcrivez integralement dans 

d'identification de la piece presentee. 

- Colonne 5: Sexe. 

la colonne Ie numero 

Portez Ie sexe de l'individu selon Ie cas sans poser la question 
"quel est votre sexe?" 

- Colonne 6: Nationalite. 
Portez IVOIR~ENNE pour les ivoiriens et Ie nom du pays pour les non 
ivoiriens. 

- Colonne 7: Date de naissance. 
Inscrivez la date de naissance qui figure sur la piece 

administrative. 

- Colonne 8: Age 
Inscrivez l'age qui vous est communique de la maniere suivante: 

66 pour 66 ans; 17 pour 17 ans; etc ... 
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Colonne 9/10: Lieu de naissance et profession 

Reportez Ie lieu de naissance et la profession figurant sur la 
piece administrative. 

Le lieu de naissance est port~ sur la premiere ligne et la 
profession sur la deuxieme ligne. 

Inscrivez la profession port~e sur la piece administrative si 
el.le exi s te. 

Dans Ie cas contraire posez la question "que faites vous en ce 
moment?" 

Ecrivez dans la colonne la profession d~clar~e. 
Si la per sonne n'exerce aucune profession ~crivez "SANS". 

Colonne 11/12: Nom et prenoms du pere et de la mere. 

Inscrivez ces noms tels qu'ils figurent sur la piece 
administrative. 

Le nom du pere est port~ sur la premiere ligne et celui de la 
mere sur la deuxieme ligne. 

- Colonne 13< Situation de pr~sence 

Portez dans la colonne la modalit~ correspondant a la situation 
de pr~sence·du nouvel inscrit. 

- Colonne 14: Carte d'electeur 1990 

Cette colonne n'est renseignee que pour les non ivoiriens. 

Posez la question "avez-vous re~u une carte d'~lecteur ~tablie 
en votre nom en 1990?" 

Si la reponse est non, portez "NON" dans la colonne r~serv~e a 
cet effet 

Si la r~ponse est oui, exigez qu'il vous pr~sente sa carte 
d'~lecteur de 1990. Si cela est fait, portez Ie num~ro de la carte 
d'~lecteur present~e. 

Toute autre carte d'electeur (1985, 1980, 1975 etc ... ) n'est pas 
valable. 

Si aucune carte ne vous est presentee, portez "OUI" dans la 
colonne reservee a cet effet. 

-' Pour les Ivoiriens mettez un slash dans la case r~serv~e a cet 
effet. 

NB: lorsque la c~ntre enquete r~vele que vous avez rempli cette 
colonne avec legerete, ceci est considere comme une faute lourde qU1 
va entrainer immediatement votre radiation des effectifs. 
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c) Les Visas 

Plusieurs visas sont prevus sur la fiche d'inscription dont u pour l' agen t . 

Sur chaque fiche que vous remplissez, portez obligatoiremen 
votre nom, la date de remplissage de la fiche avant de porter.votr signature. 

A travers ces dispositions vous aSSumez ainsi l'entler, 
responsabilite du travail et vous devez pouvoir en repondre a toute: fins utiles. 

5.8 LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION 

I 
I 
I 
I 

Vous avez pour votre zone de revision des certificats I d'inscription. 

Ces certificatssont, soient preimprimes, soient vierges. 

I 
I 

a) Le certificat d'inscription preimprime. 

Le certificat d'inscription preimprime se presente sous forme de document a deux volets carbones. 

Le premier volet est detache et remis a I' interesse et Ie double 
constitue la souche de contrale. Les deux volets portent Ie meme nUlllero d' ordre . 

lIes t e tabl i par personne. En effe t dans un menage chaque 
membre inscrit sur la liste de revision a un certificat d'inscription 
etabli a son nom. Le document reprend l'essentiel des informations permettant d'identifier l'inscrit: 

les identifiant~ geographiques et statistiques; 

les caracteristiques de l'inscrit. 

Si des erreurs sont observees sur la liste de revision, Ie 
certificat d'inscription doit etre corrige conformement a la liste 
de revision avant d'etre remis. 

N.B: Vous ne devez jamais delivrer des certificats d'inscription pour 
les personnes classees "ABSENT NON REVISE", "INCONNU"," DECEDE" 
"DEMENAGE", "AGE INVALIDE", "REFUS". 

PRESENTATION (voir annexe 3) 

b) Le certificat d'inscription vierge. 

II r~nferme les memes variables que Ie certificat preimprime a 
la seule difference qU'ici c'est l'agent de revision qui Ie remplit. 

Remplissez autant de certificats que de personnes inscrites dans 
Ie menage. Toutes les variables du certificat dOivent obligatoirement etre renseignees. 

I 
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PRESENTATION ET REMPLISSAGE (voir annexe 4) 

-Les certificats d'inscription vierg·es sont reunis dans des carnets. 
Vous pouvez utiliser un ou plusieurs carnets pour une localite ou un 
carnet pour plusieurs localites. Quoi qu'il en soit, vous deve·z 
inscrire Ie nom de la localite et du quartier sur la couverture du 
carnet utilise. 
Le certificat d'inscription vierge est rempli en deux exemplaires 
avec du carbone. Le premier est delivre et Ie second' constitue la 
souche 
Sur la ligne "SITUATION DE PRESENCE", pour les presents avec piece 
ou les absents revises, mentionnez la nature et Ie numero de la 
piece. 

- Vous devez numeroter de maniere sequentiefle chaque certificat 
d'inscription delivre. 

-L'utilisation fantaisiste du certificat d'inscription vierge est 
cons ideree comme une fau te. lourde. 

Sa delivrance doit se faire donc avec la plus grande rigueur 
possible. 

NB: Ie certificat d'inscription, qu'il soit preimprime ou non, avant 
d'etre delivre, doit porter Ie nom, la signature de l'agent et la 
date de delivrance. 

La delivrance de ce document a toute personne ayant fait l'objet 
de Revision est obligatoire et gratuite. Tout agent qui se livrerait 
a un commerce des certificats d'inscription ou a une delivrance de 
nature a discrediter 1 'operation, sera poursuivi. 

5.9 - LES AUTRES FICHES TECHNIQUES 

LA FICHE DE RENDEMENT JOURNALIER (voir annexe 5) 

Vous devez la remplir a la fin de chaque journee de travail. 

Colonne 1: Mettez la date du jour de revision. 
Ex : 10 / 11 / 93 

- Colonne 2 a 11: Portez Ie nombre de personnes revisees sur la liste 
selon les modalites de la variable PRESENCE. 

-
-

Colonne 12: Portez Ie nombre total de Personnes revisees dans la 
journee et figurant sur la liste. 

Colonne 13: Portez Ie cumul c'est-a-dire Ie nombre total de 
personnes revisees et figurant sur la liste, depuis Ie 
premier jour. 

Colonne 14 a 16: portez Ie nombre de nouveaux inscrits dans la 
journee selon les modalites de la variable "PRESENCE" 

Colonne 17: Faites Ie total des nouveaux inscrits de la journee. 

Colonne 18: Portez Ie cumul des nouveaux inscrits. 
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- Colonne 19: Portez Ie total general de la journee.II est obtenu e. 
faisant la somme des colonnes 12 et 17. 

- Colonne 20: Portez Ie cumul de la journee.II est obtenu en faisant 
la somme des colonnes 13 et 18. 

FICHE RECAPITULATIVE PAR ZONE DE REVISION (voir annexe 6) 

Elle donne Ie resultat obtenu pour une Zone de Revision. 
Elle est remplie au fur et a mesure que vous terminez 1a 

revision dans chaque tlot. 

Elle presente les resultats de la revision suivant les 
differentes modalites de "PRESENCE"des revises figurant sur la liste 
de revision et des nouveaux inscrits, par tlot et par quartier. 

FICHE RECAPITULATIVE PAR ZONE DE TRAVAIL (voir annexe 7) 

Elle donne Ie resultat obtenu pour l'ensemble de la Zone confiee 
a l'Agent durant toute la duree de l'operation. 

Elle est remplie a partir de la fiche recapitulative par Liste 
de Revision. 

N.B. En bas des fiches recapitulatives figure une mention permettant 
d'estimer la population electorale potentielle. Vous devez 
obligatoirement la renseigner. 

6 - RECOMMANDATIONS 

- A la fin des travaux d'une ZR, remettez sans attendre 
l'ensemble des documents (liste de revision, liste 
alphabetique des chefs de menage, fiches recapitulatives,) a 
votre chef d'equipe apres avoir rempli Ie bordereau de 
transmission en 2 exemplaires dont Ie CER vous remettra une 
copie apres signature. 

I 
I 
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Evitez les pertes inutiles de temps et ayez toujours a I 
I 'esprit que vous avez un temps limite pour achever votre Zone 
de Revision. 

Un agent qui a un village a campements ne doit revenir au 
~llage noyau qu'apres avoir revise tous les campements 
rat taches a ce village noyau. 

- Passez prevenir au moins 2 jours a l'avance les Chefs de 
menage, de votre prochain passage en leur demandant d'appreter 
les pieces administratives. 

I 
I 
I 
I 
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7 - AVERTISSEMENT 

Tout agent qui ferait du faux sera poursuivi. 
II s'agit entre autres des manquements suivants: 

correction des informations sans se rendre dans les menages; 

declaration l tort de personnes absentes, parties; inconnues ou decedees; 

enregistrement de personnes fictives ou de menages fictifs; 

- enregistrement frauduleux, de personnes ne residant pas dans la 
circonscription administrative. 

etc ... 
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ANNEXE AU MANUEL DE L'AGENT DE REVISION 

DEFINITIONS 

MENAGE: le menage est un ensemble de personnes parentees ou non, 
qui reconnaissent l'autorite d'un meme individu membre du menage 
appele ,"Chef de Menage". Elles habitent ensemble. Les ressources 
des membres du menage sont communes en partie ou en totalite. 

N6: Un menage peut etre compose d'une seule person~e. 

Lorsqu' un individu se reclame d' un menage alors qu' il 
occupe un logement en dehors de l'unite d'habitation (Villa 
isolee, cour commune, etc ..• ) ou logent les autres, membres du 
menage, il doit'etre considere comme un menage a part. 

- Les gens de maison (blanchisseurs, cuisiniers, ga:diens, 
bonnes, etc ... ) ne sont membres du menage que lorsqu' ils y 
,dorment et y mangent. 

LES SUPPORTS CARTOGRAPHIQUES 

a) La carte 

C'est la carte au 1/50 OOOe de la Sous-prefecture. 

On trouve representer sur celle-ci des cours d' eau, des 
collines, la vegetation, des chaines de montagnes, des ponts, des 
pistes d'atterrissage etc ... 

Vous devez connaitre ces elements et savoir lire l'echelle 
pou~ une meilleure utilisation de la carte. 

Signification des echelles 

Echelle Mesure au sol Mesure sur la carte 

1/200.000e 1 Km sur le sol e'quivaut a 0,5 cm sur la ca::-te 

1/100.000e " " " " .. 1 cm .. .. .. 
1/50.000e .. .. .. .. .. 2,0 em .. .. .. 
i/10. mrOe .. .. .. .. .. 10,0 em .. .. .. 
1/5.000e .. .. .. .. .. 20,0 em .. .. .. 
1/2.000e .. .. .. .. .. 50,0 em .. .. .. 
1/1.000e 

.. 100,0 em .. .. .. 
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ANNEXE 

La carte doit etre tenue dans Ie sens NORD-SUD. Le Nord est 
gemeralement indique par une flikhe. En l' absence de cette 
fleche, orientez la carte a l'aide des reperes se trouvant a la 
fois sur la carte et sur Ie terrain. 

b) Les plans 

11 en existe deux types selon la presentation du fond: 

Plan cadastral; 
Plan topographique. 

Le plan cadastral: il est etabli dans un but fiscal. II indique 
clairement les limites des proprietes et l'emprise au sol des 
surfaces bities. 

Les sections cadastrales sont souvent a l'echelle 1/2.000e, 
et parfois a l'echelle 1/1.000e et utilisent les symboles comme 
AB, HL, IK, etc .... , -our leur identification. 

Le plan topographique: il cst et,.o·li dans un but juridique. II 
ne donne que les limites des proprietes. 
II est edite a l'echelle 1/l.000e ou 1/2.000e. On y trouve Ie 
numero des ilots. 

Ces plans peuvent se presenter sous forme de plan d' ensemble 
couvrant la totalite de la localite ou plusieurs parties appelees 
planches. 

Le plan d' ensemble est souvent au 1/10. OOOe ou 1/5. OOOe pour 
les grandes vi lIes et donne une vue d'ensemble d'un quartier, 
d'une ville ou d'une commune; il vous guidera dans votre 
evolution sur Ie terrain. 

Ces plans comportent des ilots et des lots: 

L'ilot: c'est un espace pouvant etre delimite par des 
routes, des sentiers, des.voies de chemin de fer, des palissades, 
des obstacles nature Is (cours d'eau, colline, foret, montagne, 
etc ... ). 11 peut etre, soit partiellement OU entierement occupe 
par des habitations, soit vide. 

Quatre cas de numerotation peuvent etre observes sur les 
documents cartographiques: 

- un numero simple manuscrit sans symbole sur certains 
plans 1234; 



- un numero entoure d'un rond si Ie plan n'a pas 
ete renumerote. Ce numero correspond au numero statistique; 

- deux numeros avec deux symboles differents 
Dans ce cas c'est Ie numero statistique Y qui est considere; 

1 
1 
1 

- un numero avec les deux symboles a la fois 1 
Dans ce cas Ie numero topographique correspond au numero 
statistique. 

Pour reperer un ilot sur un terrain a l'aide d'un plan qui 
comporte peu de renseignements: 

- situez d'abord Ie debut de la mappe (occupation du 
plan) sur un plan d'ensemble; 

- compter a -partir d'une voie ou d'un point de repere 
sur, Ie nombre de carrefours jusqu'a celui qui debute l'ilot; 

Pour retrouver un tlot a I' aide d' un plan comportant suffisamment 
d'informations; 

cadastrale 
recherche; 

prenez 
ou Ie 

Ie plan d'ensemble, 
plan topographique 

retrouvez la 
qui contient 

section 
l'ilot 

- servez-vous du nom des rues et des elements situes 
dans l'ilot ou a proximite pour Ie reperer. 

NUMEROTATION DES MENAGES 

La numerotation des menages est faite au fur et a me sure de 
l'evolution de I 'agent de revision dans l'ilot. Lorsqu'un menage 

"est absent, son numero sera attribue, Ie nom de son Chef de 
Menage releve sur la fiche de numerotation. L'agent repassera 
plus tard afin de proceder a la revision du menage. 

Cette procedure vous permettra de retrouver facilement les 
menages dans l'ilot. 

~: lorsqu'un menage a ete omis pendant ou apres Ie travail dans 
l'ilot n'effacez rien. Attribuez lui tout simplement un numero 
a la suite des menages deja numerotes. 
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D Pourquoi s'inscrire 7 
(( laul s'inscrire sur la lisle 61eclorale pour pouvoir 

"ercer Ie droil de choisir libremenl ses dirigeanls, a savoir 
Ie Presidenl de la R6publique, les 06pul6s el les 

:onseillers Municipaux. ' 

D Qu'est ce que la revision des listes electorales 
La r6vision des lisles 61eclorales esl une pre scrip· 

lisle 61eclorale en vous 6vilanl les d6placemenls. Pour leur 
6viler de commellre des erreurs sur les renseignemenls 
vous concernanl, r6servez leur un bon accueil dans vos 
loyers selon la Iradition d'hospilalil6 alricaine el lournissez 
leur des inlormalions exacles .• 

® Comment verifier son inscription sur 
la liste electorale 7 

ion legale qui consisle a mellre a jour les lisles 6leclo, COMM I 55 I ON TECH N I QU E Pour v6rilier volre inscriplion sur la lisle 61eclorale, il laul 
ales prec6denles. En vue d'61aborer les lisles 6leclo· ~-=-__ ~-=-.....:... ___ .::.... __ ~__ vous rendre pendant la p6riode indiquee a la Sous·Pnilec· 
ales de 1995, celie mise a jour permellra de corriger NAT ION ALE D ERE V I 5 ION lure el dans les Mairies pour la Ville d'Abidjan, pour recher· 
es anomalies ou les omissions conslal6es sur les lisles cher volre nom sur la lisle eleclorale mise a volre disposi· 
Ie 1990, de proceder a la radiation des personnes de· 0 E 5 L I 5 T E 5 E L E C TOR ALE 5 lion el verifier les informalions vous concernanl conforme· 
:edees ou ayanl perdu leur droit de vole el d'inscrire les menl a la pi6ce que vous avez presenlee au momenl du 
louveaux elecleurs. • • • passage de I'agenl a volre domicile lors de la revision des 

lisles. En cas d'omission ou d'erreur sur les inlormalions 
vous concernanl, la possibilite vous est offerte de faire reclilier I'erreur aupr6s du Sous· 
Prefe!. • 

D Comment s'inscrire 7 
Pour s'inscrire sur la lisle Electorale, il faut recevoir I'agenl recenseur a son domi· 

:ile, lui presenler les pieces exigees el repondre aux queslions posees en fournissanl [1(\ . . . . ". 
les inlormalions exacles, identiques a celles des pieces officielles a savoir: la carte na· ~Qu'elle est la composition de la Commission Administrative 7 
ion ale d'idenlile, Ie passeport, Ie permis de conduire, Ie livrel de famille, I'extrait de La Commission Adminislralive esl presidee par Ie Prelel ou Ie Sous·Prefel el com· 
laissance ou Ie jugemenl suppletif ou loul aulre documenl en lenant lieu. • prend les elus el tes notabilites de la circonscriplion concernee .• 

DQui inscrit 7 (!)comment faire des reclamations en cas d'omissions ou 
Ce son! les Prelels el les Sous·Prefels qui inscrivenl les electeurs. lis onl a leur d'erreurs dans votre identification 7 

lisposilion des Agents Recenseurs recrutes et formes a cet effe!. Les Agenls Recen· 
:eurs procedent a la collecle des inlormations relalives aux elecleurs polentiels a leur 
lomicile, sur place dans les quartiers, les villages, les campemenls. Les renseigne
nenls collecles sonllransmis a la Commission Adminislralive qui les examinenl en vue 
Ie dresser les lisles eleclorales. Les opera lions de revision des lisles eleclorales se· 
onl delinilivemenl closes Ie 31 mars 1995 .• 

D Comment accueillir les agents recenseurs 7 
Les agenls recenseurs onl 616 recrul6s pour vous latiliter votre inscription sur la 

Toul elecleur inscri! sur la lisle eleclorale peut r6clamer !'inscriplion ou la radia· 
tion d'un individu omis ou indumenl inscri!. Ce meme droit peul eire exerce par 
chacun des membres de la Commission de la.lisle Eleclorale. Les demandes 
em an ani des liers ne peuvenl avoir pour objet que des inscriptions ou des radia· 
tions individuelles el doivenl preciser Ie nom de chacun de ceux doni ('inscription 
ou la radiation esl reclamee. Les reclamations sonl enl"y,slrees a la Sous·Pre· 
feclure el sonl examinees au niveau de la Commission Oeparlemenlale de Re· 
clamation. Si Ie requeranl n'esl pas salisfail du verdici de celie Commission, il 
dispose d'un droil de recours devanlla Cour Supreme .• 

--< 
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Annex VI 

MINISTERE DE L'[NTERIEUR REPUBLIQUE DE COTE D'lVOlRE 
Union - Discipline - Travail 

PROJET DE CODE ELECTORAL 

EXPOSE DES MOTIFS 

L 'histoire de la democratie ivoirienne se caracterise par trois etapes principales. 

La premiere de celles-ci se situe sous la periode coloniale et se caracterise par 
I'existence de nombreux panis politiques et I'intensite des activites menees par ceux-ci. 

La seconde etape est quant Ii elle. marquee par Ie consensus politique survenu et qui a 
ete Ii I'origine du rassemblement de tous les autres panis politiques autour du PDCI, au lendemain 
des elections legislatives organisees Ii la veille de I'accession de la Cote d'Ivoire Ii I'independance. 

La troisieme etape se caracterise pour sa pan par la rupture sans heurt du consensus 
et la reinstauration du multipanisme Ie 30 avril 1990. 

n convient de rappeler que malgre I'existence du pani unique de fuit, Ie regime 
electoral de la Cote d'Ivoire a ete con",u Ii I'itnage de celui des pays de grande democratie. 

C'est dans cet esprit que la loi fondamentale du 3 novembre 1960 a ete elaboree. 

Cette Constitution detennine en ses anicles 9 et 10. les regles relatives Ii I'election du 
President de la Republique et dispose en son anicle 41 que la loi fixe Ie regime electoral des deputes 
Ii I'Assemblee Nationale et des conseillers aux assemblees locales. 

La refonte complete des lois electorales ne s'est en consequence pas avefee utile a 
I'occasion des elections generales de 1990. ces textes ne necessitant alors aucune adaptation 
fondamentale au contexte politique nouveau. 

La pratique du pluralisme politique pendant ces quatre (4) demieres annees a 
cependant mis en exergue. la necessite d'operer quelques ameliorations du systeme electoral en vue 
de sa totale adaptation aux rea lites politiques nouvelles. 

La plus imponante de ces adaptations reside dans 13 position adoptee par Ie 
Gouvernement de soumenre au Parlement. un projet de loi ecanant du scrutin . les non natiollau~ 

. d'originc africaine. 

. 
... ' .. 
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Sans que cela constitue en soi une rupture avec I'heritage politique legue par Ie 
President Felix HOUPHOUET BOlGNY. Ie Gouvernement s'est impose Ie strict respect des 
principes essentiels de la Constitution ivoirienne. inspires de la declaration des droits de I'Homme et 
du Citoyen. tels qu'i1s figurent dans Ie preambule de celie-d. 

Une telle option politique semble a priori. en totale contradiction avec la philosopbie 
de toutes les batailles politiques livn:es depuis 1946 pour I'epanouissement, non seulement de 
I'Homme ivoirien. mais aussi pour la diguite de I'Homme africain en general. 

Toutefois, conviendrait-i1 de noter qu'en homme politique averti et conscient de la 
flexibilite de certaines normes qui engagent la vie politique d'une Nation, Ie President Felix 
HOUPHOUET-BOIGNY, tout en posant pour I'avenir, I'acte solennel du vote des non ivoiriens 
d'origine africaine. n'a pas manque de maintenir les dispositions constitutionnelles relatives au droit 

de suflTage. notamment l'article 5. 

Cette intelligence qui veut que Ie temps soit 1aisse au temps dans Ie cheminement vers 
l'integration effective qu'il a conlflle avant la lettre, l'a guide dans son choix dont Ie pragmatisme qui 
n'est plus' 11 demontrer, s'est traduit par l'inscription des dispositions qui n'etaient que transitoires. 
s'agissant du vote des non-ivoiriens d'origine africaine. 

Les evolutions survenues dans nos Etats respectifs, notamment ces quatre (4) 
demieres annees ont amene bon nombre de pays a organiser Ie vote de leurs ressortissants residant a 
C6tranger. 

Ces diverses evolutions ajoutees au principe du respect de l'etat de droit que Ie 
Gouvernement s'est assigne ont contribue ala prise de cette option nouvelle. 

C'est au regard de toutes ces considerations que Ie present projet de Code electoral a 

ete elabore. 
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Au plan de la forme, ce projet de Code electoral regroupe en un texte uruque I 
I'ensemble des dispositions relatives aux elections presidentielles, legislatives et municipales. 

n comporte 139 articles repartis en trois (3) titres respectivement consacres : 

_ aux dispositions communes a I'CIection du President de la R6publique. des 
deputes et des conseillers municipaux : 

_ aux dispositions paniculieres a chaque election: 

- aux dispositions finaies. 

_ \I convient d'indiquer que Ie titre 11 se subdivise en trois chap it res concernant 
respectivement l'C1ection du President de I .. Rcpuhlique. celie des Deputes et enfin celie dc, 

cOllscillcrs Illll11icipau.'\.. 
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Ouant au fond et en application des dispositions de I'article 41 de la Constitution. Ie 
projet de Code electoral fixe toutes les fI!gles concernant Ie regime electoral relatif aux differentes 
e1ections_ 

Ce texte inclut egalement la reglementation concernant I'etablissement. la revision et 
la refonte des listes electorales_ 

Les fI!gles inscrites dans ce projet de Code electoral vont de la presentation des 
candidatures au contentieux electoral en passant par les operations de vote et la proclamation des 
resultats des scrutins_ 

apfl!s_ 
Les innovations introduites par rapport a la legislation en vigueur sont enumerees ci-

-INNOVATIONS CONCERNANT L'ELECTIC'!'-'--;; PRESIDENT DE LA 
REPUBUOUE 

S'agissant de l'election du President de la Republique, les innovations apportees par ce 
projet de Code electoral con cement : 

- Ie respect strict de l'esprit et de la lettre de la constitution notamment en son 
article 5 ; 

- la reprise de l'election en cas de deces de l'un des candidats en liste au second 
tour: 

- l'obligation pour tout candidat a l'election du President de la R6publique d'etre 
Ivoirien de souche et d'avoir reside en Cote d'Ivoire sans interruption pendant les 
cinq (5) annees precedant Ie jour du scrutin ; 

- l'admission de candidatures independantes soumises cependant a la condition de 
l'investiture au moyen de signatures emanant d'electeurs diiment inscrits sur la 
liste electorale ; 

- les larges pouvoirs devolus au Conseil Constitutionnel en matiere electorale : 
- Ie renforcement des sanctions encourues par les contrevenants aux dispositions de 

la presente loL 

- INNOVATIONS CONCERNANT L'ELECTION DES DEPUTES A 
L' ASSEMBLEE NATIONALE 

-S'agissam de l'e1ection des deputes a l'Assemblee Nationale. les innovations apponees 
par ce projet de Code electoral concernent : 

- I'obligation pour tout candid at ;i i'election a I'i\ssemblee Nationalc d'ctre 
Ivoiricn dc souchc ct d'avoir reside cn Cote d'ivoire sans intcrruption pcndant Ics 
cinq (5) allllces preccdant Ie jour dl! serl!lin : 
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_ I'obligation du parrainage des candidatures par des electeurs inscrits sur la liste 
de la circonscription concemee : 

_ Ie role important devolu au Conseil Constitutionnel dans la constitution de 
I'Assemblee Nationale : 

_ la decheance qui frappe tout parlementaire qui change d'appartenance politique 
en cours de mandat dans Ie souci de maintenir la stabilite de la majorite parle
mentaire acquise apn:s les elections. 

n convient de preciser que les conditions d'eligibilite et d'ineligibilite, la presentation 
des candidatures et les modalites de deroulement des operations de vote n'ont subi aucune 

modification. 

_ INNOVATIONS CONCERNANT L'ELECTIONDES CONSEILLERS 

MUNICIPAUX 

S'agissant de relection des conseillers municipaux, les innovations apportees par ce 

projet de Code electoral con cement : 

_ l'augmentation du tiers a la moitie. du quota de conseillers dont la demission doit 
entrainer la dissolution du Conseil municipalla mise en place d'une delegation 
speciale et l'organisation d'elections partielles 

_ la prolongation de la duree de la delegation speciale a un an. 

* 

* * 

An total. Ie present projet vise it satisfaire a un souci d'amelioration et d'adaption du 
systeme electoral et son adoption contribuera a lI'en point douter. it I'instauration d'un climat de plus 
grande tolerance politique et d'une meilleure convivialile entre les differents· panis politiques a 
laquelle aspirent lOUS les ivoiriens.i-
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PROJET DE LOI PORTANT'CODE ELECTORAL 

Article' ler La presente loi determine les conditions d' exercice 
par Ie peuple de sa souverainete en ce qui concerne sa 
participation aux elections du President de la Republique. des 
Deputes et des Conseillers Municipaux, 

Article 2 : Le suffrage est universel, egal et secret. 

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES 

CHAPITRE lER DE L'ELECTORAT 

Section 1 Dela qualite d'electeur 

Article 3 Sont electeurs : 

Article 4 

les nationaux ivoiriens des deux sexes. ages de vingt 
et un (21) ans accomplis, inscrits sur une liste elec
torale, jouissant de leurs droits civils et civiques 
et n'etant dans aucun des cas d'incapacite prevus par 
la loi ; 

les nationaux ivoiriens vivant a l'etranger peuvent 
prendre part a l'election du President de la 

Republique selon des modalites fixees par Decret en 
Conseil des Ministres ; 

les personnes ayant acquis la nationalite ivoirienne 
soit par naturalisation soit par mariage. 

Ne sont electeurs les 
d'incapacites notamrnent : 

pas individus frappes 

les individus condamnes pour crime 

- les individus condamnes a une peine d'emprisonnement 
sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance. 
detournement de deniers publics, faux et usage de 
faux. corruption et trafic d'influence. attentats aux 
moeurs j 

les individus qui sont en etat de contumace 

- les interdits 

- les individus auxquels les tribunaux ont interdit le 
droit de vote et. plus generalement. ceux Dour 
lesquels les lois one §dicee ceece incerdi~cion. 



Section 2 De la liste electorale 

Art.icle 5 La qualit.e d' elect.eur est. const.at.ee par l' inscript.ion 
sur une list.e elect.orale. Cet.t.e inscript.ion est. de droit.. 

Art.icle 6 : La list.e elect.orale est. etablie sur la base de 
donnees fournies par le dernier recensement. general de la 
populat.ion et. cont.ient. les elements d'identificat.ion des elect.eurs 
residant. dans la circonscript.ion elect.orale : 

- Nom et. prenoms ; 

Dat.e et. lieu de naissance 

. - c rofession 

- Domicile ; 

- Nom et. prenoms du pere 

- Nom et. prenoms de la mere. 

Art.icle 7 
publique. 

La list.e elect.orale est. unique, permanent.e et. 

Elle est. et.ablie par une commission dit.e commission de 
la iist.e elect.orale pour i'ensemble des consult.at.ions elect.orales 
et. t.enue a la disposit.ion de t.ous les elect.eurs. 

Art.icle 8 La list.e elect.orale est. et.ablie par circonscript.ion 
administ.rat.ive ou par commune. 

quart.ier, 
selon des 

Elle peut. et.re scindee par sect.eur elect.oral, par 
par village, par lieu de vot.e au par bureau de vot.e 

modalit.es definies par decret. en Conseil des Minist.res. 

Nul ne peut. et.re inscrit. dans plus d'une circonscript.ion 
elect.orale. 

La periode de l'et.ablissement. de la list.e elect.orale 
ainsi qu~-les modalit.es prlt.iques de son execut.ion sont. precisees 
par dec~et. en Conseil des Minist.res. 

Art.icle 9 Peuvent. et.re inscrit.s sur la list.e 
circonscripcion ou d'une commune decerminee, 
remplissanc l'une des conditions ci-apres : 

electorale d' une 
les elecceurs 
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avoir son domicile reel dans la commune ou dans ia I 
Sous-Prefeccure. Les fonccionnaire publics, civiis et . 
militai~es sone domicili~s au lieu de leur aEEecca-

'':' ~on ; 
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- avoir sa residence depuis six (06) mois au moins dans 
~a commune ou dans la sous-prefecture a la date de 
Cloture de la liste electorale 

- figurer pour la cinquieme fois sans interruption au 
=ole d'une des contributions directes dans la commune 
0U dans la sous-prefecture. 

Article 10 La liste d' electorale est tenue a jour annuellement 
par la commission de la liste electorale, pour tenir compte des 
mutations intervenues dans Ie corps electoral. 

Article 11 La liste electorale peut etre reconstituee par la 
commission de la liste electorale dans les cas suivants : 

- perte, vol, degradation, alteration ou destruction 
totale ou partielle pour quelque cause que ce soit 

- modification du res sort de la circonscription 
electorale soit par scission, soit par fusion soit par 
extension. 

Article 12 La commission de la liste electorale visee aux 
articles 7, 10 et 11 ci-dessus est ainsi composee : 

- l'autorite administrative de la circonscription 

- Ie maire de la commune ; 

- l'elu a l'Assemblee Nationale 

- les representants locaux des part is politiques 
disposant au moins d'un Depute a l'Assemblee 
Nationale, d'un membre au Gouvernement ou d'un membre 
au Conseil Economique Social. 

Les modalites de fonctionnement de la commission sont 
fixees par decret en Conseil des Ministres. 

Article , 3 
refonte, de 
fixees par 

Les modalites d'etablissement, de rev1sion, de 
publication et d'affichage des listes electorales sont 

decret en Conseil des Ministres. 

Article 14 Les recours contre les decisions de la commission en 
matiere d'etablissement, de revision et de refonte des listes 
electorales relevent des Juridictions de 1ere instance statuant en 
matiere de refere en 1er et dernier ressort. 

Section 3 De la carte d'electeur 

Article 15 II est delivre a tout electeur inscrit sur la liste electorale une carte d'electeur. 

identite. 
Nul ne peut etre admis a voter s· il ne justifie de son 



La carte d' electeur est personnel Ie . Elle est valable 
pour tous les scrutins pendant la duree des mandats en cours. 

Article 16 Les specifications techniques et 
d' etablissement des cartes d' electeurs sont fixees 
Conseil des Ministres. 

les modalites 
par dec ret en 

Article 17 Les cartes d'electeurs sont remises aux electeurs par 
une commission de distribution au plus tard trois (03) jours avant 
Ie scrutin. 

II peut etre cree, plusieurs commissions de distribution 
dans une meme circonscription electorale. 

Les cartes ne peuvent etre delivrees aux interesses que 
sur presentation d 'une piece d' identite ou sur l' authentification 
de leur identite ·"'""'.r deux temoins inscrits sur la lisr~ Iu bureau 
de vote. 

Article 18 La commission de distribution est composee 

a) dans les communes 

- d'un representant de 1 'Administration, President; 

- d'un adjoint au maire ou d'un conseiller municipal 

- des representants locaux des partis politiques 
disposant au moins d'un Depute a l'Assemblee 
Nationale. d'un membre au Gouvernement ou d'un; 
membre au Conseil Economique et Social. 

b) dans les circonscriptions administratives 

- d'un representant de 1 'Administration, President 

- des representants locaux des partis politiques 
disposant au moins d'un Depute a l'Assemblee 

Nationale, d'un membre au Gouvernement ou d'un membre 
au Conseil Economique et Social. 

Article 19 Les membres des commissions sont nommes par 
I'autorite administrative. 

Article 20 Les cartes non distribuees font retour a Ia 
circonscription administrative pour etre remises au bureau de vote 
interesse ~ eIIes restent, Ie jour du scrutin a la disposition de 
leurs titulaires. 

A la cloture du scrutin, les cartes non retirees sont 
comptees et mises sous pli cachete par Ie president du bureau de 
vote et transmises a l' aucorite administrative contre decharge. 
Les plis ainsi cachetes ne pourront etre ouverts que par la 
commission de la liste electorale prevue aux articles 7 et 10 ci
dessus lors de la plus prochaine revision de la liste electorale. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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CHAPITRE II DE L'ELIGIBILITE, DE L'INELIGIBILITE 
ET DES INCOMPATIBILITES 

Section 1 : De l'eligibilite. 

Article 21 
candidature 
reserve des 

Section 2 

Tout Ivoirien electeur 
aux elections organisees par 

conditions particulieres fixees 

: De l'ineligibilite 

peut faire acte d~ 
la presente loi sous 

pour chacune d'elles. 

Article 22 Tout electeur qui se 
d'ineligibilite prevus dans les 
relatives aux elections organ~sees 

trouve dans I' uri des 05' 

dispositions particulienc: 
par la presente loi ne pe ..... · 

faire acte de candidature. 

Section 3 : Des incompatibilites 

Article 23 Lorsque des personnes elues sont frappees par 1'0' 
incompatibilites prevues· par les dispositions de la presente loi. 
il leur est fait obligation de choisir l'une ou l'autre des deux 
fonctions dans les conditions prevues it l'article 100. 

CHAPITRE III : DE L'ELECTION 

Section 1 : Des operations preparatoires du scrutin. 

I Article 24 Le college electoral est convoque par decret E:I 
Conseil des Ministres. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

La date de l' election et les heures d' ouverture et ::a!. 
cloture du scrutin sont fixees par Ie decret portant convocat:i::01 
du college electoral. 

Article 25 II est cree dans chaque commune et dans chaque c:::i::r
conscription administrative des bureaux de vote. Chaque bureau ia~ 
vote comprend mille (1000) electeurs au maximum. 

Le nombre de bureaux de vote est fixe par decret '.~ 
Conseil des Ministres. 

.".rticle ..26 L' Etat prend it sa charge Ie cout d' impression dE' 
affiches, des enveloppes et des bulletins de vote ainsi que Ie;: 
Erais d'expedition de ces documents. 

Les specifications techniques ainsi que Ie 
af E iches. enveloppes et bullet ins de vote sont E ixees 
en Conseil des Ministres. 

L'Etat prend egalement it sa charge tous 
~elaci~s aux o9~rations de voce. 

nombre d'3 
par decr:-,: 
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Arcicle 27 L'impression des documents electoraux releve de 
l'Imprimerie Nationale de Cote d'Ivoire. Celle-ci peut confier 
partie des actes d' impression desdits documents a des imprimeurs 
prealablement agrees par l'Etat et inscrits sur une liste. 

Les conditions d'etablissement de cette lisce sont 
fixees par decret en Conseil des Ministres. 

Section 2 De la presentation des candidatures 

Article 28 Toute candidature doit faire l'objet d'une 
declaracion. Les candidatures font l' obj et d' un examen selon des 
modalites specifiques prevuespour chaque election. 

La declaration 
cautionnement. 

Le cautionnement 
obtenu dix pour cent (10 %) 

de candidature est as'sortie 

est restitue a tout candidat 
au moins des suffrages exprimes. 

Dans Ie cas contraire, il reste acquis a l'Etat. 

d'un 

ayant 

Le cautionnement reste egalement acquis aI' Etat si Ie 
candidac se retire apres la delivrance du recepisse definitif ou 
la publicacion de la liste. 

En cas de deces d'un candidat, Ie cautionnement est 
restitue a ses ,ayants-droit. 

Arcicle 29 
douze (12) 
l'Etat. 

Tout cautionnement non reclame apres un delai de 
mois a compter de la date de versement, reste acquis a 

Art icle 30 Tous les candidats retenus disposent d' une periode 
reglemencaire au cours de laquelle ils font campagne. 

Pendant toute la duree de la 
Gouvernement prend les mesures de nature 
traitement des candidats. 

periode electorale, Ie 
a assurer I' egalite de 

Section 3 De la propagande electorale 

Article 31 Les dates d'ouverture et de cloture de la campagne 
eleccorale sont fixees par decret en Conseil des Ministres. 

Article '1"Z Pendant la periode de la campagne electorale, les 
candidats retenus ont acces aux organes officiels de presse 
ecrite. parlee et televisee selon des modalites definies par 
decret en Conseil des Ministres. 

Article 33 Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches. 
d' envoyer ou de distribuer des bulletins de voce. circulaires ou 
profess ions de foi dans l' inceret d' un candidat en dehors de la 
periode reglementaire de campagne. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
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Section 4 Des operations de vote et de la proclamation 
des resultats 

Article 34 : Les operations de vote ont toujours lieu un dimanche 

Elles ne durent qu'un jour sauf cas de force majeure. 

Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixees par le 
decret portant convocation du college electoral. 

Article 35 Nul ne peut etre admis a voter s'il n'est inscrit sur 
la liste electorale, sauf s' il y est autorise par ordonnance du 
Juge. 

Le vote par correspondance ou par procuration est 
proscrit. 

Article 36 Chaque bureau de vote comprend un president, un 
representant de chaque candidat et un ou plusieurs secretaires. 

Les membres du bureau de vote doivent etre inscrits sur 
la liste electorale de la circonscription. 

Le president est designe par l'autorite administrative. 

L'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote 
sont fixes par decret en Conseil des Ministres. 

Article 37 Chaque bureau de vote dispose d'une ou plusieurs 
urnes et d'un ou plusieurs isoloirs. 

Les specifications techniques des urnes et isoloirs sont 
fixees par decret en Conseil des Ministres. 

Article 38 Chaque candidat a libre acces a tous les bureaux de 
vote soit par lui-meme soit par l'un de ses delegues habilites a 
cet effet. 

Le proces-verbal des operations de vote est signe par le 
president du bureau de vote et par les delegues. 

Article 39 Le depouillement a lieu immediatement apres la 
cloture du scrutin. 

Les proces-verbaux de depouillement sont 
triple exemplaire dans la salle de vote et signes des 
bureau. 

rediges en 
membres du 

lIs comportent les observations et reclamations 
~vencuelles des repr~sentants des candidats. 

L' annonce des r-esu1tacs esc Eaite par 1e President dll 
bu~eau de voce devant les ~!ec:ellrs pr~sents. 
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I 
I 

Article 40 Le droit de contestation des opArations de vote est I 
reconnu a toue candidat selon les modalitAs prAvues pOUr chaque 
Alection. 

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES 

Article 41 Sont interdites toutes reunions electorales et toute 
propagande electorale par quelque mode que ce soit, en dehors :1e 
la duree reglementaire de la campagne electorale. 

Tout contrevenant aux dispositions de l'alinea precedent 
sera passible des peines de. onze (11) jours a deux (2) mois de 
prison et d' une amende de 50 000 a 360 000 francs ou de l' une de 
ces deux peines seulement. 

Article 42 Toute infraction aux dispositions des article 31 et 
33 est passible d'une amende de 250 000 francs a 750 000 francs 

Article 43 Les dispositions des articles 41 et 42 ne font pas 
obstacle a l' application des peines prevues par les lois pour. 
sanctionner les crimes et delits relatifs a l'exercice des droits 
civiques. 

TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE ELECTION 

CHAPITRE I : DE L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Section 1 Du mode de scrutin 

Article 44 Le President de la Republique est elu pour cinq (5). 
au suffrage universel direct. 11 est reeligible. 

Article 45 L'election du President de la Republique est acquise 
a la majorite absolue au premier tour. 

Si la majorite absolue n'est pas obtenue au premier 
tour, l'election est acquise a la majoritA relative au second tour 
qui se deroule quinze (15) jours a partir de la proclamation des 
resultats du premier tour. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Article 46 En cas d'AgalitA des candidats arrivAs en tete, il I 
est procAdA a un nouveau tour dans les trente (30) jours qui 
suivent ~ second tour. 

Article '017 En cas de deces de l' un des candidats, le Conseil I 
Constitueionnel, saisi par le Ministre chargA des Alections ou par 
le parti ou groupemene pol.itique ayant parra inA le candidat. 
prononce La suspension des operations Alectorales. I 

Le parti qUl a 
dispose de soixante douze 
candidacu:-e. 

parraine la candidaeure du de cuj us 
(72) heures pour presenter une nouvelle I 
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Le Conseil Constitutionnel ordonne 
operations electorales dans les quarante huit 
suivent l'acceptation de la nouvelle candidature. 

la 
(48 ) 

reprise 
heures 

des 
qui 

La duree des operations electorales est prorogee 
d'autant. 

Section 2 : Des conditions d'eligibilite et d'ineligibi
lite. 

Article 48 
elu President 

Tout Ivoirien qui a la qualite d'electeur peut atre 
de la Republique sous les reserves enoncees aux 

artrcles suivancs: 

les individus prives par decision judiciaire de leurs 
droits d'eligibilite en application des lois qui au

tori sent cette pr" 0·' • •.. ion 

- les personnes pourvues d'un conseil judiciaire 

- les personnes ayant obtenu la nationalite d'un autre 
Etat. 

Article 49.- Nul ne peut etre elu President de la Republique s'il 
n'est age d'au moins quarante (40) ans revolus et s'il n'est 
ivoirien de naissance, ne de pere et mere eux-memes ivoiriens. 

Il 
ivoirienne. 

doit n'avoir jamais renonce la nationalite 

11 doit en outre avoir reside de fa~on continue en Cote 
d' Ivoire pendant les cinq (5) annees qui precedent la date des 
elections. 

Les 
s'appliquent 
pour servir 
tionales. 

dispositions de l'alinea 3 ci-dessus, ne 
pas aux ivoiriens choisis par l'Etat de Cote d'Ivoire 
dans des organisations internationales ou multina-

Article 50 : Sont ineligibles : 

- les individus prives par decision judiciaire de leurs 
droits d'eligibilite en application des lois qui au
torisent cette privation ; 

- les personnes pourvues d'un conseil judiciaire 

o les personnes ayant obtenu la nationalite d'un autre 
Etat. 

Article 51 : Ne peuvent atre acceptees pendant l'exercice de leurs 
fonctions et pendant les six (6) mois qui sui vent la cessation de 
leurs fonctions de quelque maniere que ce soit, les candidatures a 
l'election du President de la Republique : 
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- des membres du Conseil constitutionnel et de la 
Cour Supreme ; 

- des Magistrats 
- des Tresoriers-Payeurs cent raux et departementaux ; 
- des presidents et directeur d'etablissements ou entre-

prises a participation financiere publique ; 
- des militaires et assimiles 
- de tout fonctionnaire ayant au moins rang de directeur 

d'administration centrale. 

Section 3 : De la presentation des candidatures 

Article 52 Chaque candidat est tenu de produire une declaration 
revetue de sa signature dument legalisee. 

Article 53 Les· candidatures a l' election du President de la 
Republique sont re<;:ues au Consp'1 constitutionnel dans un delai 
fixe par decret en Conseil des Ministres. 

Le delai de reception des candidatures expire vingt et 
un (21) jours avant la tenue du scrutin. 

Article 54 : La declaration de candidature doit indiquer 

- les nom et prenoms 

- la filiation ; 

la date et le lieu de naissance 

- le domicile et la profession du candidat 

- la couleur et le sigle choisis pour les bulletins de 
vote 

- le ou les partis politiques ayant investi le candidat. 

L'utilisation combinee des trois (3) couleurs du drapeau 
national est proscrite. 

Est egalement proscrite l' utilisation des armoiries de 
la Republique sous quelque forme que ce soit. 

Article 55 
accompagnee 

La declaration de candidature est obligatoirement 

(3) mois. 

- d'un extrait de l'acte de naissance ou du jugement 
suppletif en tenant lieu ; 

- d'un extrait du easier judiciaire 

- d'un certificat de nationalite. 

Ces pieces doivent etre etablies depuis moins de trois 

I 
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La declaration doit en outre etre accompagnee d'une 
lettre d'investiture du ou des part is ou groupements politiques 
qui parrainent la candidature. 

dont la 
rapporter 
groupement 
elections. 

Tout candidat, membre d'un parti ou groupement politique 
candidature n'est pas parrainee par celui-ci, doit 
la preuve ecrite de sa demission de ce parti ou 
politique depuis douze (12) mois au moins a la date des 

Article 56 Tous les candidats investis ou non par un parti ou 
groupement pOlitique doivent joindre a leur declaration une liste 
d'au moins cinq cents (500) electeurs par region, appuyant leur 
candidature et comportant la signature des interesses. 

Ces electeurs doivetrc·· etre inscrits 
circonscriptions electorales relevant de la region. dans les 

Nul electeur ne peut appuyer plus d'une candidature sous 
peine des sanctions prevues a l'article 43 ci-dessus. 

liste 
Les modalites 

des signataires d' etablissement et de publication de la 
sont fixees par decret en Conseil des Ministres. 

Article 57 II est delivre au candidat recepisse provisoire de sa 
declaration. 

Le recepisse provisoire est remplace, apres contrale 
d' eligibilite par Ie Conseil Constitutionnel, dans les huit (8) 
jours, par un recepisse definitif, sur presentation du re<;:u de 
versement du cautionnement. I 

Article 58 Le cautionnement prevu a I' article 28 ci-dessus est 
fixe a vingt millions (20 000 000) de francs. 

Le cautionnement doit etre verse au Tresor dans les 
trois (3) jours qui suivent la declaration de candidature. 

Article 59 : L'etablissement de la liste des candidatures est fait 
apres verification de l' eligibilite des candidats par Ie Conseil 
Constitutionnel au vu des declarations qui lui sont adressees. 

Le Conseil 
listes des candidats, 
scrutin. 

Constitutionnel assure la publication des 
quinze (IS) j ours avant Ie premier tour du 

Article 60 Est reje:ee toute candidature dont la composition du 
dossier n'est pas conforme aux dispOsitions ci-dessus. 
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Section 4 Des operations de vote, des reclamations et 
de la proclamation des resultats 

I 
I 
I 
I 
I 

Article 61 Chaque President de Bureau de vote transmet par 
l'intermediaire du chef de la circonscription electorale dont I 
releve son bureau, au ·Ministere charge des elections, un 
exemplaire du proces-verbal des operations electorales accompagne 
des pieces qui doivent y etre annexees, Ie tout pour etre remis au I 
Conseil Constitutionnel dans les trois (3) joursqui suivent Ie 
scrutin. 

Le second exemplaire du ~roces-verbal reste dans les 
archives de la circonscription aamin~strative et Ie troisieme. au 
chef-lieu du Departement. 

Article 62 Tout candidat peut presenter par requete ecrite 
adressee au President du Conseil Constitutionnel u:,e reclamation 
concernant la regularite du scrutin ou de son depouillement. 

I 
I 
I 

La requete doit etre deposee dans les trois (3) jours 
qui suivent·la fin du scrutin. I 
Article 63 Le requerant doit annexer a sa requete les pieces 
produites au soutien de ses moyens. 

Le Conseil Constitutionnel, apres examen de la requete, 
statue dans les sept (7) jours de sa saisine. 

il peut, sans instruction contradictoire 
les requetes irrecevables ou ne con tenant que 

manifestement, sont sans influence sur 

Toutefois, 
prealable, rejeter, 
des grieffes qui, 
l'election contestee. 

Article 64 Le recensement general des votes et I' examen des 
reclamations eventuelles sont effectues par Ie Conseil 
Constitutionnel dans les sept (7) jours a compter de la date de 
receptior. des proces-verbaux. 

Cette operation est constatee par un proces-verbal. 

Article 65 Le resultat 
Republique est proclame, 
eventuelles. par Ie President 
selon la procedure d'urgence. 

Article 66 Dans Ie cas ou 

de l'election du President de la 
apres examendes reclamations 

du Conseil Constitutionnel et publie 

Ie Consei1 
des ilCregularites graves de nature a 
scrucin et a en aEEecte:c 1e lCesu1cat 
l'annulac~on de l'~lection. 

Constitutionnel cons tate 
entacher 1a sincelCite duo 

d' ensemble. il prononce 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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La date du nouveau scrutin est 
Conseil des Minist.res. Le scrutin a lieu 
cinq (4S) jours a compter de la date de 
Constitutionnel. 

fixee par decret en 
au plus tard quarante 

la decision du Conseil 

CHAPITRE II : DE L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE 
NAT I ONALE 

Article 67 
specifique. 

Le nombre des deputes est fixe par une loi 

Article 68 Les pouvoirs de l' Assemblee Nationale expirent a la 
fin de la deuxiemesession ordinaire de la cinquieme annee de son 
manr1.,t. , . 

L'Assemblee Nationale se renouvelle integralement. 

Section 1 Du mode de scrutin 

Article 69 : Les Deputes sont elus pour cinq (S) ans. 

lIs sont reeligibles. 

Article 70 Les Deputes aI' Assemblee Nationale sont elus par 
circonscription electorale au suffrage universel direct et au 
scrutin majoritaire a un (l) tour par Ie college electoral 
convoque par decret en Conseil des Ministres. Le vote est acquis a 
la majorite simple. 

Article 71 Les circonscriptions electorales comportent chacune 
un ou plusieurs sieges. 

Le nombre et l' etendue des circonscriptions sont fixes 
par decret en conseil des Ministres. 

Article 72 Dans les circonscriptions a s~ege unique, l'election 
a lieu au scrutin majoritaire uninominal a un (I) tour. 

Dans les circonscriptions electorales comportant 
plusieurs sieges, les candidats fournissent des listes completes. 
Les deputes sont alors elus au scrutin de liste majoritaire 
bloquee a ~n tour sans vote preferentiel ni panachage. 

Article 73 En cas d'egalite· des 
listes de candidats arrives en tete, 
tour de scrutin pour les departager. 

voix entre les 
il est procede 

candidats ou 
a un nouveau 

Ce scrutin a lieu Ie dimanche qui suit la date de la 
proclamation des resultats. 



En cas de 
nouvelles elections 
second tour. 
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nouvelle egalite, 
dans les trente (30) 

il est 
jours 

procede a 
qu~ suivent 

de 
le 

Article 74 En cas de deces d'un candidat au cours de la campagne 
electorale ou pendant le deroulement du scrutin. il est sursis de 
plein droit a l'election dans la circonscription concernee. 

11 est procede a de nouvelles elections dans un delai 
d'un mois a compter de la date initialement prevue pour la tenue 
du scrutin. 

Section 2 De l'iligihiliti et de l'iniligihiliti 

Article 75 Tout ivoirien qui a la qualite d' electeur peut se 
prG.:_~er dans toute circonscription elsc::- ·le de son choix 
pour etre elu a l' Assemblee Nationale sous les reserves enoncees 
aux articles suivants. 

Article 76 Nul ne peut se presenter en meme temps dans plus 
d'une circonscription. 

Article 77 Nul ne peut etre elu a l' Assemblee Nationale s' il 
n' est age d' au moins vingt trois (23) ans revolus et s'il n' est 
ivoirien de naissance. ne de pere et mere eux-memes ivoiriens. 

Il 
ivoirienne. 

doit n'avoir jamais renonce la nationalite 

11 doit en outre avoir reside de fa~on continue en Cote 
d'Ivoire pendant les cinq (5) annees qui precedent la date des 
elections. 

Les dispositions de l'alinea 3 ci-dessus. ne 
s'appliquent pas aux ivoiriens choisis par l'Etat de Cote d'Ivoire 
pour servir dans des organisations internationales ou 
multinationales. 

Article 78 : Sont ineligibles : 

_ les individus prives par decision judiciaire de leurs 
droits d'eligibilite. en application des lois qui 
autorisent cette privation ; 

les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ; 
les personnes ayant obtenu la nationalite d'un autre 
Etat. 

Article 79 Les candidatures aux elections des Deputes a 
l'Assemblee Nationale des personnes designees ci-dessous, 
lorsqu' elles exercent leurs fonctions, ne peuvent etre acceptees 
que' si elles sont accompagnees d' une demande de mise en 
disponibilite pour une duree exceptionnellement egale a celie du 
mandat : 
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les membres du Conseil Conscicucionnel ec de la Cour 
Supreme ; 

les Magiscracs 

les Tresoriers Payeurs cent raux et departementaux 

les presidents et directeurs d'etablissements ou 
entreprises a participation financiere publique ; 

les militaires et assimiles 

les fonctionnaires ayant au moins rang de directeur 
d'administrationcentrale. 

Au terme' du mandat, 
personnes ci-dessus designees 
corps d'origine. 

et en cas de non reelection, 
reintegrent de plein droit 

Section 3 De la presentation des candidatures 

les 
leur 

Article 80 Chaque candidat est tenu de produire une declaration 
revetue de sa signature dument legalisee. 

Article 81 Les candidatures a l'election des deputes a 
l' Assemblee Nationale sonc rec;:ues en double exemplaire par Ie 
Ministre charge des elections dans un delai fixe par decret en 
Conseil des Ministres. 

Le delai de reception des candidatures expire vingc et 
un (21) jours avant la tenue du scrutin. 

Les candidatures sont examinees par une commission dont 
la composition et Ie fonctionnement sont determines par dec ret en 
Conseil des Ministres. 

S'il apparait qu' une candidature a ete deposee par une 
personne ineligible, la commission doit saisir dans les quarante 
huit (48) heures le Conseil Constitutionnel qui statue dans les 
trois (3) jours. 

Si les delais mentionnes a l' alinea precedent ne sont 
pas respectes, la candidature doit etre enregistree. 

Article 82 : La declaration doit mentionner 

- les noms et prenoms 

'la filiation 

la dace ec le lieu de naissance 

le domicile ec la profession ; 

le cas echeanc l'ordre de presencacion des candidacs, 
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Article 83 La declaration de candidature est obligatoirement 
accompagnee pour chaque candidat : 

(3) mois. 

d'un extrait de l'acte de naissance eu du jugement 
suppletif en tenant lieu 

- d'un extrait du casier judiciaire 

- d'un certificat de nationalite. 

Ces pieces doivent etre etablies depuis moiils de trois 

La declaration doit en outre etre accompagnee de la 
lettre d' investiture du ou des partis ou groupements pOlitiques 
qui parrainent la candidature. 

<,our les candidats non investis ~. po... un parti ou 
groupement politique, la declaration doit etre accompagnee d' une 
liste de cinq cents (500) electeurs inscrits dans la 
circonscription concernee et comport ant la signature des 
interesses. 

Nul electeur ne peut appuyer plus d'une candidature sous 
peine des sanctions prevues a l'article 43. 

Article 84 : Chaque candidat ou liste de candidats doit indiquer 

- l'intitule de la liste, Ie cas echeant 

- la circonscription electorale retenue ; 

- la couleur et Ie sigle choisis pour les bulletins de 
vote. 

La couleur du bulletin de vote doit obligatoirement etre 
differente de celIe des cartes electorales. 

L'utilisation combinee des trois (3) couleurs du drape au 
national est proscrite. 

Est egalement proscrite, I' utilisation des armoiries de 
la Republique sous quelque forme que ce soit. 

Plusieurs listes d'une meme 
peuvent avoir ni le me me intitule 
couleur de bulletins de vote. 

circonscription electorale ne 
ni le meme sigle ni la me me 

Article 85 Aucune liste de candidature ne peut etre acceptee si 
elle ne comprend un nombre de candidats egal a celui des sieges a 
pourvoir dans la circonscription electorale consideree. 

ArTicle 86 
au de~osanc. 

Un recepisse provisoire de la declaration est delivre 

I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Le recepisse definitif est delivre dans les huit (8) 
jours si 
presente 
Tresorier 
l'article 

les candidatures sont conformes aux prescriptions de la 
loi et sur presentation d'un reGu delivre par le 
Payeur attestant du versement du cautionnement prevu a 
28 ci-dessus. 

Article 87 Le cautionnement est fixe a cent mille (100 000) 
francs par candidat. 

Le cautionnement doit etre verse au Tresor dans les 
trois (3 ) jours qui suivent la declaration de candidature. 

Article 88 Est rejetee par la Conunission prevue a l' article 81 
alinea 3 toute candidature dont la, composition du dossier n' est 
pas conforme aux dispositions ci-dessus. 

Le Conseil Constitutionnel peut etre saisi par le 
candidat ou le parti ou groupement pOlitique qui a parraine sa 
candidature .:.~ __ ..; un delai de trois (3) j ours a COln ... ~_'= de la date 
de notification de la decision de rejet. 

Le Consei1 Constitutionne1 statue dans un de1ai de trois 
(3) jours a compter du jour de sa saisine. 

Si le Conseil Constitutionnel ne s'est pas prononce dans 
le delai sus-mentionne, la candidature doit etre enregistree. 

Article 89 L' etablissement de la liste des candidats est fait 
apres verification de leur eligibilite par la conunission creee a 
l'article 81 ci-dessus, au vu des declarations qui lui sont 
adressees. 

La 
Ministre de 
du scrutin. 

conunission transmet la liste des candidats au 
l' Interieur, quinze (15) j ours avant le premier tour 

Section 4 : Des operations de vote et de la proclamation 
des resultats 

Article 90 Chaque President de bureau de vote' transmet 
inunediatement un exemplaire du proces-verbal des operations 
electorales accompagne des pieces qui doivent y etre annexees, a 
l' Autorite Administrative en vue d' un recensement general des 
votes au niyeau de la circonscription electorale. 

Il 
resu'ltats du 
proclamation 
elections. 

est procede a 
scrutin par 

definitive etant 

la proclamation provisoire 
l'Autorite Administrative 
faite par le Ministre charge 

des 
la 

des 

Un exemplaire du proces-verbal accompagne des pieces 
justiEicatives est transmis sous couvert de l'Autorite 
Administrative au Ministre charge des elections pour etre remis au 
Conseil Cansc~:utionnel. 
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Le troisieme exemplaire du proces-verbal resce dans les 
archives du chef-lieu de la circonscripcion eleccorale dans le cas 
ou cette circonscripcion electorale comporte plusieurs 
circonsc=iptions administratives 

Section 5 Des incompatibilites 

Article 91 Le mandat de Depute est incompatible avec la qualite 
de membre du Conseil Economique et Social et de membre de Cabinet 
Ministeriel. 

Article 92 L' exercice des fonctions publiques non electives est 
incompatible avec le mandat de depute. 

Toute personne visee a l'alinea precedent, elue a 
l'Assemblee Nationale, est remplacee dans ses fonctions et placee 
dans la position prevue a l'article 79 alinea 1er de la presente 
loi, dans les (S) huit jours qui suivent le debut de son mandat. 

Article 93 : Les personnes visees a l'article 91 ci-dessus elues a 
l' Assemblee Nationale peuvent etre chargees par le Gouvernement 
d'u!1e mission temporaire pendant une duree n'excedant pas six (6) 
mois. Elles peuvent, pendant cette peri ode , cumuler l'exercice de 
cette mission avec leur mandat parlementaire. 

Article 94 : Sont incompatibles avec le mandat parlementaire : 

les fonctions de president et de membre de conseil 
d'administration ainsi que celles de directeur 
general et de directeur general adjoint de societe 
d'Etat et de societe d'economie mixte ; 

les fonctions de directeur general, de directeur 
general adjoint et de directeur exercees dans les 
etablissements publics nationaux. 

11 en est de 
permanence en qualite 
etablissements. 

meme de toute fonction exercee de fac;:on 
de conseil aupres de ces societes ou 

Article 95 Sont egalement incompatibles avec le mandat 
parlemencaire, les fonctions de chef d'entreprise, de presidenc de 
conseil d'administration, d'administrateur delegue, de directeur 
general, de directeur adjoint ou de gerant exercees dans 

_ les societes, entreprises ou etablissements 
jouissant, sous forme de garantie d'interets, de 
subventions ou sous une forme equivalente, d'avantages 
assures par l'Etat ou par une collectivite publique, 
sauf dans le cas ou ces avantages decoulent de 
l'application automatique d'une legislation generale 
ou d'une reglementation generale ; 
les societes avant exclusivement un objet financier 

et Eaisant publiquement appel ~ It§pargne et au 
cr-edi:: : 
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- les soc~etes ou entreprises dont l'activite consiste 
principalement en l'execution de travaux, la 
prestation de fournitures ou de services pour le 
compte ou sous le contrale de l'Etat, d'une 
collectivite dont plus de la moitie du capital social 
est constitue par des participations de societes ou 
entreprises ayant ces memes activites. 

Article 96 II est interdit a tout parlementaire d' accepter, en 
cours de mandat, une fonction de membre de conseil 
d' administration ou de surveillance ou toute fonction exercee de 
fa~on permanente en qualite de conseil dans l'un des 
etablissements, societes ou entreprises vises a l'article 
precedent. 

Article 97 Nonobstant les dispositions des articles 94 et 95, 
ci-dessus, les parlementaires membres d'un conseil general 011 d'un 
conseil municipal peuvent etre designes par ces co~se~is pour 
representer Ie departement ou la commune dans des organismes 
d'interet regional ou local a la condition que ces organismes 
n'aient pas pour objet propre de faire distribuer des benefices et 
que les interesses n'y occupent pas de fonctions remunerees. 

Article 98 II est interdit a tout avocat inscrit au barreau, 
lorsqu'il est investi d'un mandat parlementaire, d'accomplir, 
directement ou indirectement par l'intermediaire d'un assoc~e, 

d'un collaborateur ou d'un avocat stagiaire, sauf devant la Haute 
Cour de Justice, aucun acte de sa profession dans des affaires a 
l'occasion desquelles des poursuites penales sont engagees devant 
les juridictions repressives pour crimes ou delits contre la chose 
publique ou en matiere de presse ou d' atteinte au credit et a 
l'epargne. 

plaider ou 
entreprises 
dessus dont 

II lui est interdit, dans les memes conditions, de 
de consul ter pour Ie compte de I' une des societes, 
ou· etablissements vises aux articles 93 et 94 ci

il n' etait pas habituellement Ie conseil avant son 
election, ou contre l' Etat, les societes nationales, les 
collectivites ou etablissements publics. 

Article 99 II est interdit a tout parlementaire de faire ou de 
laisser figurer son nom suivi de l' indication de sa qualite dans 
toute publicite relative a une entreprise financiere, industrielle 
ou comm,erciale. 

S~nt punis d'un emprisonnement de un (1) a six (6) mois 
et d'une amende d'un million (l.000:000) a cinq millions 
(5.000.000) de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, 
les Eondateurs, les directeurs ou gerants de societes ou 
d'etablissements a objee commercial, induseriel OU financier. qui 
aurone faie ou Iaisse figurer Ie nom d'un parlemeneaire avec 
meneion de sa qualiee dans eouee publicite faite dans l'ineeree de 
l'enereprise qU'ils dirigent ou qU'ils se proposent de fonder. 
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En cas 
etre portees a 
(10.000.000) de 

de recidive. les peines ci-dessus 
un {11 an d'emprisonnement et 
francs d'amende. 

prevues peuvent 
a dix millions 

Article 100 Le depute qui se trouve 
d'incompatibilite prevus aux articles 91, 
peut, devant tout avertissement, se demettre 
mandat. 

dans 
94 et 

1 'un 
95 

des cas 
ci-dessus 

volontairement de sm:' 

A defaut, le bureau de l'Assemblee Nationale l'avise paT. 
lettre recornmandee en indiquant sommairement les motifs qui 
justifient l' application de l' un des articles qui precedent, quE' 
la question de sa demission d'office sera portee a l'ordre du jOtO
de la prem~ereseance de l'Assemblee Nationale' qui suivu 
l'expiration du delai de huitaine apres son avertissement. 

parvenir 
President 
demission 

Avant la seance ainsi fixee, si l'interesse ne faiL 
aucune opposition formulee par ecrit adressee ali. 

de l' ASS"",.ulee Nationale, celui-ci donne aCLt: ~e k. 
d'office, sans debat. 

Dans le cas contraire, l' opposant est admis a fourn:i:: 
ses explications a huis clos et l'Assemblee Nationale se pro nona: 
immediatement ou, s'il y a lieu, apres renvoi devant une 
commission speciale. 

Section 6 : Du contentieux electoral 

Article 101 Le contentieux des elections a l' Assemblee Nationa:;a~ 
releve du Conseil Constitutionnel. 

Article 102 Le droit de contester une eligibilite appartient z 
tout electeur dans le delai de huit {Sl jours a compter de la delE" 
de publication de la candidature. 

Article 103 Le requerant doit annexer a sa requete les piece~ 
produites au soutien de ses moyens. 

Le Conseil Constitutionnel instruit l' affaire dont :i:.. 

est saisi. 

Toutefois, il peut. sans instruction contradictoi~ 
prealable. rejeter. les requetes irrecevables ou ne contenant gEe 
des grigJs qui. manifestement, sont sans influence srrC' 
l'eligibilite contestee. 

Si la.requete est jugee recevable, avis en est donne au 
candidat concerne qui dispose d' un delai de quarante huit {4B 
heures pour prendre connaissance de la requete et des piecs· 
jointes. et produire ses observations ecrites. 

1 
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Arcicle 104 Le Conseil Conscicucionnel scacue, r ar decisi~ 
mocivee, dans les huit (8) jours de la saisine. ·1 
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Arcicle 105 Le droic de contesCer une eleccion apparcienc 
candidac ou lisce de candidacs dans le delai de cinq (5) 
francs, a compcer de la daCe de proclamacion des resulcacs. 

a couc 
jours 

Arcicle 106 : Pendant touce la duree de la legislature, l'elu dont 
l'ineligibilite est etablie, est dechu de son mandat par Ie 
Conseil Conscitutionnel saisi a cet effet par Ie ou les candidats 
de la meme circonscription electorale. 

De meme, l'elu qui change d'appartenance politique en 
cours de mandat, en esc dechu par Ie Conseil Constitutionnel 
saisi par Ie parci ou Ie groupemenc politique qui l'a parraine. 

Section 7 : De la vacance d'un poste de Depute 

Article 107 En cas de ''-'. :,nce par deces, demission ou pour 1:':"" , 

aucre cause, des eleccions partielles ont lieu dans les, six (6) 

mois qui suivent la vacance dans la circonscripcion electorale 
concernee, conformement au mode de scrutin fixe par la presente 
loi. 

Ce delai peut etre proroge par decrec en Conseil des 
Ministres pour une duree n'excedar.t pas six (6) mois. 

II n'y a pas lieu a election partielle dans les dix huit 
(18) mois qui precedent la fin de la legislature. 

I CHAPITRE III: DE L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Article 108 Le nombre de conseillers municipaux par commune esc 
fixe conformement a la loi portant organisation municipale. 

Article 109 Les conseillers municipaux sont elus pour cinq (5) 
ans sur des listes completes. 

Ils sont renouveles a une date fixee par decret en 
Conseil des Miniscres publie au Journal Officiel au moins deux (2) 
mois avanc les eleccions. 

Toucefois. un decrec peut abreger ou proroger le mandac 
d' un conseil municipal pour faire coincider son renouvellement 
avec la d~te des elections municipales generales. 
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Section 1 Du mode de scrutin 

Article 110 Les conseillers municipaux sont elus 
universel direct et au scrutin de liste majoritaire a 
vote preferentiel ni panachage. 

Le vote est acquis a la majorite simple. 

au suffrage 
un tour sans 

En cas d'egalite des voix entre plusieurs listes 
arrivees en tete, il est procede a un nouveau tour de scrutin pour 
ces seules listes. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ce nouveau tour de scrutin a lieu le dimanche qui suit I 
la date de la proclamation des resultats. 

nouvelles 
En cas de 
elections 

second tour. 

nouvelle 
dans les 

egalite, 
trente (30) 

il est procede a 
jours qui suivent 

Section 2 De l'eligibilite et de l'ineligibilite 

de 
le I 

I 
Article 111 Tout ivoirien qui a la qualite d' electeur peut se 
presenter aux elections municipales dans toute circonscription I 
electorale de son choix pour etre elu conseiller municipal sous 
les reserves enoncees aux articles suivants. 

Article 112 Pour faire acte 
municipales, l'electeur doit etre 
de la circonscription choisie et 
commune concernee. 

de candidature aux elections 
inscrit sur la liste electorale 
resider effectivement dans la 

Toutefois, des electeurs ne residant pas dans la commune 
peuvent etre eligibles s' ils y ont des interets economiques et 
sociaux certains. Le nombre des conseillers municipaux non 
residents ainsi elus ne peut etre superieur au tiers de l'effectif 
du conseil. 

Article 113 Les conjoints, les freres et soeurs, les ascendants 
et les descendants au premier degre ne peuvent etre simultanement 
membres du meme conseil municipal. 

Article 114 : Sont ineligibles : 

- les individus prives par decision judiciaire de leurs 
droits d'eligibilite, en application des lois qui 
autorisent cecte privation ; 

- les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ; 

les personnes ayanC acquis la nacionalice ivoirienne 
depuis moins de dix (10) ans ; 

les [)e!:'"sonnes secour-ues par un budget. communal 

I 
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- les maires, les adjoints aux maires et les conseillers 
demis d'office pour malversations meme s'ils n'ont pas 
encouru de peine privative de droits civiques sans 
prejudice des dispositions de l'article 43 de la loi 
nO 80-1180 du 17 Octobre 1980 relative a l'organisa-
tion municipale modifiee par la loi nO 85-578 du 29 
Juillet 1985. 

Article 115 Sont ineligibles dans le res sort ou ils exercent 
leurs fonctions 

- les Prefets, Sous-Prefets, Secretaires Generaux de 
Prefecture et Chefs de Cabinet de Prefet ; 

- les Personnels des Corps dela Police Nationale 

- les Militaires des Armees de Terre, de Mer et de 
l'Air, de la Gendarmerie Nationale et du Corps des 
Sapeurs Pompiers ; 

- les Comptables des deniers communaux et les entre
preneurs des services municipaux ; 

- les Agents salaries de la commune, non compris ceux 
qui, etant fonctionnaires publics ou exer9ant une 
profession independante, ne re90ivent une indemnite 
de la commune qu'a raison des services qu'ils lui 
rendent dans l'exercice de cette profession. 

Article 116 Tout conseiller municipal 
quelconque survenue apres son election, se 
cas d' ineligibilite est immediatement demis 
l'autorite de tutelle. 

qui, pour une cause 
trouve dans l' un des 
de ses fonctions par 

La decision de l'autorite de tutelle est susceptible de 
recours par l' interesse devant la Cour Supreme dans les quinze 
(15) jours de la notification. 

Ce recours est suspensif. 

Section 3 De la presentation des candidatures 

Article 117 Toute declaration de candidature aux 
. municipales est presentee sous la forme d' une liste 
autant de noms que de sieges de conseillers municipaux a 

elections 
comportant 
pourvoir. 

Article 118 La declaration de candidature est deposee en double 
exemplaire aupres de l' autorite de tutelle au plus tard trente 
(30) jours avant la date d'ouverture du scrutin. 

Art;cle 119 : Chaque liste doit preciser : 

les nom et pre noms du candidat tete de lisee 
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- dans l'ordre de presentation, les noms, prenoms, 
filiation, date et lieu de naissance, domicile et 
profession des candidats. 

- la couleur et le sigle choisis pour les bulletins de 
vote, cette couleur devant etre obligatoirement 
differente de celle des cartes electorales ; 

L'utilisation combinee des trois (3) couleurs du drape au 
national est proscrite. 

Est egalement proscrite l' utilisation des armoiries de 
la Republique ou de la collectivite decentralisee concernee. 

Plusieurs listes de la meme circonscription electorale 
ne peuvent avoir ni le meme intitule ni le meme sigle ni la meme 
couleur de bulletins de vote. 

Article 120 La liste port ant "declaration de candidature doit 
etre accompagnee pour chaque candidat ; 

- d'une declaration personnelle revetue de sa signature 
dument legalisee ; 

d'un extrait de l'acte de naissance ou de jugement 
suppletif en tenant lieu ; 

- d'un certificat de nationalite 

- d'un extrait de casier judiciaire. 

Ces pieces doivent avoir ete etablies depuis moins de 
trois (3) mois. 

La declaration est accompagnee eventuellement de la 
lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques 
qui parrainent la liste de candidature. 

Article 121 
candidatures. 

Nul ne peut etre inscrit sur plus d'une liste de 

Tout candidat qui se presente sur plus d' une liste de 
candidatures ou simultanement dans plus d' une commune, est radie 
d'ofEice de ces listes sans prejudice des peines prevues par les 
lois pour _sanctionner les crimes et delits relatiEs a l' exercice 
des droits civiques. 

Article 122 ; Aucune liste de candidatures ne peut etre acceptee 
si elle ne comprend un nombre de candidats egal a celui des 
conseillers municipaux prevu pour la commune consideree. 

Article 123 Un recepisse provisoire de la declaration est 
delivre au ca~jidat tete de liste ou remlS au deposant. 
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Le recepisse provisoire est remplace dans les huit ( 8 ) 
jours par un recepisse definitif si les candidatures sont 
conformes aux prescriptions de la presente loi et sur 
presentation du rec;:u de versement du cautionnement. 

Article 124 
par candidat. 

Le cautionnement est fixe a dix (10) mille francs 

Ce cautionnement 
candidats au Tresor dans 
declaration de candidature. 

doit 
les 

etre verse 
trois (3) 

pour 
jours 

I 'ensemble 
qui suivent 

des 
la 

Article 125 : En cas de radiation d'un candidat 
l' article 121, de constatation d' ineligibilite 
candidat, il est procede a son remplacement 
candidat au rang qui convient. 

en application de 
ou de deces d' un 

par un nouveau 

Ce remplacement 
complementaire soumise aux 
l'exclusion des delais fixes 

fait .. , 'objet 
dispos~t~ons de 
aux articles 123 

d'une declaration 
la presente loi, a 

et 124. 

Arcicle 126 Des reception d'une liste de candidatures, 
l' autorite administrative en transmet une .copie accompagnee de ses 
observations au Ministre charge des elections qui dispose d' un 
delai de quinze (15) jours a compter de la date de depot pour en 
arreter et publier la liste. 

Article 127 La liste transmise au Ministre charge des elections 
par l' autorite administrative doit etre authentifiee par cette 
derniere. 

Toute liste non conforme a celIe deposee aupres de 
l'autorite administrative est irrecevable. 

Lorsque Ie Ministre charge des elections declare un 
candidat ineligible, celui-ci dispose d'un delai de trois (3) 
jours a compter de la notification de l'ineligibilite pour saisir 
la Cour Supreme qui statue dans les trois (3) jours a compter de 
sa saisine. 

Section 4 Des operations de vote et de la proclamation 
des resultats. 

Article 128 Chaque candidat tete de liste a libre acces a tous 
les bureaux de vote. 11 a le droi t, par lui -meme, par l' un des 
candidats ou par l' un de ses delegues, de controler tqutes les 
operations de vote, de depouillement des bulletins et de decomptes 
des voix cans les locaux ou s'effectuent ces operations, ainsi que 
d' exiger l' inscription au proces-verbal de toutes observations, 
protescations ou contestations sur lesdites operations, soit avant 
la proclamation des resultats du scrutin, soit apres. 

Le proces-verbal est signe par les delegues ou leurs 
suppleants. Ceux-ci doivent etre inscrits sur la liste eiectorale 
de la circonscription concernee. 
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Arci'cle 129 Chaque Presidenc de bureau de voce cransmec 
immediacemenc un exemplaire du proces-verbal des operacions 
eleccorales accompagne des pieces qui doivenc y ecre annexees, it 
l'Aucorice Administrative en vue d'un recensement general des 
voces au niveau de la circonscription eleccorale. 

II est procede it la proclamation provisoire 
resultats du scrutin par l'Autorite Administrative locale. 

des 

Un exemplaire du proces-verbal accompagne 
justificatives est transmis sous couvert de 
Administrative au Ministre charge des eleccions pour 
definitive des resultats puis publication au Journal 
la Republique de Cote d'Ivoire. 

des pieces 
l'Autorite 

proclamation 
officiel de 

arr:hives 
Le troisieme exemplaire 
de la circonscription 

du proces-verbal reste dans les 
administrative dont releve Ie 

ou.ceau de voce. 

Section 5 Des incompatibilites. 

Article 130 
municipaux. 

Nul ne peut etre membre de plusieurs conseils 

Tout membre d'un conseil municipal, pour etre candidat it 
une election municipale dans une autre commune, doit demissionner 
au prealable de son mandat. 

Article 131 Les fonctions de conseillers municipaux sont 
incompatibles avec celles : 

- d'Inspecteur general des Services Publics 

- de Militaire des Armees de Terre, de Mer et de l'Air, 
de la Gendarmerie Nationale, et du Corps des Sapeurs.
Pompiers et d'agents des Corps de la Police Nationale; 

- de Fonctionnaire ou autre agent de l'Etat charge 
d'attributions de tutelle des collectivites 
decentralisees it quelque titre et it quelque niveau que 
ce soit. 

Article 132 En cours de mandat, les elus municipaux nommes ou 
engages au titre de l' une des fonctions determinees it I' article 
115 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant 
la periode pendant laquelle ladite Eonction est exercee. 
Notification de la suspension leur est donnee immediatement par Ie 
Ministre charge de la tutelle. 
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Section 6 Du contentieux electoral. 

Article 133 Tout electeur ou tout candidat de la circonscription 
electorale concernee peut contester une inscription sur les listes 
de candidatures au plus tard quinze (15) j ours avant le jour du 
scrutin. 

Les reclamations sont adressees par ecrit a l' autorite 
administrative qui les transmet sans delai au Ministre charge des 
elections, accompagnees de ses observations. 

Lorsque le Ministre charge des elections constate un cas 
d'ineligibilite, il est procede conformement aux dispositions des 
articles 125. 126 et 127 de la presente loi. 

Article 134 Tout electeur ou tout candidat peut contester la 
valj~ite des operations electorales municip~les de sa commune. 

Les reclamations doivent etre consignees au proces
verbal, ou etre deposees aupres de l'Autorite Administrative. sous 
peine de nullite. dans les cinq (5) jours a compter de la date de 
l'election. 

L'Autorite Administrative donne immediatement 
connaissance de la reclamation par voie administrative aux 
conseillers dont l'election est contestee. BIle les previent 
qu'ils ont quinze (15) jours au maximum pour presenter leur 
defense. 

Les dossiers de reclamations sont aussit6t transmis a la 
Cour Supreme sous le couvert du Ministre charge des elections. 

Article 135 La Cour Supreme statue dans un delai d'un (1) mois a 
compter de la date de sa saisine. 

Article 136 Bn cas d' annulation des operations electorales, il 
est procede dans les trois (3) mois a de nouvelles elections. 

Ce delai peut 
Ministres. 11 ne peut 
raisons d'ordre public. 

etre proroge 
exceder douze 

par decret 
(12) mois 

en Conseil 
sauE pour 

des 
des 

Section 7 __ 
De la vacance ou de la demission des membres 
du conseil municipal 

Article 137 En cas de vacance de la moitie au moins des mandats 
de membres d' un conseil municipal, par deces, demiss ion ou pou r 
toute aucre cause, il est procede au renouvellement integral du 
conseil municipal dans les trois (3) mois a com9ter de la 
nomination de la delegation speciale conEonnement a la loi 
relative a L'organisation municipale. 
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Ce delai peut etre proroge par decret en Conseil des 
Ministres. Cette prorogation ne peut exceder douze (12) mois sauf 
pour des raisons d'ordre public. 

Toutefois, il 
dans les dix huit (18) 
conseils municipaux. 

n' est pas pourvu aux vacances survenues 
mois qui precedent le renouvellement des 

TIT R E III : DISPOSITIONS FINALES 

Article 138 Des decrets en Conseil des Ministres fixent en tant 
que de besoin les modalites d'application de la presente loi. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Article 139 La presente loi abroge toutes dispositions I 
anterie\lces contraires. /-

Fait a Abidjan, le 
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A V ANT - PROJET DE CODE ELECTORAL Annex VII 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES ","\' 
<\1 \ ' 

" ,.. 
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Section 1 : De I'electorat 

Artide 1 er :La presente loi determine les conditions d'exercice par Ie peuple de sa souverainete 

en ce qui concerne sa participation aux elections du President de la Republique, des deputes et 
des elus locaux. 

Artide 2 : I'election est Ie choix fait par la voie des snffrages en vue de designer les nationaux 
appeles a la gestion des affaires publiques de la Nation ou des colJectivites locales. 

Article 3 : I'election se fait au suffrage universel, egal et secret. 

Section 2 : De la gualite d'l!lecteur 

Article 4 : Sont electeui's, les nationaux ivoiriens des 2 sexes ages de 18 ans accompli avant la 

cloture de la lisle eleclorale, jouissanl de leurs droits civils el politiques el n'elanl dans aucun des 
cas d'incapacile pre\'us par la loi. 

Article 5 : Ne sont pas electeurs : 

- les personne5 ayant acquis Is nationalite ivoirienne depuis moins de 5 ans soit par 
naturalisation soit par mariage ainsi que les individus frappes d'incapacite, 

• notamment les individus condamnes a une peine d'emprisonnement sans sursis pour \'01, 

escroquerie, abus de couliance, detournement de deniers publics, faux et usage de faux, 
corruption et Iralic d'inl1uence, attentat aux moeurs, 

.. les indi\'idus en etat de contumace ; 
- les inlerdits ; 

- les individus auxquels les tribunaux ont interdit Ie droit de vOle et, plus generalement, 
ceux pour lesquels les lois ont Cdicte celie interdiction 

Section 3 :De la Commission Electorale Nationsle Independsnte 

Article 6 : II est cree une Commission Electorale Nationale IndCpendante representee sur Ie 

territoire nationale par les commissions electorales dCpartementales et les comites electoraux 
locaux. Elle prend fonction six mois avant les elections generales. 
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Article 7 : La Commission Nationale Electorale Independante est cbargee notamment de : 

- preparer et suivre Ie deroulement des elections; 

- diriger et superviser Ie recensement electoral; 

_ donner des instructions aux commissions electorales departementales, au C.E.L. ; 

_ revoquer les decisions des commissions departementales si elles s'opposent Il I'inter-

pretation de la loi eIectorale par la Commission Electorale Nationale ; 

_ donner un avis conforme sur Ie mode de scrutin et de proclamation des elus ; 

- approuver Ie decoupage electoral; 

- enregistrer les plaintes et reclamations; 
_ exercer un pouvoir disciplinaire sur toutes les personnes qui interviennent dans les 

operations electorales. 
_ veiller Ill'egalite de traitement des candidats pendant la campagne (temps d'antenne sur 

les medias d'etat, Iieux de rassemblement, afficbage ••• ) 

Article 8 : La Commission Electorale Nationale Independante est composee de : 

- trois representants par candidat IlI'election presidentielle, 

_ un representant par parti politique legalise IlI'exciusion de ceux presentant un candidat 

IlI'election presidentielle 

- cinq representants de l'Administration territoriale, 

- cinq Magistrats designes par Ie Conseil Superieur de la magistrature 

Article 9 : La Commission Nationale Electorale Independante est dirigee par un bureau compose 

comme suit: 
Un president: Elu par les membres de la commission parmi les magistrats. 

Vice-president: Elu parmi les representants des partis politiques 

Un rapporteur General: Un representant des partis politiques 

Un rapporteur General Adjoint: representant de l'Administration 

Un tresorier General: representant des partis politiques 

Un tresorier General Adjoint: Representant de I'Administration territoriale. 

Article 10 : Les membres de la Commission Nationale Electorale Independante pretent devant la 

cour supreme Ie serment de respecter en tout, les dispositions du code electoral et de constitution, 

et d'adopter une attitude generale d'impartialite. 

ArticleII :Les travaux de la Commission Nationale Electorale se deroulent en seance pleniere et 

en sous-commissions tecbniques. 
La Commission Nationale Electorale Independante peut Ie cas ecbeant, requerir des competences 

techniques exterieures. 
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Article 12 : L'Etat pourvoit la CENI en moyens et services necessairl~s a l'accompliMement de sa 
mission. 

La CENI dans Ie cadre de ses attributions, Iibre acUs aux media publics et a toutes 
sources d'informations. 

Article 13 ; Les ressources de Is CENI proviennent : 

- du budget 

- de subventions diverses. 

Article 14 : La CENI est representee sur Ie territoire national par les Commissions Electorales 
Departementales et par les comites electoraux locauL 

Article 15 : La Commission Electorale Departementale est composee de : 

- deuI representanu par candidat al'election presidentielle, 

- deux representants par partis politiques legalises present sur Ie terrain, a I'exclusion de 
ceux presentant un candidat al'election presidentieUe, 

- un representant de l'Administration territoriale par sous-prefecture et par commune, 
- deux representants de la justice 

Article 16 : La Commission Electorale Departementale est dirigee par un bureau compose 
comme suit: 

Un president: elu parmi les magistrats. 

Vice-president; un representant des partis politiques. 

Rapporteur General: un representant des partis politiques. 

Rapporteur General Adjoint; un representant de l'Administration 

Article 17 : Le comite Electoral local est compose de : 

- un representant par candidat al'election presidentielIe, 

- un representant par parti politique legalise, present sur Ie terrain a I'exclusion de ceUI 
presentant un candidat, 

- trois representants de l'Administration 

- un representant de la justice 

- un tresorier general adjoint representant des partis politiques de I'orchestration 

ArticleJB : Ie Comite Electoral local est dirige par un bureau local compose comme suit; 
President: Ie magistrat 

Vice-president: un representant des partis politiques 

Rapporteur General: un representant des partis politiques 

Rapporteur General Adjoint: un representant de l'Administration 
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Tresorier General Adjoint: representant des partis politiques et de l'Administration 

Article 19 : La Commission Nationale Electorale elabore et adopte son reglement interieur. 

Article 20 : Le mandat de la Commission Electorale Nationale Iodependante cesse de plein droit 

3 mois apres Ia fin du delai de reclamation. 

Section 4 : De 18 Iiste electorale 

Article 21 : La qualite d'electeur est constatee par inscription sur une liste electorale. Cette 

inscription est de droit. 

Article 22 : La liste electorale est etablie sur Ia base de donnees fournies par Ie dernier 

recensement general de la population approuvee par Ia Commission Electorale Nationale 

Iodependante. Elle contient les elements d'identification des electeurs residant dans la 

circonscription electorale. 

- Nom et prenoms 

- Date et lieu de naissance 

- Profession 

- Domicile 

- Nom et pn!noms du pere 

- Nom et prenoms de la mere 

Article 23 : La liste' electorale est unique, permanente et publique. Elle est controlee par la 

Commission Nationale Electorale Iodependante pour I'ensemble des consultations electorales et 

tenue a la disposition de to us les partis politiques et de tous les electeurs. 

Article 24 : Elle peut etre scindee par circonscription electorale, par quartier, par village, par 

lieu de vote ou par bureau de vote selon les modalites definies par la Commission Electorale 

Nationale. Nul ne peut etre inscrit dans plus d'une circonscription electorale. 

La periode de \'etablissement de la Iiste electorale ainsi que les modalites pratiques de son 

execution sont precisees par la Commission Nationale Electorale In depend ante. 

Article 25 : Peuvent etre inscrits sur la liste electorale d'une circonscription administrative ou 

d'une commune determinee, les electeurs remplissant I'une des conditions ci-apres : 

- avoir un domicile dans la commune ou dans la sous-prefecture ; 

~avoir sa residence depuis 6 mois au moins dans la commune ou dans la sous-prefecture a 
Ia date de cloture de la liste electorale. 
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Article 26 : La liste electorale peut etre reconstitue dans les cas suivants : 

- perte, vol, degradation, alteration, destruction totale ou partielle pour quelque cause que 
ce soit; 

- modification du ressort de la circonscription electorale soit par scission, soit par fusion, 
soit par extension. 

Article 27 : Les modalites d'etablissement, de refonte, de publication et d'affichage des listes 
electorales sont fIXees par Ia Commission Electorale Nationale. 

Article 28 : n est delivre a tout electeur inscrit sur la liste electorale une carte d'electeur. 

Nul ne peut etre admis a voter s'i1 ne justifie de son identite et s'i1 n'est,muni d'une carte 

d'electeur. La carte d'electeur est personnelle. EUe est valable pour plusieurs scrutins durant la 
meme legislature. 

Article 29 : Les cartes d'electeur sont remises aux electeurs par Ie comite elect,orallocal au plus 
tard une semaine avant Ie scrutin. 

Article 30 : Les cartes non distribuees font retour au comite Electoral local pour etre remises au 

bureau de vote interesse ou eUes restent Ie jour du scrutin ala disposition de leurs titulaires. 

A la cloture du scrutin, les cartes non retirees sont comptees et mises sous pli cachete par 
Ie President du bureau de vote et transmises au Comite Electoral LocaL 

CHAPITRE II : DE L'ELIGIBILITE, DE L'INELIGIBILITE 
ET DES COMPATIBLES 

Section 1 : De I'eligibilite 

Article 31 : Tout ivoirien electeur peut faire acte de candidature aux elections organisees par la 

presente loi sous reserve des conditions particulieres fixees pour chacune d'elles. 

Section 2 : De I'ineligibilite 

Article 32 : Tout electeur qui se trouve dans I'un des cas d'inegalite prevus par les dispositions 

particulieres relatives aux elections organisees par 10 presente loi ne peut fa ire acte de 
candidature. 



6 

Section 3 : Des incompatibilites 

Article 33 : Lorsque des personnes elues sont frappees par les incompatibilites prevues par les 

dispositions de la presente loi, iI leur est fait obligation de choisir I'une ou I'autre des deux 
fonctions. 

CHAPITRE III : DE L'ELECfION 

Section 1 : Des operations preparatoires au scrutin 

Article 34 : Le college electoral est convoque par deeret pris en conseil des ministres. La date de 

I'election et les heures d'ouverture et de cloture du scrutin son,t flxees par Ie deeret portant 
convocation du college electoral. 

Article 3S : II est cree dans chaque commune et dans chaque circonscription administrative des 

bureaux de vote. Chaque bureau de vote comprend 500 electeurs au maximum. 

Le nombre des bureaux de vote est fIXee par decret en conseil des ministres apres 

consultation de la Commission Electorale Nationale Independante. 

Article 36 : L'Etat prend en charge Ie coOt d'impression des affiches, des enveloppes et des 

bulletins de vote ainsi que les frais d'expedition de ces documents. L'Etat prend egalement en 

charge to us les frais relatifs aux operations de vote. 

Section 2 : De la presentation des candidatures 

Article 37 : Toute candidature doit faire I'objet d'une deelaration aupres de la CENI. Les 

candidatures font I'objet d'un examen selon des modalites specifiques pour chaque election. 

La declaration de candidature est assortie d'un cautionnement. Le cautionnement est 

restitue a tout candidat ayant obtenu 5 % au moins des suffrages exprimes. Dans Ie cas contraire, 
iI reste acquis a I'etat. 

Le cautionnement reste egalement acquis i\ ('etat si Ie candidat se retire apres la 

delivraw:e du recepisse deflnitif ou la publication de la liste. En cas de deces d'un candidat, Ie 
cautionnement est restitue a ses ayants droit. 

Article 38 : Tout cautionnement non reelame apres delai de 4 ans a compter de la date de 
versement, reste acquis a I'etat. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



·1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

7 

Section 3 : De la propagande electorale 

Article 39 : Des tarifs spkiaux doiveot etre etudies pour les eovois postaux de propagaode 

electorale. Duraot Is campagoe les partis et groupemeots qui participeot aux electioos doiveot 

avoir droit a des espaces gratuits ala radio et ala television publiques. La Commission Electorale 

Nationale Indepeodaote est I'autorite competeote pour distribuer les espaces gratuits de 

propagande electorale et veiller al'egalite de traitement des candidats. 

I.e respect du pluralisme politique et Is neutralite dans I'ioformatioo par les moyeos de 

commuoicatioo publics doiveot etre garantis. 

Article 40 : Lorsque soot diffuses des faits qui foot allusioo a des caodidats ou a des dirigeaots de 

partis qui participeot aox elections que ceox-ci considerent ioexacts et doot la divulgation 

pourrait leur porter prejudice, iIs peuvent exercer leur droit de reponse. 

Article 41 : Si I'ioformation eo questioo est diffusee daos une publication doot la periodicite oe 

permet pas de diffuser Ie droit de reponse, daos les 3 jours suivaot Is diffusioo, Ie directeur du 

moyen du moyen de communication doit faire la publication 8 ses frais dans un autre moyen de la 

meme zone et de diffusion similaire dans les delais iodiques. 

Article 42 : La Commission Electorale Nationale Iodepeodante peut demaoder 8 quiconque 8 

realiser un soodage ou uoe enquete publiee, I'information technique complementaire qu'elle juge 

opportune pour proceder aux verifications necessaires. AUCUD moyen de communication n'a Ie 

droit de diffuser des sondages electoraux noo verifiables uo mois avant les electioos. 

Section 4 : Des operations de vote et de la proclamation des resultats 

Article 43 : Nul ne peut etre admis 8 voter s'iI o'est ioscrit sur uDe liste electorale. 

Article 44 : Un electeur sacbant qu'iI sera absent au moment du vote peut demander ii voter par 

correspondance apres en avoir demande l'autorisatioD ii 10 Commission Electorale 

Departemeotale qui lui remettra un certificat d'ioscriptioD sur les listes electorales. 

Les malades ont la possibilite de donner procuration devant maire, juge ou coosul a une 

tierce personne qui exercera leur droit de vote pour eux. 

Les membres de 10 marine marchande, de guerre ou de peche embarques sur un bateau au 

momentdu vote exerceDt leur droit de vote par correspondance. 

Article 45·: Chaque bureau de vote comprend un president, un representant de chaque candidat 

et un ou plusieurs secn!taires. Les membres du bureau de vote doivent etre inscrits sur 10 Iiste 

electorale de 13 circonscriptioo. 
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Article 46 : Chaque candidat a Iibre acces a tous les bureaux de vote soit par lui-meme soit par 

I'un de ses delegues. 

Le depouillement a lieu immMiatement apres la cloture du scrutin. Vannonce des 

resultats est faite par Ie president du bureau de vote devant les electeurs presents. 

Article 47 : Le droit de contestation des operations de vote est reconnu a tout electeur et a tout 

candidat selon les modalites prevues pour chaque election. 

Section 5 : Des depenses et subventions 

Article 48 : Tout candidat doit avoir u~ ailministrateur electoral responsable de sa comptabilite. 

Les administrateurs des candidats agissent sous Ia responsabilite d'un administrateur general 

charge de la comptabilite des caodidats d'un parti au niveau d'une meme region. 

Les administrateurs electoraux sont responsables des fonds collectes au cours de I'election 

et de son utilisation. lIs doivent communiquer les comptes aux commissions electorales 

correspondantes. 

Article 49 : VEtat do it subventionner les depenses electorales des partis qui doivent etre Iimitees 
par une loi. 

Sont considerees comme depenses electorales celles realisees pour la promotion des 

candidats quels que ce soient la forme et les moyens utilises. Les commissions electorales peuvent 

demander aux administrateurs electoraux les informations comptables qu'elles considerent 

necessaires. 

Apres les elections les partis doivent presenter devant la cour des comptes une 

comptabilite detaillee et documentee. Un mois apres Ie rapport de la cour des comptes, Ie 

gouvernement presente a l'Assemblee Nationale un projet de loi relatif aux fonds extraordinaires 

a allouer aux partis, groupements et individus ayant participe aux elections. 

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS 

Article 50 : Sont passibles d'une amende tous ceux qui: 

- creent des blocages en ce qui concerne les reclamations et protestations de personnes qui, 

estiment que leur candidat a subi un prejudice; 

- abusent de leur position pour influencer ou orienter les resultats des elections; 

oriaissent voter plusieurs fois ou Ie constatent sans protester; 

- laissent bourrer les urnes ou voter sans en avoir Ie droit; 

- laissent mener des campagnes bors delais ou des enquetes electorales malveillantes. 

Article S1 : Sont passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement : 
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- ceux qui ten tent de corrompre un ou do electeun ; 

- ceux qui exercent do violenco sur do electeun ou les intimident pour qu'ils votent dans 
un sens; 

- ceux qui empecbent Ie deroulement des elections; 

- ceux qui perturbent gravement I'ordre public au penetrent dans les bureaux avec une 
arme au tout autre instrument dangereuL 

- les administrateun electoraux qui detournent les fonds; 

- tous ceux qui ealomnient au injurient des eandidats en periode electorale. 
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TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAOUE ELECTION 

CHAPITRE I : DE L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE 

Section 1 : Du mode de scrutin 

Article S2 : Le President de la Republique est elu pour cinq aDS au suffrage universel direct D 

est reeligible une seule fois. 

Article S3 : I'election du President de la Republique est acquise II la majorite absolue au premier 

tour. 

Si la majorite absolue n'est acquise au premier tour les deux candidats arrives en tete se 

.presentent au second tour qui se deroule quinze jours apres Ie premier scrutin. 

Article S4 : En cas de deces de I'un des candidats, la Commission Electorale Nationale 

Independante ordonne la suspension des operations electorales. 

Le parti qui a parraine la candidature du defunt dispose d'une semaine pour presenter 

une nouvelle candidature. 

La CNEI ordonne la reprise des operations electorales dans les quarante buit (48) beures 

Qui suivent I'acceptation de la nouvelle candidature. 

La duree des operations electorales est prorogee d'autant. 

Article 55 : Tout ivoirien qui a la Qua lite d'electeur peut etre candidat ill'election presidentielle 

sous les conditions suivantes : 

- etre ivoirien d'origine et n'avoir jamais renonce cette nationalite ou n'en avoir jamais ete 

dechu ; (8 verifier) 

- etre age de quarante (40) ans au moins et de soixante dix (70) ans au plus accomplis au 

jour des elections; 

- avoir re~u quitus de sa gestion s'il a ete comptable des deniers publics. 

Article 56 : Sont ineligibles 

- les individus prives par decision judiciaire de leurs droits d'eligibilite en application des 

lois qui autorisent cette privation; 

- les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ; 

4es personnes ayant acquis la nationalite ivoirienne par naturalisation ou par mariage. 
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Section 2 : De la presentation des candidatures 

Article 57 : Chaque candidat est tenu de produire une declaration revetue de sa signature 

dument legalisee.. Le declarant doit mentionner de fa~on exacte ses revenus, ses biens meubles, 
immeubles et accessoires. 

r\ r "'l Article 58: Le cautionnement est faee a un million (1.000.000) de francs CFA. 

Le cautionnement ;doit etre verse au tresor dans les cinq (5) jours qui suivent la 
declaration de candidature. 

Article 59 : l'etablissement de Ia liste des candidatures est fait apres Ia verification des candidats 

par Ia Commission .Electorale Nationale Independante au vu des declarations qui lui sont 
adressees. 

La Commission Electorale Nationale Independante assure la publication des listes des 
candidats, vingt et un (21) jours avant Ie premier tour du serutin. 

Section 3 : Des operations de vote et de proclamation des resultats 

Article 60 : Le decompte general des vou est effectue par la Commission Electorale Nationale 

Independante dans les huit (8) jours a compter de la date de reception des proces-verbaux. 

Cette operation est constatee par un proces verbal au vu duquella Commission Electorale 
Nationale Independante procJame les resultats par la Cour ConstitutionoelJe homolggue . 

. . _-_._- ... --.-----... - '--- .-_ ...•... _ ... 

Section 4 : Du contentieux electoral 

Article 61 : Tout candidat peut presenter par requete ecrite adressee au President de la 

Commission Electorale Nationale une reclamation concernant la regula rite du scrutin ou du 
depouillement. 

La requete doit etre deposee au plus tard dix (10) jours francs apres la pUblication des 
resultants du scrutin. 

Le recours n'est pas suspensif. 

Article 62 : Dans Ie cas ou la Commission Electorale Nationale constate des irregularites graves 

de nature a entacher la sincerite du scrutin et a affecter Ie resulta!, elJe fait prononcer 
I'annulation de I'election par la Cour ConstitutionnelJe. 

La date du nouveau scrutin est faee par decret en Conseil des mioistres. Le scrutin a lieu 
au plus tard quarante cinq jours a compter de la date de I'arret de la Cour ConstitutionnelJe 
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CHAPITRE II: DE L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLE NA TIONALE 

Section 1 : Du mode de scrutin 

Article 63 : Le nombre de deputes est fixe par la loi. lis sont elu! pour cinq (5) ans reeligibles. 

Article 64 : Les deputes a l'Assemblee Nationale sont elu! par circonscription electorale au 

suffrage universel direct et au scrutin majoritaire a deux tours par Ie college electoral Le vote 

est acquis a la majorite absolue. Si la majorite absolue n'est pas acquise au premier tour iI est 

procede a un second tour de scrutin Ie dimanche qui suit. La majorite relative au second tour 

suffiL 

Article 65 : Les circonscriptions electorales com portent chacuoe uo seul!siege. 

Le nombre et I'etendue des cireooscriptions soot flXees par deeret en Conseil des 

Ministres. 

Article 66 : Eo cas de deces de I'un des candidats au cours de la campagne electorale ou pendant 

Ie deroulement du scrutin, il est sursis a I'election dans la circonscription consideree. 

n est proeede II de nouvelles elections dans un delai d'un mois iI compter de la date 

initialement prevue pour la tenue du scrutin. 

Section 2 : De l'eIigibilite et de l'ineJigibilite 

Article 67 : Tout ivoirien qui a la qualite d'electeur peut se presenter dans toute circonscription 

eleetorale de son ehou: pour etre elu ill'Assemblee Nationale sous les conditions suivantes : 

- etre ivoirien d'origine j 

- etre agee d'au moins 23 ans ; 

- ne se presenter que dans une seule eireonscription 

Article 68 : Sont iDl!ligibles : 

- les individus prives par decision judiciaire de leurs droits d'eligibilite, en application des 

lois qui autorisent cette privation; 

- les personnes pourvues d'un conseil judicia ire ; 

2es personnes ayant acquis la nationalite par naturalisation ou·p-i;;;;;;-ri~ge. 1 
... ,-~ ~ 

Section 3 : De la presentation des candidatures 

Article 69 : Le cautionnement est fixe a cent mille (100.000) francs par candidat 
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Le cautionnement doit etre verse au Tresor dans les 5 jours qui suivent la declaration de 
candidature. 

Article 70 : L'etablissement de la liste des candidats retenus est fait apres verification de 

I'eligibilite des candidats par la Commission Electorale Nationale Independante qui en assure la 
publication vingt et un (21) jours avant Ie premier tour du scrutin. 

Section 4 : Des incompatibilites 

Article 71 : Sont incompatibles avec Ie mandat parlementaire : 

-Ies fonctions publiques Don electives ; 

- les fonctions de direction dans une societe d'Etat ou mixte, dans une societe privee 

ayant un objet financier ou de toute societe dont I'activite consiste principalement eli I'execution 

de travaux, en la prestation de fournitures ou de services pour Ie compte ou soils Ie controle de 

I'Etat, d'une collectivite ou dont plus de la moitie du capital social est constitue par des 
participations de societes ou entreprises ayant ces memes activites. 

Article 72 : n est interdit iI tout parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de 

I'indication de sa qualite dans toute publicite relative A une entreprise financiere, industrielle ou 
commercia Ie. 

Section 5 : Du contentieux electoral 

Article 73 : Le droit de contester unc eligibilite appartient a tout electeur dans Ie delai de buit 
(8) jours A compter de la date de publication des candidatures. 

Article 74 : Le droit de contester une election appartient A tout candidat dans Ie delai de cinq (5) 
jours francs, A compter de la date de proclamation des resultats. 

Article 75 : Est decbu de plein droit de la qualite de membre de l'Assemblt~e Nationale celui dont 
I'ineligibilite aura ete etablie. 

Pendant toute la duree de la legislature, I'elu qui se trouve dans I'un des cas d'ineligibilite 
sera decbu de plein droit de son mandat par la Cour Constitutionnelle. 

Section 6 : De Is vacance d'un siege de depute 

Article 76 : En cas de vacance par deces, demission ou pour toute autre cause, les elections 

partielles ont lieu dans les trois (3) rnois qui suivent la vacanee dans la cireonseription electorale 
concernee, eonforrnement au mode de serutin fixee par la presente loi. 
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Ce deIai peut etre proroge par deeret par deeret en Conseil des Ministres. Toutefois, cette 

prorogation ne peut exceder trois (3) mois. 

D n 'y a pas lieu A election partielle dans les 12 mois qui preeedent la fin de la legislature. 

CHAPITRE m: DE L'ELECfION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Article 77 : Le nombre de conseillers municipaux par commune est flXoo conformement a la loi 

portant organisation municipale. 

Article 78 : Les conseils municipaux sont elus pour 5 ans sur des Iistes completes. 

Us sont renouveles a une date flXoo par deeret en Conseil des Ministres et publioo au 

journal officiel au moins deux mois avant les elections. 

Toutefois, un deeret peut abreger ou proroger Ie mandat d'un Conseil municipal, 

notamment pour faire coincider son renouvellement avec la date des. elections municipales 

generales. 

Section 1 : Du mode de serutin 

Article 79 : Les conseillers municipaux sont elus au suffrage universel direct et au scrutin de 

liste majoritaire a deux tours sans vote preferentiel ni panachage. Au premier tour, est elu la Iiste 

ayant obtenu la majorite absolue des suffrages exprimes, representant au moins Ie quart des 

electeurs inscrits, au second tour qui n'est ouvert qu'aux Iistes ayant obtenu au premier tour au 

moins 10 % des suffrages, la majorite relative suffit. 

Section 2 : De l'eli1!ibilite et de l'ineIigibilite 

Article 80 : Peuvent se presenter aux elections municipales dans la circonscription electorale de 

leurs choix : 

- tout ivoirien qui a la qualite d'electeur ; 

- les residents etrangers dont les pays accordent Ie droit de vote,.aux ivoiriens dans les 

elections similaires dans Ie cadre de la reciprocite. 

Article 81 : Pour faire acte de candidature aux elections municipales, I'electeur do it etre inscrit 

sur la Iiste electorale de la circonscription choisie et resider dans la commune concernee. 

Toutefois, des electeurs ne residant pas dans la commune peuvent etre eligibles s'i1s y ont 

des inte..rets eeonomiques et sociaUL Le nombre de conseillers municipaux non residents ainsi elus 

ne peut etre superieur au tiers de l'effectif du conseil. 

Article 82 : Les conjoints, les freres et soeurs, les ascendants et les descendants au premier degre 

ne peuvent etre simultanement du meme conseil municipal. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

15 

Article 83 : Sool ioeligibles : 

- les iodividus prives par decisioo judicia ire de leur droit d'~ligibilite, eo application des 
lois qui autoriseot cette privation; 

- les penonnes pourvues d'un conseil judiciaire ; 

-Ies personoes ayant acquis la nationalit~ ivoirienne depuis moios de dix (10) aos ; 
- les persoones secourues par un budget communal; 

- les maires, les adjoints au maire et les conseillen dechus d'office pour malversation 
meme s'ils n'ont pas encouru de peine privative des droits civiques. 

Section 3 : Des operations de vote et de la proclamation des resultats 

Article 84 : Chaque candidat tete de liste a libre acces a tous les bureaux de vote. n a Ie droit par 

I'uu des candidats ou par I'un de ses delegub, de controler toutes les o~rations de vote, de 

depouillement des bulletins et de decompte des voix dans les locaux oil s'effectuent ces operations, 
ainsi que d'exiger I'inscription au proces-verbal de toutes observations, soit apres. 

Ie proces-verbal est signe par les delegues ou leurs suppliants. Les delegues et leun 
suppleants doivent eIre inscrits sur la lisle electorale de la circonscription concernee. 

Section 4 : Des incompatibilites 

Article 85: Nul ne peul etre membre de plusieun conseils municipaux. 

Section 5 : Du contentieux electoral 

Article 86 : Toul ~Iecteur ou tout candidat de la circonscriplion ~Iectorale concernee a Ie droit 

de reclamer contre une inscription sur les listes de candidatures au plus lard quinze joun avant 
Ie jour du scrutin. 

Les reclamations sont adressees par ecrit-au comite electoral local. 

Article 87 : Tout electeur ou toul candidat a Ie droit d'arguer de la nullite des operations 
electorales de la commune. 

Les reclamations doivent etre consignees au proces-verbal, ou etre deposees aupres du 
comite electoral local, so us peine de nullitt, dans les cinq (5) joun 8 compter de la date de 
I'election. 

!&. comite electoral local donne immediatement connaissance de la reclamation aux 
conseillers dont I'election est conteste. n les pn!vient de ce qu'i1s disposent d'un delai de 15 jours 
au maximum pour presenter leur dHense 
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Article 88 : En cas d'annulation des elections municipales, iI est procede dans les 3 mois, a de 

nouvelles elections conformement aux dispositions de la presente loL 
Ce delai peut etre proroge par dec ret en conseil de ministres. D ne peut exceder dans tous 

les cas trois (3) mois. 

Section 6 : De la vacance ou de la demission des membres du conseil municipal 

Article 89 : En cas de vacance de la moitie au moins des mandats de membres d'un conseil 

municipal. par deces, demission ou pour toute autre cause, il est procede au renouveUement 

integral du conseit municipal dans les (3) trois mois a dater de \a nomination de la delegation 

speciale. 
Ce delai peut etre proroge par decret en conseit des ministres. Cette prorogation ne peut 

exceder trois (3) mois. 
Toutefois, itn'est pas procMer a de nouvelles elections dans.les douze (12) mois qui 

precedent Ie renouvellement des conseits municipaux. 

Titre III : Dispositions finales 

Article 90 : La presente loi abroge toutes dispositions anterieures contraires. 

P. S. Ajouter eJection du maire. Proposer que la tete de liste soit d'office maire sauf renoncement. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 



I 
I 
I 

. , 

I 
I 

, 

I 
, 

·1 
~ 

I: 
! 

Il 
I' 
I 
I 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MINls'mnn Illl 1.'EMI'I.OI 
:,',' m; I.A' J'ONCTION l'UIIl.IQUr. 

i.Z'I\J· ..... -. j'.I:,\;\t nO 285i3 BPI', I>OP. SO. I alh.lullIll 
I;I'~ indemnitt nH~nil.h .. llc de (onclioll de 

,5!J.OOO frands A M. Db. AI'dvulv.yc:. aUiJil:lnl 

• 1ft fncufl6 dc, Science,.: cI "'c!\.'hnicluc,:s de 
I" 'lli'l".n;;iI6 Iintianftio de C"lt d·J\'Oir~. 747 

i; l~.ic .... ,. /,ritH6 n· 2PCiOI lWP. DCiI'. St). I nlloulIlIl 
l!IIe Judemnit~ Inonsuclll~' tJ~- (CJhClion de 

~'I.\m~) (rtlnc~ h M. KUlIhdiu' Odl I)idi~r. DKJ:iMtUIl 

cI .. :, uc Cliuiquil on ninchimia II I. ('I\:UItO 

tiJ r~a:lnnpl.'ic. 147 

J7 lI,ta", •••• "rr::l!! u· 2479 ·111:1'. purl.'nl oomlnulion lie 

:WjlliH"1 

M. llc\u3u Knil lim U", , "hart!!! d'I!hidc5 un 
r.ni,iut".i tin m'ill!':"" dc "Iimplni CI d~ Itt PonC'li!.) •• 
1'~III:;'IIIl" •. 

..• Arr':tc! n" K3! I HPP. 1"1flillll IIClmtnl1lion dt 
1"'''.'11: KOlle SI,u).:nuh: Di":nchn. (nu •• clircrlcmr 
d., 1'}II~tc="IIOfl du l'r"vaU d' AcJjillud, 

, , , ,A..I':{:tC· 11· ""312 BPI'. I'nnllill flt,",inttiuh de 

147 

1~1 

;'U iuillci 

~ .. fmc r.:hy'3m', u~" Sl!r)' Sophi ... • COlislann:, tinu,,, 

'ti~~~\!'~~r 4~~~~lj~~iiih'lf du '''I'lI\'ltl1 du Ph.i1t.,u •. , '.;' .747 
•. ':~}'I tell! 11° N31·~'·:m~'. pUflanl ilUmil1l1tiulI de 

I":mc F.unii!, c5pnUI>C ~irrc HlI(fllU P!.1Hcit.s, 
r:l)m;·dh·c"ll~ur tI~ 1"U"fk!Cli(," till 'rtuYttil de 

147 

hlli\IS":-!-:IIl, lli(l."Glm.Al1l'IU·:o; Ill) 1'lmMlJ,1< ~JlNISTlIE 
C::/.lU;1! Hi, 1:I;CONOMm, I>lt~ 1"IN;\NCI~'i I'~l' IlU I'I.AN 

". D~::l!t n· 94·~67 pnrhlllt creation. ullJ'ilmtions. 
(';(~III1h.;t1iun «:1 (UOl:li'\IIIICInCnl tlu Cumhc! de 
C:t;CJtc1innli~n el de ()~p:Ii'rn du I'tojct de 
I J.~\'::luPI,cn'''11i n,i.lI1lcillil' (It,U.M.l. 

72 jllil:l!: .,' /\".:w 11- 5~(1 M HFP OOCI'T,llCtritult htll11ill:ui:111 

.".' M. Kt.):Ikoh AklllmOin. rc.:i"",''''( tit.' HC:L·CI1c..'s 
I!C:: Ilmi;s d'jm.c:riptillll iUIX C),;'U1"~IIS ..:1 L't.:lll'UUlh 

JII'I'ri: ... de 1;, dircc.'11l'1I t.It.'~ EIDIll ... ·IIS cl r.OIlI.,\IUfl; 

741 

dLJ I;\illi ... ,h..: dl! l'itth!t.'llliUlI ll.fhllllOlllt, 7SU 

Z'/ JI:ilJ..1 '" Dcd .. inH 11'129:'. MHPP, IXiCP'I'. SAn. 1)()rC .. nl 
IloIn\il1:l1h:,., d,,'jO (~nil.t;i(:r,. dans L:J 'J'n!loorurieJ: 

,lr,l'lrluntrntllll~': .hudu,: A 1';ltlt'licur cJu Jlny~, '1S0 

;t auf" .,., Uhl'"t 11- 9",414 Jl(l1'lI1I1I Ut'milluliI111 LI'iu)ripcc. 

,,:11(( c!'HI"! II "111SIIl."'lhul t:l'nclillc tI,·" .'\c:rvi,'u.; 
I' .. :I!:I,:S. 7~U 

.~ ,lfI:11 ,., •• IJI'cn~f n' ')01.4 IS 1,"rlulIl IU1milliliinn UC: 

h'( Awukl.l Mund"" J),lIuilll'llu'. 1f1"1"'L'Ic:ur 
0; ..... :·(:11 tiL! J" Cnmrlill'ilil~ !,uhli,,!!u ~I 
(':' Till.: .... , 7~CI 

:\ :.:llil .... , l.I~t;"cl n" 1)'1.41(1 1""':1111 1IIIIuinill;l:U dl' 

id. ,~JiJn tltl'loUnn, clirt~\'I"I'f ,I .. ·,. Affisir!JJ 
;.dl,lil1i"IJ'.lIivos .;C (inalll.'ii.·.I':,. :111 IIllllir:I~'rc 

,hllo'I:Ut: ;IUPIl"!:O du J'n:m;":r Mini:'lll·. d';Jrc': th: 

r;:nlIHI:llk'. dl·lo. Fill;llll.'t.'.' d 11I11'tlll. 7S0 
) .... , .. : ,.,lh:nci II'" 1)<1·417 pili 111111 IIl1l1lill;lIioll til! 

M Sc:v /,,.",.'il! JC"IIIl,,', (I,H't'h'll!' ~,~!,cnd,-~~~'. 
{111(;"&:1 ~i 1111 ~l'lkUf ,,;u:,·,'ui·II." . ":~7lff:. 7,~fl 

. ·---····.}lf~ 

COUll SUl'ltEME 
IY94 Annex VITI 
10 Inlli .• '" " An£:lc 11'117 r.X pnllllli (MI~;~"lh,.1II (II' "f.:IlIt1UIC 

.. M, Vd nOlla, dil'ct.'('·l.If t1\.' CHllillCI d'J Prt'.£ldenc 
d< 18 Cl.lur !'urrcm.:. 7Sn 

10mai",., Arr!:l!! 11° OS C,S, rWf'lnnl lIomillttltOIl de 
M. SIIO: . .',:U So)·duu. t't"'l>cilh.·.r ICc.·hnil,ut' du 
Pn~Jidcnl d~ I. CClur "upr~me, 'SU 

PARTIE NON OrFIClELLE 
--------_. ------_. __ •. _-
~Jn .. 'Crvali"" dt' I:. P"'J'II~IC III dtl'" 1>''0111' hmc:i'·l'fi ... - nlll'\"I\I 

d'AMdjun. • A vi.: dt! d\."ma",Ic:,. d'imm;\11 il,t,I;Iliulu.. 751 

Oircctiull d" I)UII1i1lfh:, de la ("un""rvtlliult fUllcii::u:. till 
Cadildrc. de 1'I~\lc,li!j.:".~:n"·1II ~I dlJ Tifllhrc. Avil: etc 
Vl!nk nO 44SG"U 751 

Avis 01 onnunt.'O~, 7:'2 

PARTIE OFFICIELI.E 

ACTES DU GOUVlmNEMENT 

L(}I n° 94-4.1.1 (/11 Ib IIUI;I 11)<;41)("'''''' 1lI111/((icII/;{l1/ clr III loi 
,,0 62.U9(/u 31 j/lil/f.1 11162 inMi//ll/l1/ III/ emit: Ilr IJlolllolrJ)lir. 
Jlllll rmac:r.llliqrll , 

1.'/lSSIiMDI.m; NII·IIO:olIII.Il 1\oJ\Ix>n". 

LI, I'RIiSI/IHNT /II! I.A /{1iI'lIUIJ()UH I'Rmlll/~lI'" 1.)\ L()J 1l0."'", 
1./\ TIiNElIR Sill r; 

Arlicl~ premier .. -. I. 'u"iclc 46 ll~ 1:1 loi 11° 62·249 du 
31 jllillel 1%2 ill"illl;1I1I 1111 ellllc (Ic D~IlIIIIlIIII:ic plmr,"". 
t.\!uliquc Co'" ;Ihwg<! CI rcmphu:t par Ic~ tJi~po!\ilions 8ui\':mlcs ; 

Anicle 46 1/(1/11','(/". - I.es phallllhciclIs lie I'CIIVCIII mlldi",,:r 
ulle !lreselipll"" (Iu'av~c ('"cc",..1 cxpr~' Cl pr~~lhblc !Ie 
SOil :tUICur, 

'J'ulItc(h;,:.:. f'uUJ' t.h!~ 1~lhmns de sHn1e:' fluh1hIUt.", dc.'i dfn,'gHliolll" 

it (,cite f~l:h.' Pl'U\"r.!1II eln: fI:iJni"cs dctn~ k'~ l'(JI!t.lilinu~ fixcc~ 
par d~\.·n·I, 

Ari. 2. - . 1.:1 1"~'Clllc lui Scr.1 cxcnn~~ (:UIIIIllC lui de rElal 
CI puhlife :." .10/".,111/ (lj/kid de I:. R~PllhIiIiIlC de CClIe d'lvoirc. 

Fnil h Ahillj:II), k Ie, :II,ul 1904. 

IIt'bri KUhllf\ 06011:, 

/.()I ,,0 94.4.16 (/" II, "01;1 IW4 ,""WIII tJlrllliJiC.',III1111 (/e III 
10; II" 68·5v5 tlu 1() del'('lIIhrc' H'tj8 1",,'wIII WI C{)t1t~ tit' 
PrCl'OytlrU c' .\'11, ·ifll,., Irlll' 'lilt' lItod!l,h' I'"r It!s 111;,( " ... 7 J .332 
II" J 2 jllilit'l J 1)"/ J 1" ,""'·/115 (Iu 2!1l1f11'c!mbrr J 1)10'8. 

l.'A:iSt~MnI.Elj NA·nO!'\AI.E 1\ AI~JI''I'H, 

I.H "H I::'\: IOl:i\' r UI~ 1.1\ kt!I'UUJJ(JIlE I'U' )~HII.C a iE I.A I.UI I)(JNT 
LA. 'rllNCllk SIIIT : 

Arlieit' pn.:I11il'r. -- LeJi ilniclc!' ,4i, (I, ~) CI 15 de ta loi 
n° (,K·:-i9.C; lill 20 dtn.'mhfc It)6R pnfl:ulI CntlL' dt.! Prt:vn),:IIIl'C 
'''k'ial~, II1(Klilire par lu Ini II· 71·~32 II" 12 jllilkl 1971 <:1 pa,. 
la Ini " •. RR·I J.J ~ JI" 2!1 "",'cmhrc I!lHH >"111 :lhrnJ:¢s (:1 
n.!,"phH.~S pal' Ic~ :lIlit:ic!' nou\'e:nn.: L'i':IIU'C!\ : 

Arlic:/~' .'i I/(/II'·('{/'I. -, l..it (';1 i.,''''''' d,.: Pfc\,oy:nn't.: ~ot:inh' c.:!-I 
pl:ll'l'l' !\tlUS k rnuch',k d'lIl1 ,'CH'Sell tl':,dmilti:';lralioli thlll! 

I:, t'Cllllpm:il!lIlI ~'I /I: /1I!l1'I;nnllClIll'''I 0.::11"- II.'.~~: p:,rtl~\l'ld 



JOURNAL OI'l'lClfiI. Oil LI\ IU!PUIlUQUIJ Dn COTr. D"lVOIRI! 
29 ~opl('IJ\\hl(,: 1991\ 

736 

FiSureut nouinuncnl au conseil d'ndmiols\l1ltion, selon \\l1e 

{ormule pnrltairo, des repr6$entants des employeul'S 01 de~ 
tn\valUeurs d~lgn~ par les organisatiollS proCesslonnelles les 

t.a 101 fixc los conditions d'lIl\glblllt.6, de IlrtsClIU'lion ~r.s· 
candldBlure~, de dtroulemenl du scruUn, de d~Jlollillcmc"l 
el de pro;;lamation des resultats. 

Le Conscll cOllstilullonncl contr6le la r6gulllJ'ltt de Cl'_, 
plus reprtserilalives. 

ArtiCle 6 nouveau. - Le l'i'6sldenl du consell d'adminls
uallon eSlllDlNIlt par dteret. 1I peut. I'M dtlcrel ~trc charg6 de~ 
{onctlons de dlreelCur gtn6m1. 

o¢ratlons. 
Article 11 ""!lveal/. -En ca.- de Vllcsncc de I~ I'r~ ... i<l::-l'cn 

de Ii. R6pubJlque I'llt d~. dtmi~IOII ou empechcmcUlllh~(.III, 
les !nnctlons ~e Pr~SillCllt de la R61lubllque 60111 d~vol\l~~ de 
plein droll I\U Pr6sldelll dc l'Assembl6e natiOlllllc .. Lcs tncmbres du oonsell d'admlnlMtali\l1l sonl nommet> pour 

deux nn.- dans les oondillons fixtcs raT docre!. 

J'euvcnl ~Ire dtlclares d6ml~sl(lnllaiICs d'unice, Ie.. membIC' 
du oonscll, qui, SIIIlS motlf vllla1;lle, lI'sssiSlenl pas 1\ deux 

stallc:es oollst!cullvcs du conseil. 

L'cmpec!temCIlI a\lsolu est con61at.6 par Ie CoIL.cll (011:;(1-

tutionnel 6nlsl h cellC fin par Ie P~~idcllt de l' Asscmbh'c 
lIatlOI181e nu un quart au moin~ des deput65 apres d(~llItJ;, Oil \I;" 
un tiers au molns des Inembres du GouvcrnemClll, 

Les fonctlons du nOU\'e3U Pr65ldenl de la R6publique C('~S;'II: Article 9 nouveau, -l..es ConcUOIIs de membrc du collscil 
d'admllllsuatlOll solll incompallbles 3\'CC un emploi remunue, IIl'cxpltatlon du mandaI prtsldentlcl en coun.. 

Article 23 nouveau. -·l.es proje\.- de 101, d'Of(\Olllllllll': <'I (I~ 
d6crels r6glcmenlniros peuvent'~lre cxiunln65 pOllr 11'115 

avant d'~1re soumis au Conseil des mllllSltCs '11ar Ie CllllSdl 

Toulcfols les dispositions de I' allnts ~enllle~' appllquenl 
pa.. au pr6$idenl du corn:cll d'admlstrnUon quanti II esl hlvc..11 
des COllclions de dircclCur genOr.!\. • 

Article 15 nouveau. - SOlll nlt6.. par dterel, IClI: Bttrihutious 
elle rOle dll dircclCllr general, los modalites de nOlllinalion et Ie 
role de J'agcllt compUlblc, 18 composition el Ics mooaJitet> de 
nomination du per6<lRlleI de direction de la Caisse, Ainsl que 
l'urglUlis.1110n Cllc fnllclinllncmelll dcs sctViccs de la Caisse. 

constilUtiollllei. 
Article 29 nouve~l/. -Les d61'uI6s l\ l'Assembl6e Il:lOolmlc 

sonl flus nu ~urrrage universel dircct. 

Arl. 2. -l.~ prtsenlc 10\ seta exocutte C(>lmne It.; de !'lital 
el puhlitc nu Journal officitl de la R61'uhliqllc de CUle d'lvo\'e. 

Fait A AbidJan, Ie 16 aoOt 1994. 

ot- £oi If' 94-438 du 16 aor2t 1994 pourran/ revision de la Consti 
tution e/ creation du Conseil consti/utionnel 

L' AssiMill.llB NA110NALE A I\DOrTE, 

LE rllr,sllJ!lNi PE LA IIEPIlDLlQLlP. PllOWILOUR LA WI DONT-' 
LA 111NJ;Ull'StllT : 
Aniele premier. _I.II Cnn~litulinn de la Rtl'uhhquc de 

COle d'lvolrc esl modi nee cI coml'l~ltc comlnc ~uit : 
An/cle 4 nouI'tau. - Lc peuple cxcra; !<II sou~ralltcl6 J>:at 

ses rcpl\!scntnltls cll'lIt la voie du rUercdum. . 

Le COllseil eOllsll\llllOllllCI veillc ~ In rCSlJlarite des ()~l'l1lions 
dc r6C~rentlIUI1 ct ClI pn'IClame Ic.~ r6~ultats. 

I.e.- conditlolls du recours au rfferendull1 el ll¢ w" C(.lIu(,lc 

sonl d~lermlnecs par In lni. 
Artiele 10 nouveau. _I}flection du Pr6sidcnt ,ic In Rellu

blique e~t ~cqlll~e ~ ia majn .. lt~ n\lwille au prcmier \\\IIf. 

Si ccllc-ci n'c't ~< ohlcnnc, I'fleclion cst aC<\ui,c ~ la mlljlMil6 
relative nu second tOur qui ..e d~rlllll!._q\!!.n~c j(lUr~ .. ~rts...\a 
l'rosl .. ~~!i_~Il.~:~!_~.liullnl~ ~.l!.I!rel.I!!~r 1'9'ul'''. -
. La con\'OCl\llon des ~cclelJrs c.~1 faile par d6ctci I'lh en 

CCUJ\dl des Ininistrcs. 
1.l: premier lOur (In ~crutin a liell dans 1e C(lurant do Innis 

d'octnnrc de la cinquielnc :U\n~c de son mRI1lI;\l. 

l.a duroc de la I~gislnlurc csl de cinq ans. 
l.es p(lUV(lir. de I' Assembltc nRliollrue cxplronl h la fin (\C 1;1 

dellxitme ~es~ion ordinaire de la einqlll~nc ~llIlec"e sun III"".I,,\. 
Lcs ~Icction. ,,"Ilicu vinCI JOIl", au mClins cl clnquanlc JOl" $ all 

plus AI'anll'expirnticllI des pouvoirs de I' Assesnblec na\l,·",,!e. 

La 101 fixe Ie nnmbre dc.~ rncmhrcs de I' Assell1bl6c nnti,'ll<llc, 
le~ co)IIdWOIlS d'eli&ihilit~. Ie r~!:ime des Ill(\li!:ihil!l~l: "I 
incmnJlnlibilit~, le~ mod3lites du scrolin, Ics condition" ,L1n~ 
k.sqllcllcs it Y n lieu d'organlscr de nouvelles 6lecll(lll.' ell ells tit' 
v:lqmco de £ ~&c._. oe depults, 

Ell eM de coule~\IItion, Ie Consoli CUllslllutimmcl slatue sur 

I'~lislbilile ~cs candid.11i. 
Ar/ide .~o noln'cau: - Le CUlIsell eOllstilUli(luncl ~I,,".r •• 1/ 

In vali~ile de relection des deI'U"!s ~ I' As~mblec Illllie"".I". 

Ar/iele 44 nClln·eau. - Lc", IlIHllere.~, auues que celles 'I~i 
sonl "u dumainr. de In Il'li, anI un C:lfacl~rc r6Slemcnlnilc. 

US ICXles de ronne 16gisilltive, .illlervCIIUs ell cos 1Il:II\ere~ 
anterieuremcllt h J'cnU;ec en vlgueur de la Ilrtscnto ('.(lU~lltu:illn, 
pellvelll etre modifi~ par oterel I'ris apr~ avis Oil C(I:,,,r.iI 

consllllltinnncl. 
ArNelt 45 nouv,au. - Le Ptesidenl de la R61'ublilllU' 1"'111, 

rour I'cx6clllion de son p"'gmmmc, dcmander l\ '\' A'~r.U\IMe. 
nationnlr., pnr unc lui, l'autorlsatiun de prendre par uld()lu\jmo.~. 
pcntbUll un dtlai limite. des mesun:~ qui sont norm:llem.;ul 

tln tlOinaiuc de I .. Ini. 
Lex on1onmmoo$ liont pritoes en Conl'cil des mint~tf(~S u(1r~'i 

ayi~ ",venluel 'dll Conscll C(.nslilullonncl. Elle, enlrell! rn 
vicueu' d~s Icm I'u\llic:alion IIInls devk.nnelll cr\llll<t\l"~ s: \" 
projet (je 10i de rntificaLion n'c~' pR.~ df.(lO,,6 dCV~llU l'I\!,,:;C:1'1!:~(-t~ 
nationhle n\'al\~ la dRtc (hec par lal('1j c1'hE\hilil:ttion. 

Lcs pOUVOifS (\U Pr~idcnl de \;\ R(:pubUqm: en cxcrcice. 
cxpirc1\t <.Its la pwc.1nmation dC-ii 16sutLats dCflllilif::. dct~kcti(m 
du nOu\'CitU Pr6sitlcllt. lcqucl ClIln,; inllll~.uiatt;lI\cn\ eli (Onctit)lI. 

A I' cxpir:ation du d~lk; m~naon~· au premia «linCH ll\1 pn';:~· ..• 1 

article, Ie!' nn1onn:\nccs tiC petl\'c.nl plus e-trc J1IcHlin(o('~; ::~~~'. 
par la 10: c1iltlS 1~lIfs di!'p()sili()l1~ qui !'ont du uomajllt: Il:I~::.':~::I. 
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I==~~~=============='=.-'''' 
Arl. 2.. - La pr6scllle loi &era ex6culoo CORUne IDI de I'HM 

cl rubli6enu Journal oJJiciei do la R6rubJique de COle d'h~lhe. 
, Article 46 nOUlltQu. - Le5 propositions CllIlI\Olldements qui 

I e sonl JI8S du donWncde Ia 101 sonllrtca.vablcs. L'!rrccovabll1i6 
&( tu'OnullOOc r ar Ie t>resldenl do J' Asscmbl6e nalionale. 

F.n cas de conteslIIlI(l1l, Ie Consell constllulionncl, sai61l'ar Ie 
If't6sldcnl de \a R~ubllquc ou par un qUlin nu moins des d~f'Ults, 
.!alue dnn~ un dtlal de qullU'.e jours a comrler de sa saislne. 

l.cs d6crets ro&lcmontalrcs pouvCUl, Ie cas tcll~nl, ~Ire 
JI"6f<!rtl au (:oDscll constilUtionnel par Ie J'rW\IcII1 de I' JU.-wmbI6c 
ra~onule ou par un quan au 1Il0ins des dtpults. 

Lc!Canscll conslilutlonnel sUllue dans un dtlai de quinwjllul'S 
• 11 compler de sa saisinc. '. I Article 55 noul'cau. - Si 10 COllseil collstiluliulIllCl, j;j\isl 

par 10 Prtsldcnt do III R6publique, Ie Prtsidcnt do I' AI'.'clII\lltc 
naUonale, n dtc1ar6 qu'un engagemellt inlemallollal comJllirte 

l une clause contrAire ~ Ia Consltllutlon,l'autorlAAllon de ICl'8llfier 
ne peulincerYelllr qu'apros III r6vIJ:ioll de·11I CoIISlilulion. 

1.1 ! . 

nTRil vr' 
DE L' AU'I'ORITIl JUI)IClAlRHlrJ' 03 l.A eOlIR b'UI'Itr:MI! 

Seclion I. - Dc 1'IIIIIorirejlldiciaile : I Arriclr. 57 nOIll'eau. -lIlJuslice esl rondllc ~ur 1'61cII(Iuo dll 
: ImiColrc de l'Elat nu 110m du pcuple. 

Les jugc.' lie ~Olll soumis, \L"" I'cxercico de leurs lill\~liulI~, : I qu'lII'II1lloril6 de 1ft 101, 
: I.e PrtsldclIl de 1ft R6puhlique ClOI gamm de I'illd('pcndaIlCC 

I 
dc.~ jugcs. 

II c." Msl.t6 IX" Ie Conscll sup6liclir de la Maci~unlllre. 
Arricle 58 nmll'eau. -1.11 lol'd611lnnillo la emll!,!!siliulI, 

I'organisnllon et Ic CUIICIIOllnClllcnl du Cou>..:il su¢<icur d~ 

I
ia MngistrAlUrC, 

ArriC/c 59 1I0UI'CIIII. -I.e. maglslrauo du .Ie~e SUIlI IImnm~ 
par Ie J>resldclII.de la R6pllbllqllc slIr ia prol'lI~ilion du gard~des 

I 
Sccaux, mllllslcc de la Ju~t1cc, llpr~s IIvis du Consoli supt!ticllr 
de la Mnglsualure. 

Arlicle 60 nouveal<, - Nul ne potU etcc nrhilrairCIIlCl1I delCltu. 

.1'oul proVC1I1I c.'lpr~'UII\6111I1occllljllsqU·~ ce \Iuesn CIlIP;lhlil6 I alt 616 61ahlic h III sulle d'lIl1c I'mttllurc lui (lfrmllllc.< j::trOllulcs 
Indi!Opcnsahlt,s h AA dUcllsc. 

I 
L'Kuloril6 judicilllrc, gardlcllllc dc la 1il>Cf1¢ iudi"illllCHc, 

II.<surc Ie respocl de co principe d.'\I1S Ics onndilions pro\'IICS 
{lar Ia ioi. 

I 
I 

Section 2. - Dc III C(lUr slIJlrbnc 
ArliC/r. 61 nml\'CuII. - La Com ~lIpremC'. comprcml 'f(lis 

allllnlu!.!." : 

- Ld Ch:amhrc judic.i.airc ; , 
-I.a Clmlll\lrc admillif.U"d,j\,C ct . 

_ I." Chnrnhre <Ie, COIIIJlIC". 
Ln Inl 11~lenn\llc la CIIII\JlusiliulI. 1'("[:"";'''1;'''' ,:\ Ie 

(onctiounl'lT\l',nl de 1)iI' Cour fi\.'pr~mc. 

'll'J'Rl! VII 

DI.I r:O:-.lSETl. c.;ONs'n·l\rnO:-:NI,~J. 

Article 62 I1otU'r.UU. - La 101 nxc la c-ompo~ili(,ltl. I'(,lrl;ani~ 
s3tiull. lc~ attributioll!, CI Ie fUflCli{lIl1h',l1\C',HI t,1u C(lll~c;il 

Fllit • Abidjan, Ie 16 aoQI 1994. 
II"," Konan DIIDIIl. 

Lai It' 94-439 du 16 aol1t J 994 detenninanl Ja composition, 
1'0rganiSation, Jes attributions elles regles dejonctionnement 

du Conseil constilutionneJ 

L' AS.~llMDLI!Il NA llONAI.H A AOOrrn. 

I.R PRllSltlllNT DIl LA IIllPUDUQUF. PROMULOUn loA LOI IlONT 
1.1. 'IllNllllR surr : 

ClIAI'I'Il<Il rRIlMmR 

LA COMPOSITION lIT L'OROANISA110N 

Article premier. -Le CUlll;cll conslltuOomicl 6C onmpo~c: 

aJ D'un Pr(:sidcnl ; 
b) Dcs ancicns Presidents de la R61'uhlique, sauf rcnouc.inli(>!I 

exprcssc dc leur pM : 
c) 1)0 six con!:Cillcr8, choisis parmi los pen;onnalil6s C~llUIUCS 

pour leur onm~~cnco en mnll~re j ulidlque ou IIdJnlul~tr.llive, 
Art. 2. -I..c: l>resldent du ('.onooil constllullonnel ClOt 1I111m\l~ 

pour UIIC dur6c de Gi~ 811S, rennuvelablc \IUC seule !uis, 1':11 II' 
(lr6~ldcl\l dul" I~~publlqllc, npro.~ avisdu l>residcnl del' AI'.t;CIllhl!c 
n81io1l81e, 

II eSI Chllisi pafml leG rcr~ollnalil6s conllue, IKlur 1<'ur 
coln¢lcnce en nmllbro juridiQuc OU adlllinistrAtive. 

Avanl d'clllccren foncUon.1I pralO sennelll devRlIlle P .. 6.\i.tenl 
de la R61luhlique, ell cc.' Icnncs : 

• Je jure de bien r.I jidalerncnt rClllp/ir ilia [ollcri(III, de 
I'cxuccren roure imp:mial/lt, dans Ie respcc! de 10 CnnMifl,ri'III, 
de cardcr Ie secrel de.f d4/iil4rari(lns 01 des \'OleS, ,nt;IIC (I/."~s 
10 ccssCllion de Illes [ollction.f, de ne Ilfr.ndrr. auculle l'O.filion 
1'"l>Iiquc dans Ir.f donsaincs p(Jliriqllc,lconolll[quf. au soci/rI, lIe 
ne r/Clllner tlIlClmr. ,ytn.'Ullalioll c\ rilrt /If;vl! sur les quesrill/ls 
I'elel'll/ll (Je III campi/cncc 11I1 (,."'IUi! canstilutiOllncl -. 

Arl. 3. -I.e I'rtsidcnl (lr6side les audienccs du COII~~ll 
conMiluliollnel.1I csI GIIPI'I66clI Col.<d' ahscnoc ou d' em¢chC\IIctl\ 
anomclllan~ (lar Ie 1II0anhcc Ic plll~ anciclI cl s'i1 y n (·gp-1i16 
d'!Ulcicnnel6, par 10 plus flg~. . 

Art. 4. - Les six conseillclS doni I'rols dtsign6s par Ie 
1~·6.~ldeOl de J' A~sclllhitc nalliOllnlc, SOn! nOUlm~s pour ~lIe 
dur~.c tic ~ix ails non rCllouvclable, par Ic (lrtslde.1I de In 
R~\Ubliquc. 

Avalll .t'ClIlccr ell CClIIClillll, \'C~ JK'''''OllllaJi!~s prclcnl ~cmWI'1 
dC\,Rlllle P,t.idclII du C""6<:iI cUlIslillnionncl ell ccs lerIllC~: 

• .Ie jllff dc Mr.1/ r.r fid~lelllcn/lrmJlJir IIIU lonc/inns, (I., ItS 
excr"", en fOClre illlJ'nrlilllirr!, dan.f Ie rc.tpccr de la Con.,/ir/lriOiI • 
cr de ~ardcr Ie srerer dc.< dr!li/Jtf(llionf e/ dr." 1'01 •• ' III~I/I. IIl'rds 
III C(.~.l(llion dc lIIt'slonCliOlI.f N, 

An, S, - t.c (' . .mu:.ell cnnstiltHiul1l1ct e~:t f~.110ll"cl~ Il!'tf Illl)jl~~. 

tou!'. les trois nn~. 

Lc J1J'clnicr C(')II~ci1 C('lIlf.;titUtl~l1l1('l comprcndrf\: 

- lrois c.onscillcr,!. UOIll deux u(:.sibu(:s pOl' Ie PrC)id",'lIl l.~ • .:. 
I' AS!oclIlhl(;e n'llionalc llOlll1Tl6s pour Irni!- 811S par Ie Pr(·.~i(k;,ll';,' 
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_ Trois cOllselllers d01l1 UII d~sICII~ par 10 I'r~sidelll de 
r Asselllbl~ nnIlonaie nomm(;.~ Pour six .I\'~ lIar Ie 1'It.ldcnI de la 
RtpubUque. 

en aL~ de d&:bs, deml.sion nu em¢Chctnelll ah.<olu /X.ur quelle 
que muse 'Inc ce soil, le.I CtJll.~iIIen; ~{,"I rCIll(llac6: 11.'IlIS UU d61ai 
de hull jCMlrS (lOUr Ia dur6e dC$ fOllcllon. 1\:51alll h ClJUrir. 

ArI. 6. - NonDbsumt Ics dlsposllions de rarticle 4 alinoa' 
premier, pourrontetre, A nouvCIIU, IlDIIUn6es IrIClnbrcs du CoIl!'CiI 
C(ln.~lltuti()nnel, les pcrsollllalile~ nomm6cs poUC troi~ 31lS, 
conforrncmcnt h l'aIi1l6:t 2 tic I'nrllcle 5, aillsl que culles 
nomlll~C~ en appllcalion de l'nlin6a 3 du meme article sl clles 
onl oeoup6 ICb fDneliolls tic rClII(llacelllollt pentillnt Ulle 

¢riodu Illf6rleuro OU ~&ale h trois ans. 
ArI. 7. - Pendant la dur6c de leun; fonctlons, los mcrnh,-e. 

du Cousoll conslllullullllel SOllt a.~slmil6s :tux maglslrllis de 
l'Otdrc JudkiHirc. 

lis joul ... ~ent dc~ dtolls et nvmllllgcs (lf6vus pl" Ics I(li~ cl 
~gl~mClll' [>Our la prolcelll.1l physlqllcClllloralc de.~ mAgi.trats, 
ct ~oullll~ aux ohligaillms Cl inL'{1mplltihilil~~ imJlO.~t\e$ aux 
magi~trms dnns I'cxcrclcc ct h 1'()("Cltsi()n de I'cxc.rricc dc Il"n; 
fonclioIL<. 

Art. II. -II eM neeonl6 nux eon.cilk" Ic~ tJllitrJ11l~ul', 
iudcJnllh6: CI uvancngcs en llnlUrC ciUIH t'tf.ntliciclll Ics 
\'ites-pr\'sidcllls dc In COIl< supr~mc, 

Art. 9. - l.'adminiRll'atioll ct In di~cil'li"c till ConRell 
COllslitulinllncl SClllt as""r~es par Ic I'r6sidellt. 

11 nm:le Ie rtglClncllt du Conscil collslituliunllcl, d~icnllin" 
13 COlnpll.iliun, I'or&anismioll CL Ie fllllctinllnClIICllt dc, 'CIVIl-C' 
intMclIr. dll ('AlnRell rOllslitulimlllel. 

Art. 10. - Un d(,crc! pri, cn CUllscll des ministrcs, sllr 
:JIf1)(IOSltlllll du President (\u Cllnscil CQnslilllliollllCl, d61cnnillc 
l'OI&Uuis:ltion du Sccr6,arhsl g6116r:11 cht.'g6 d'I\SS,i.sl(:f Ie· 
Mlidelll (L~ns I'admillistrnllon du Conscil ~'Onstitulionncl. 

Arl. II. -I:c Collsoll C(lIlSUIUliollncl jOllit da 1':IlJIIlIlolllic 
rumllci~le, 

I.e hudgl,t dll ('.ooseil COllSlillJliollllel f;til J'ohjel dc prll/X,~i. 
tlons I'rtp:lC~CS p.~r "'~ directi()11 fjna/tci~rc rl i/tsociIe> lUI I'rlUCI 
de k,i dcs I'iuances all Jiue du Conscil constitUlionncl. 

I.e ('residenl du Conseil CI\/tSlitntionnel C~Cfl'e Ie. f"Il\·tinll~ 
d'ordIltU"!ICllr dllll~ Ics rnlldil illllS dclcnnill~ pilr Ie r~l!lcIllCIlI 
de In COIll(llllhiliI6 .. 11 (lc.1l1 dcl6gucr le<diluS fOIlCli,,"s IIU 
secrelaile R611trrll du C.on.eil. 

te t..esorlc< du Consell CllllSlilulionncl CXI'CCC Ie. fllllCliJlu" 
d'RSCllt <,ulIlllnble tlnll~ Ir. rollllil ionKd61Cllllilltcs p;ulc I~glcn";nl 
de ~. cUIllJlIl.hilitt. 

C'JlI\PITRH II 

1.1;,;- flTnonU'I10NS 
Au. 12 .• -. I.e ClIlIsdl ClIllstiIlllillllllcl'·lJIIU',k. rnnft'nn~Ill~1I1 

:lUX di~(l{,sit:()n~ en ViCIICU:', If! 1~gula"il6 dc.' 101 prt~cnHlli(l11 
de:; c::tndidlllllr('';, l'c1iSihilit6 des cau(lit.l:tts ('I Ie dtlKnrillcll1CIU 
tlc.~ volc~. ell co (Illi cUII('cmc I' election du Prb:idcnt d(' la 
R6puhliquc. 

II WHile ~ouvcrlliJl('.1I1C.n( sur lOlllC~ c(mte_"'t"tioll~ ct r(:<.:1:III\1\

lionJ: relatives t\ celie CiCCli{ll1 ct ell procli\mc Ics rtsulia(!\, 

Art. 1::\. _.- Le. COI1:-;t,;.j1 collt:lilllli(lI1I1Cl t'nn~lalc I~ \'a('alll~C 

de I;t Pr(:I'illcll(c de III I~(:rllhliql)c r{:.~IIIHtllt Ill- rempe-rllclllenl 
aliso!\! au ~r.I1t. tit: 1';lttirlc 11. ;t1illb 2 Ik I:, COIl ..... litlilioll. 

Art. 14. -I.e Consell consliluliollncl slntue ~ur I. r~/lul"rit6 
de I. pr6somallon des; candidatures, ~ur l'flIClb1lit~ de.~ cr,lllli.I;:!. 
ct sur I. valldh6 de. 61ections 1~&lslati\'cs. 

Art. IS. - _Lc.~ cncugClllolll5 IlltcrnatlonHUX vi~~. par 
l'arIiclc 54 de la C{ln~liIullon a\onlllieur ratifiCation, ronl d(,rffl'~ 
par Ie Pr(!.,ldenl de la R~puhllquc, Ie I'r(;sldcnt de I' AssClnbl(!e 
nali(male au CtHlscli conslilulionnel, qui v(!rific duns Ie.< 11"11,,.0 
jours h Cl1nJplcr de "', SIllslnc, s'ils eomporlcnt une cl.ure 
'cotllrnlrc A la ClllI~lilutlon, ct cn tDule hypotMsc, hlllillllC 
si unc lui dolt en auloriscr la raIlficaUolI. . 

Art. 16. - 1.("$ Ilro.lel~ de 101, d'urdOllllat\CI~' ct tic d(-=t. 
r6Rlolllcnu.ires pcuvcnt eire soumis pour flvis nu CCln:;cil 
constitutlnnnclllv""1 cxalllCII ell COllscil des 1IIlnlstrcs. 

l..cs pmpo.itlllll~ de Inl. PCUVClll ~trc 8o\unlses pt",r I,vl. :tu 
COll8eil con.liliollllCI avant leur adoplioll par l'AI;.<t·lobl(.., 
natiollalc. . 

Art. 17. - I.c.~ IlroPl1sili.JIls d~ Il1i~ ellc~ RIt\Clldelll'~ll!8 Ilvllt 
In l'C('Cvahililc e."t COIIII~<I~C, au mOlif qu'Us no rcl~\'CIlI pas ,Iu 
domaine de Ifilol, sunl d~f~r6s (lar Ie I~tsldcnt de In R¢pu\lli'luC 
OD (lar Ull <fuMt au moills des d6pulfs nu Cou!:Cil C(l1l.,tltU\lOllllci 
qui stlllUC dim, UII dclai lIlaximum dll quinzc Joun: A Clunl'tcr I'l! 
sa babinc. 

Lon.que Ie Con~cil CCT1Mitutionncl nc statue pas (!nl1s It! 
116/:u im(larll, I' AS't:IllIMc' IIlIliull:dc CSI Ilutoris~e It csllluiucr 
le.-tcxlc-,. .. 

Art. J 8. - l.es Illis Url!lmiqllr~, avant leur [lromulltallt"" 
ct Ic r~~lclllcJlt tI" I' Asscmhlfc lmlillnalc, avant Sll lllirt' ~11 
SprJiellliol', duivcnt etre dM~r6.< pur Ie I'r6sItlclli de la 
Rtpuhiique. Ie i'r~.idelll dc I' As,cmbl~ nallollak au CUIL",'II 
CllllSlilulionncl IlUi ~c pronunce ~lIr leur CUllfmmil6 
tJ III CClnsIllullun dlln~ un Ml:,i tic II1Iinze jOlll"!' h l'IIIIIIm" 
de AA s.1i~inc. 

Toulefols, Il la dcmlJlulc du I~'~sident de la 'R~J11I"11'111", 
.' II Y a urgenre, Ie d61111 cil rlUnencll huil jours. ' . 

" Au~. memes nns el dalls IC8 memes contiitions, I,,~ Illi~ 
ordil1aires. les ordonllhllcc. Cl le.I d6crcts r61llelllcnt~lros 
pCOvCllt iltre dU~r6s au Cunscil conslitullonnal nvam lCII; 
l'rollluIRati{lIl nil lenr l,ubliC:lliulI. ' ' 

wr.tjue Ie C'.oIL'cil nc .Inille pa.s, dflns Ie d6htl im[lnJ1i, Ir.s 
urtlOIlIl:IllI'CS ct nctos e""Ie.<I~.' suul r~plll~S pris rc.~pCCli\,~IIlt'nt 
dIU •• les domaillcs de la loi CI du regl,'mcm. 

IA .... isll1c du (:oln",11 consliluIlonneJ suspcnd Ic tl~lal • .In 
PHlIllUI&~lion des luis. In mise ell application des modtOrall:ms 
du r~~letneul tie I' A~<cmbl~e nnllolla.ie 1lI la '",Ufiealillll Jll'r. 
oru0I11'RnC(!tr:. 

Art. HI. _. Auculle dislll"illlln d('c1l1r~ illlXlllsUtuU",mdlc 
nc PCU( ('H·C pHunIlIJ!II(:C ou «!l1Ilvr ('11 :,pplic:ltll\Jl. 

!:lIhl'ITIlE 1/1 

t.E FON('n{)N:.IE~II:NT Illl CONS!:I!. CONS"Il'IVI10:.lNFL 

Section I . .... -I..<·.f {Ii."po.'ij/;(ln.'· centraleJ 

An. 20. _·I.t' C:on.l;ciJ C:{UI~tillitiulUlcl J.;C rtunH "!lr l'O;WU

cation de $(111 pr6ddellt 011. en (as u'cmpechcUlcli1 (Ic c\~ll1i·l'i. 
~ur cellc .Ie 'Oil sllppleall!. 

Art. 21. - Lc!<. u(-.cisitll1~ CI lex avis tlu Con!<.cil f':(.III~lll:\· 
linnnci !\()nI rcu(]l1~ par clnq rnCmhlc., au moins. l1s !-:llili ::\~l~tI:~::;· 
~ In JIl:~iorilt llcs 1I1l:lfIhrc." pr6!\t.:III!\. . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
.cplombro 1994 JOURNAI_ OPHCIIJI. l)H l.A RIlPUDUQllE Oil COTE D'IVOIRE 

~~========:=========---,- -" . 7)~' 

An. 22. - Lorsquc Ic Conscll CXloslitullollncl cst ~ai5i CII 

l icauoll des articleE 15, 16 ct 18, Ie I't6sidelll de In 
ubllque, Ie l>residcnt de l'AucmblU nAtionalc JICIlYcnt .e 

rcprescnlcr I'CSpeclivcmcnl par UII mcmbrc du Gouver. 
Dement, un pM'icmenlalrc Icsquel~ ilClI\'cni IIC rnlre a ... ~i5tcr 

t pcns ou de cOllsoils, 

choix des cxJlCl15 el C(l1l5ell~ doll eire pon6 ~ ia (onnals' 
SMoo dU,Consell CXlU&IIIUlionnel nu moment de sa ~Islne. 

Icct,on 2. - Le.' dtcisiolls de cOII/ormi/i ella cOIU/i/lI/ion 

Nt. 23. - J..cs Inll OtgRlliquc.~ adopt6cs .... " I' Asscmhl6c 

EonU!O SOIIi soulllises au Conscll conSlilullonncl pnr Ie 
sldent de In R6pllbliquo. La lcure do trRntttDi55ion illdiqUc. 

1 tchWIt. qu'U y a urscnoc. , 

Lcs modilicnllons du Itslcmclll de l'Ancmbl6e nKtlonalc 5lmt 

11$II\\ses au Conseli conMitlllil,"nei "at Ie Pr6.<ldelll de 
$.lCInbl60 nOllonnle. 

An. 24. -).' Appreciation de la confnnnit6 ~ ia COlIslitutinn 
; .falle sur I'IIpport d'un mr,mhrc du C'.on.ell. 

~. 25. -La d6c:isloll tlu C:ulIsClI C()Il$liIUlinnnel cst nUllil'¢C 
CI sisn6c du Pr6sidclll el du sccr6~lire g6n6rnl. 

t ile ~ publioo au JOllrn,,/ o./licic/ lie la IU:pUhli'luC dc 
te d'lyoirc. . 

ArL 26. -I.a p'ublicRtion d'une d6eisiOll di, C(lJucll 

11£lhulionnel constatsnt qu'unc di£positioll n'e~t pas 
tmire II 18 C\Ulstitution Inet fin h la susilCn.~ion tlu d61<11 

de prOlnulgntion. 

a'ut- 27. -l>KIL' ie ca.~ o~ ie Consoli constituUollllcl (\¢cide 
• la loi CXlnticnt uno di~JIO~iti()n contraire ?I I~ Constitution 
CI illS~p:\roble de I'ensembic de ceUo 101, eclle.ci lie pcut etre 
w"nulgu6c. 

Ifu't. 28. - Dans Ie ca.~ oQ Ie Cunsell colIslitullnnnel d6clde 
Que Ia loi CXllUicnt ulle disl)(lsllllln contraire A la Constitution 

I s constnter en mame lem"s 'Iu'clle eSI ins6pamhle dc· 
l~bio de r.cUe loi, Ie Pr¢.ddelll de b, r6pl1blique PCUI, "nil 
IIllllguc.r la ioi II I'exccpllon dc celie disposiliun, <oil 

demnnder h I' Asscmbl6c natlonale une nOuvclIe lecture. 

I Section 3. -1. 'rXC/lII;"1 /I~s IrMe,t 

Art. 29 .• - Lc Con~1I clInSlitutiunllcl C()llstaIC. I'M tlnc 
'I'!s1on mollv6e, Ie carncl¢re 16clsiaUr ou r~glcmentall'll tic, 
Fsilions qui lui SOIll ,oumi~. 

Art. 30. - Dans Ie cas pr6vu A I'''rtiete 44, n1ln~, 2 de la 
~nstilutlon, ie Conscli constitutionllci, saisi Illlt Ie l'r~sidelll 
lin R~l'lIhlique. rel>d snn ovis d:",slc d61ai de huit jn"r.. 

SectiuJl 4. --: L ·C..xO!!!!/1 des fi",\' (Ie nOIl-rccevoir 

Jr'tl. 31. - J);UI~ Ie ca~ I're"u pM Ie "cllxi~mc "lill"" (te 
.tiele 46 (Ic i" Con~lilutjon. 10 djscu~'ion dc i. proposilill" de 
1m uu ..Jc \'",ll\cndc.ll\clU illlCJuc1 Ie Prt~i(lcnt lie r A~sCJI\hltl: 

f
liunU1C " oppos~ J'irrcccv"hllit~ C~l, imrnCdiRI(",lI\t'nt 

'pc"du,:. 

.:3ulOrit~ qUi saisil Ie COllscil comailutionllcl en ;'\visc 
au!..!'ilr,t Ics Ilcfsollmdit~!\ qui ont cgalcmclIl <.'(lrnpt.t~IlC'l' II rrrcl ,t1olll'nflicle 40 de 10 COII,lilut;IIII, 

I\rl. J 2. - l.cCollscil ~c prPIHIliCC d:lII~ It: d~l/li <2c quin'l't' jllur.:: 
• , .'~I_ .... - ...... 

Art. 33. - '..a d6c:ision. ~iSlloo du Jlre&idelll ct du ~CClct"in: 
goo&n.l du ('.om:.cit con.t;.lilullonnt"J. tJOt Imn;mice Au Jlroshlcnl dr
la Il.fpuhliquc pour publication et rnilOC A QX¢CllllolI. 

Exp6dllion cst Irnnsmise au J>rtsldenl dc I' A~sclnbU~ 
1I1IIional" ou aUl( d~put6.. quI ont ... isile Consell. 

SCClioll 5. - L'cxtrC'ic" del allribu/ions du C01\scil 
cttn.<filllll·onnc' en 1M/it" d'ilecr;nn d la PrisidellT:c ele 

, /a Rlpul>lique 

Art. 34. - L'cxcrclce des attrlhutJclOs du Collsell em~'I!tIl
limmel en matiere d'(!JCCtJOh A la l'r6sidcnoc de la ltq>ublllj')" 
~ dflcnnlll~ par ta loi relative A cello 1!I000iQn: 

SCClion 6. -T..n cons/ala/ion de Iu V<lcance de la/'rfsiclrl/CC 
de la IUpllbliquc 

An. 35. - Outre Ie 1'r6sldcIII clc I' A~o:cmbloo II.'IUCIllI~(I (m "~II 
quan au lIioin~ Ilc.< d6{nll¢.., un lien; au moills des mcml'ICr. ,Iu 
GoUVCI1IClnCllt pcut ~'l~it Ie Con.<ell amSlilutiMncJ IIl'eifet de 
rollstater 13 vnclnce de til I'resldcnce de In R6publlquc r6sul;:,:,t 
,<.Ie l'cIIlpCchement au sens de I'article 1l, alln~n 2 tic ,n 
<:1~1~\tiluti()lI. 

• I.e C()~sell sins! said, .IRtue de rQ~n inillteltlllllpllC 
lXmronn~lRem ~ I'nrtiele 2l. 

Dan. (nus Ie .. cas, \8 d¢CIsiun C!:ll'risc A In majoril6 des 111"'''"'''.' 
pre..enl~ CI cluit etre rendue dans ios vingt.qunlTC heures. 

Section 7. - Lt: con/enlicu,;de NIiCilJili/l c/ de I'llcc/ioll del· 
. dlpu/c., 

Arl. 36. -I.e rCllc du COII.eil tCUlslitutionnct. en lu~ti~,,: lie 
l'lIItr(iic lie 1,1 il,.~.cntlllion des clIndidatures ct de i'6iigibilil~ dc~ 
d6put6.~. co:\ tI~lcnllill6 par ic~ loi. et tcxtcs reglcltlCUUlires qui 

, orgroliselll Ie.< ~Iccli(\us I~cisiativc.~. 

Art. 31. - L'¢iectiml d'un d~I'UI61)cut ~lJ'C C(JII~,t6c dcvll"l 
Ie Conscil eOll5titutionllcl dans les cinq jours fmlle. qui 
~ul\'cnt la procl:.!""cion dc., re.<ultftt~ dll sctutill. 

I.e dmit de contl!stcr une 6lce(ion ll'allltMli~.llt (IU'nUX 

pcrr;UlIlle.< qui 11111 fail RClc de catldiMIUtC. 

Art. 38. - I.e Conscll amstltutionnt:i cst soisl par tltlC 
rC4t1~tc .x'rite A(hc<.~oo au r:ecrelltirc gtll~ du C(~L«.iI, ~(';I 
direClClllcnl, snit ,,:lr t'illtcnnt!diaire du preCct I>U GOUS-PItJ"ct, 
alliin: r~O<!piss~. 

l.c l'rerct 011 Ie su,,~.pr6fCl, IIvlse par tti(igralnme, t6i6col'ie 
ou IUut HulCe moyen 6crit Ie sccrelllirc g6n6ml 'du Conseil ct 
nssurc la trarl>lIli .. ion de ia nl()u~Ie dUllt II a (it6.saisi. 

I.e sccr61nirc 1!6116ral donne, suns, d~lai, Hvis ~ I' As.~Clnbltr: 
lIatinnalc rl aux pcr<onlle.< IlIt~'S~c., tle~ rcqueles dO')1 !c 
COllseil a 616 s:li~i nil avis6. 

All. :W, - Lc.~ fcqu~es doh'cm oontc".nir Ie 110m. Ic!\ t')l(~u.'lI!l'· 
cl quaHI6. <lu rC(lu~r.lnl, lcs noms: CI prenoms tI~~ 6JI1$ (\<::11 
r~ICClion C~( :tflaqu¢c. ainsl qne Ie). moycns dtluUlul:ttlcl'l 
ill\·oljut.:,. . 

I.e rcque~1tI dtlit hnllcxCt tt la 1Ul'ICtc Ics plt.cr.'\ Jlr(y.III;I':~ 
all ~outicn dc xes moyen!'. Lc Con.c:cil peu! lui :lCC:lr:'li;:r 

c.\Ccpti(IIIIH;.lIl:lIIcnl un dt.l~i sUPP]t;lIl1":l1lttirc Plltlf la proClll~: i1'!1 
lie ... pit.cc~ C'ornpl(·.ltJcm;urcs. 

I .... , rCIIII('le n';! P.l':: ("l'::(((,1 '·n .... "·"t;r ;:11" ,'.' ,r:,." ..... ,.·. ,' . 
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.. - --'-.--.:..::.~.: .. -- ... 
":. ".".);!>.u(:CCI'!lon d'une requele, Ie Presldenl du ConseU 

:'., .~ .. :;.,::,,,,.:.d 011 collne l'cxamenA J'un desmemhres en qualM 
~,: : :; .. ,:;;;,.:::. Celul.cl poul se Cni,e wder par de.< ral'porteurs 

.: : .. '.' 
" ....... ' . 

i~:"c' ::>111 ics M.<,av·ls cst donne nux pelllonnes dont I'electlon 
;.~i (".(l:1t~~I~Il~ I.e fBl'poIteur,leur hn(l:u1i1 un d~a1 rour prendre 
C,):I,I:;;$>'.i!l&C de 1ft rcqUelC el des (ll~s 1m Secretarial Ilu ('.onsell 
I;' I-"\l,:"." I" .. :s ohscrvailons c!crUes. 

i\ll.'; I. _ •. f)~ n!ceplioll de cos obscr~8l1ons ou ~ I'expiratlon 
,;U ,'eLli ""'l'f,rtl (lour les produlre, l'aCCaI,e e.<t rarrionfe devant 
\c (::>nscn 'llli stnll1C (IlIr une dtcislon molivt!c. J..a dl!clslon 
t ,i .. ".;;r6t :,orin(!c II I' Asscmblt!c natlenale ct aux ptIlIODlles 

I-t:. 41..·-1.ofsqn'lI fall droit II tlnc requQle, Ie Cousel! 
L.,.h.lc Oil i'Jfomlc \'tlectlon colllest6o. 

1.11 • .. 3.·- -I.e ('.ollsoll (!CUI, Ie cas 60116lu.t, ordonm;r tine 
~;''i"r:le /1 ':II: frure communlqucr 10us documenL< CI I"dflport$ 
:ly~Ht tr,::l !l.\'e,';.loc(ion. 

1 .. 1: I;!Pi,\\ft\:.Ilr e.-;l commls I>our rCCC\'(1ir soo~ sennenl le.I{ 
,;~chrmt;o.ls des 161110;1\$. I'roc~s-verbl1l c.t dress6 "nr Ie 
1·~i!r"lIIcnr c( Ct.nnmuniqut :lUX in1trcr.s~"'. qlll oot un d~lill 
,:e IIt,I. junm ponr dfjloscr ICl1's oh.ervations ~crile.<. 

/,1 .• !<l. -_. te I1II,poneur pou~ en ca., de bcsoin, (lroredcr 
:;t;. l':il(:~ i\ (j'IIUlrc.c; lne~urcs <.I'inStruction. 

"",rr. 1\;;. _. Pour Ie jusemcnt des .rralros qui lui SO lit 
smm:i~"~, Ie Consell COllsthulionnel a COl1l116tencc (lOllr 
COl1l1nlll~ tit: IOllles quesllons CI e~ceJltioll. soulev6cs h 
rC\('ci'~i"l1 c.1c lu rcquctc. Hn cc c.."1:;, !in t.l6ci~ion 11·;\ t.I'cffc.t 
'iu',on Ct": qui C(lUcerne I'election dont il cst ~i\isi. 

1\11. <1(\. - .. l~ COII$CI\ constitutionne\ .0.lue sur Ia \'aJidh6 
d" (,(-.lc~1IulI, ~alls pttjudicc des Cl!S d' in611&ibilit6 qui pourr.lem 
l!\i ctrc ~(Hhlli!<\ nll~rlcurcmcnl. 

I );:I~ tou$.lc~ C:L~. Ja c16ci~ion doil eire rcnduc un mnis ilvimlla 
pt\""I'~IC J'('''tr~\l flo,rlemCnlRlrc, fllllte lie quoi 1'61ectiou C.~I 

Les fonctlonnaires el agents de tOUleS Ics administrAtiOns,. 
service. publics el prives sonl lenus de lui {oumlr 10US Ic.< 
rcn$CIgnemenls qui leur SOIll demandes •. 

I.e l1\(lportcur JlCl.t se presenler panout ob eela lui sCtnNCI1I • 
nl!cessnlre IlOur In bOlll1C execulion de .a mls.~lon. , 

Art. 49. - l.es minlstrcs, commls.<aircs du Gouvcmcmcnl, 
pclsollnall~ cl nutres Conclionnaircs pnrticipallt II qu\:lquc lilre • 
que eo soil nux tra\'au~ du Consell ronslllullonnel SCOl tenus au 
respecl d., secrel. . 

Ari. SO. - I.e Conscil con.\litutiolUlcI siege ell tallies matleres I 
A huls clo~. Scul., Ie.< panics. leurs cxpcns, leurs repn!llClllAIltS 
CI onllseils, y ont a~ lors d(;l; dtbals. 

Les d6cislons du Consell sont rcndUe.~ cn audlcnce \lubllquc I 
et DI) liOnt slIsccpliblc6 d' Hucun recours. 

Art. 5 I. - Les dtcisiClns dll Consoli COlISliLulionncl portent 
les menlitql~ sui vantes ; 

«Au nOllldu ptuplc cl. C~IC d'JI'()ire, 
Ie Celllscil ctlns/ill/lionnel '. 

I 
ExI16dillou des d6oisions n",ducs PM Ie Conscll ClIlIstilU •• 

\i(lnncl cst ndressl!c par Ie Pn!.~ident du Conse\1 constltutlonnel 
nu Pre.<illem de 1:1 R~puhliquc uux lin~ d'oll !I.<~urcr I .. (lu!ln. 
cation ct l'cx6outlon. 

Art. 52. -I.e COllsoil constitutionnel pn!ciscrn pm ~l1n. 
r/)glcnlcnt htl~rieur los rogles dc proc<!dure ~dic(¢c~ Ilftf III 
(lrtsclII 0 10 i. 

Art. 53. --. I.e, mol' « Cour supreme •• sont remplac<!s (lar '''''. 
mots « Consell cor~<lltl1tiC1nncl » dans tous 'cs !Cxtes l~gl.lIltICs 
ct r¢r,lcrncl1Inin:, :1I1t6rieurs lorsque c(.mpetoncc ~tnlt d6vollle 
A In Can' ~ullrC!lI\e en mllll~re C(U1stitlllionnclle. • 

Att. 54. - Lcs moonlitfs (i'ap(llication de la I'r(!sCllle lo! 
$cront dtlerml1l6cs 1'''' (16on:1. ' 

Arl. 55. -. Les atlributions du C(ll1seil co~slltutiullt\C:1 
serom exerrees, jusqu'li !a mise en plnce de ce Consell, p;JI 
une C(unml .. ,lm. cumpo.'oo du ~n!sldont de In' Cour £uprQmc. 
I'ri!..<ldolll, des vices-presidents !Ie Is Cour Gupr6lnG CI d.
onnsclllcr Ie "Ius ancien de ch."utle des lrOb CI",mbrcs d 

f.ll. /,") •.. - C:IW(ltre Itnn¢e, dalls In promiore quhw.uinc In Cun,., 
cll1 looil' d'c'\CI\,hrc. Ie Con~ci1 C(lI\.'\tilutiClI1ncl arrete nne 1i~le ..;:. C I "n. S, •. - I~, .ommlssion vls60 b 1'lIrliell: pr~cfllell 
dc. six H\:"I'''~c:n'S adjoi1l1S choi,i. parmi les InltgiMfms cl fonctiollncra l-onfunlltrnent aux dispositions du cIlapilrc 11 
t",,;o;'/:1:\lllt. do Droll dons dc~ condllion~ d~r()nnin~c. de la pr~<CI1(C loi. elle in.liluern clle.II\~lI\e son Secret.rim ot 
•.. ;;' (;!,"~\. . I pourrd nttre arrel ~ dc~ rapportcurs cIloisis (larml Ics (!Cr~\1nl 

Ii" ~:"'.II! ,,((}:~ns~s.1\ rai~('IlIllc ,!c.'ux, p:u It- Pr~shlclll dc la ('OUl' nlllil~s \'i.l\tcs ;'II'~lrtic1r 47 ci·dc~~m\. 

>'::;~ .. -6E.:~.dPJ S~· :, 1W-'~'1 ~.uJ- ~,,{"-'Yf~'" oIMl'fT1~ 
ff1-)..:o~ cJ:1> .fa ~ttY:-e ef Ie ft:,.;;,1,; ~ &v t .... -' I 

• • .. , .....•.•.••• • ... :.'.1:1 •..•• , .. 
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Annex IX a. 

I.ES PllOPOSITIONS DU FllONT I'OPULAIllE IVOlllmN·.(F'pf) .. 
EN VUE DE (,'ORGANISATION· Q'EhECTIONS J!JSTES'ET:' 

TRANSPARENT(iiS EN 1995 



.J ' 

U:S PROPOSITIONS DO FRONT I'QPULAIRE IYOJRTEN'·(F'Pf) ... 
EN VllE DE L'ORGANISATION· Q'ELECTIONS .HJStES·ET.·· 

TRANSPARENTES EN 1995 . '. 

1 
'1 

1 
1 
·1 
I Les elecr!ons generales de 1990, les premieres de l.'~r.e.. , 

multipartisane, Ont laisse au peuple ivoirien en' g~neral.et au:X; .... 1 
militants de 'I'opposition en particulier, un gout d'amertume ... e'n ... . 
raison de I'usage massif de la fraude au profit du·PD.p. II impo.r¥ ..... :: ... . 
que les. futures elections de 1995 se deroulent dans Un contex.te· de····· ":"'1 
con fiance retablie, de sOTle que Ie vainqueur elanl Ie vrai gagnant . 
et Ie vaincu Ie vrai perdant, tOUI un chacun ·uccepte sa defaite ainsi 
que la victoire de ('autre. J:::est dans ce cadre et cel esprit que. la 
premiere Convention de Bouak6 lIpres u~ analyse approfondie du 
cadre juridique ainsi que de la pratique electorale a fait les 
propositions qui suivent dont la prise en compte pourrait suffire ~ 
garantir I'organisation d.' elections justes et transparentes en 1995, 
gage d'un pouvoir legitime. II va de soi pour Ie FPI que ce nouveau· 
code devra resulter d'une demarche consensuelle. 

I - PROPOSITIONS RELATIVES A L'ADOPTION P'UN COPE ELECfORAL' 
FAVORISANT DES ELECTIONS JlJSTES ETTRANSPARENTES, 

A- AU TITRE DDS DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTTONS. 
PRESTDENT:E"i...LE, LEGISLATIVE, MUNICIPALE 

ra) Administration clectorale 

Jusqu 'a present I'adminislration elecloralc a ele confieSe au 
Ministere de l'Interie.ur el :1 ses collaborateurs immediats que sont 
les prefels Cl sous-prefels. 

En lieu et place du minislere de l'lnlerieur aujourd'hui disqualifie 
pour son caraclere partisan durant les dernieres elections, Ie FP! 
propose la creation d'une Commission Electorale Nationaie 
Autonome (CENA). Celle-ci sera presidee par un magistrat elu, et 
composee de represenlants de I'administration centrale, de la 
societe civile et des panis politiqucs. Prolongee par des structures 
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deconcentrees dalls chaque 
commune, cene Commissioll 
superviser lOutes Ics ':Icctioll,. 

2°) 'La qualite d 'clcctcul' 

.. Le Vote des jeunes :1 18 ~ns. 

de r a f! e ,ile II t , 

scr;, ch:lrgee 
sOus-prefecture 
d'organiser et 

el 
de 

L'age elector~1 doit etre r~mene :1 18 ~ns pour trois raisons 
Tout d'abord, la jeunesse constitue aujourd'hui la plus grande partie 
de la population. Elle est donc direetement concernee par la 
resolution des problemes ~ctuels et par la preparation de I'avenir. II 
importe qu'elle soit poliliquemenl impliquee dans les decisions 
nationales' fond:lmenlales. 

Ensuite, Ie jeune, des I'age de 18 ans, assume d6jil des 
responsabil:t.es n:ltionales, notamlllenl I'appel sous les drapeaux, A 
ces res ponsa bil i tes doi ven t correspondre des d roi ts de meme portee 
nationale tel Ie droit de Vote. 

Enfin, il faut tenir compte du fait qU';1 18 ans Ie jeune d'aujourd'hui 
a une· conscience polilique plus nette que Ie jeune d'hier, Celie 
evolution .resulte d'un ensemble de facteurs environnement 
familial el professionnel de plus en plus ~Iphabelise ; infliJen'ce des 
mass media : developpemenl des groupes associatifs ... 
De nombreux pays On! pour toules ces raisons ramene I'age de vote 
a 18 ans. C'esl Ie cas du Senegal. 

.. Le Vote des elrangers en Cote d 'I voi re 

Le FPI propose sur cetle question que I'on s'en tienne pour I'instant 
11 une stricle applic~tion de I'article 5 de fa Constitution qui reserve 
la qualile d'electeurs :lUX seuls Ivoiriens. 

En attendant que I'integration des Etats fasse son chemin, ou que la 
regie de la. reciprocite internationale puisse jouer effeclivement, Ie 
FPI propose que Ie droit de "Ole ne soit ~ccorde qu'aux seuls 
etrangers regulierement naturalises, ce droit ne pouvant par 
ail leurs etre valablel11ent exerce que conformement aux 
prescriptions du code de la nalionalite. 

.. Le vote des Ivoiriens residant ;1 I'etranger 

Les Ivoiricns Se lrouvalll hors clu 
doivcnl pouvoJr excrcer lellr droil 

1 

territoire de 
de VOle dans 

la 
Ie 

Republique 
res SOft de 



I'ambassade COuvranl leur lieu de risiclence. Le vOle it l'elranger ne 
doil cepe.r.danl eIre acimis que pqiJr les seules eleclions 
presidenlielles. 

J O
) Listes elcctOr;llcs 

• Recensement des electeurs. 

Un recensemenl general des 61ecleurs s'impose en vue de la remise 
a jour des lisles 6leclOraies actuelles. Cetle remise a jour pour plus 
de transparence devra s'errectuer sous Ie contr61e de la Commission 
Electorale Nationale Autonome (CENA). 

.. Etablissement des listes electorales 

Les lisres 61ectorales doivent eIre revisees chaque annee et faire 
I'objet d'urie large publication: 
- Les listes electorales doivenl etre arrichees dans les lieux publics 
trois mois avanl les elections generales et un mois avant les 
elections p:mielles : 
- les listes electorales doivent eIre affichees Ie jour du vote devant 
chaque bureau de vote arin d'eviler aux electeurs des attentes 
in u ti I es. 

TITRE D'ELECTEUR 

Pour PQuvoir voter, l'electeur doit obligatoirement et exclusivement 
presenter outre sa carte electorale, S:I carte nationale d'identit6 ou 
son pas·seport. 

.. Etablissement et diSlribution des canes electorales . 

L'etablissement et la distribulion 'des cartes electorales relevent 
de la competence de la CENA : 

la distribution des cartes electorales devra etre menee avec 
diligence pour s'achever au plus tard deux (2) mois avant Ie debut 
des elections : 
. la CENA dresse et publie un proces·verbal des cartes electorales 
non retirees par leurs proprietaires it la fin de la campagne de 
distribution. Elle procede de me me il In Fin de chaque operation 
electorale 
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• Fraudc sur Jes lilrcs d'eJecleurs. 

L'elabJissemenl d'un fJUX lilre d'eJec(€ur de meme que toute 
rctention voJontaire d'un tilre d'eJecteur, toule manceuvre operee 
dans I'inlention d'empecher un eJecleur d'entrer en possession de 
son titre ou de Ie mellre dans I'impossibilite d'en user 
conformement a la loi consliwe unO! fraude eleclorale punissable. 

5 C:lIldidalure 

• Eligibilile 

Tout electeur est eligible sous reserve des conditions imposees par 
la presente loi 

- les candidatures sont ·retyues el exallllnees par la CENA 
- ne sonl pas eligibles les candidats reconnus coupables de fraudes 
electorales ou n'ayant pas satisfait aux ell:igences en matiere de 
financement electoral 

- la CENA publie les candidatures retenues, 

.. Contentiellll: 

Le contentieux de I'eligibilite, de I'enregistrement, de la publication 
des candidatures releve de la compctence de la Cour Supreme. 

6 La campagne elector-ale 

.. Egalite des candidals 

-Tous les candidats doivent beneficier d'un traitement slrictemenl. 
egalitaire en matiere d'affichage public, de liberte de reunion el de 
mani festation sur tou te I' etend ue du terri tOire, d' acces nux medias 
d 'Eta!. Toute discrimination fondee sur I'anciennete ou I'audience 
nalionale d'un parti ou groupellle!)t politique est formellement 
interdite. 

les campagnes electorales deguisees sont interdites, 

.. Interdictions 

L'implicatiGn d'autorites politiques ou militaires en activite de 
meme que I'usage de vehicules administratifs ou autres biens 
publics doivent etre strictement interdits : 

- la CENA contrale Ie respect des dispositions generales speciales 
relatives aUll: campagnes eleclOraJes. Elle est assistee pour ce qui 
concerne les medias d'Etal par Ja Commission nationale de la 
communication. 

.1 



• Financement des cJf1lpagnes 

Le financement des c;Jlllpagnes e1ectorales fait I'objet d'un 
plafonnement module selon chaque type d'election. La CENA 
controle Ie respect des regles ;Ipplicables : 
-tout candid at a une election doit presenter un budget de campagne 
et a la fin des elections un el;1\ d'c~ccution du budge!. 

7- L'organisation pratique till sCI'utin 

• Le bureau de vote 

-II importe de rapprocher Ie bureau de vote des electeurs afin de 
rcndre ('acte de vote moins pcnibt.: aux citoyens. Le FPI propose la 
creation de bureaux de votes pour six cents (600) inscrits maximum 
au lieu des mille (1000) actuels. 

II faut tacher cependant d'eviter la proliferation de bureaux de vote 
sous pretexte d'efficacite, car celie situation est source de confusion 
et surtout de fraude. L'installation des ~reaux de vote dans des 
campement: ou dans des domiciles ou domaines prives, ne garantit 
pas la transparence bien au cOlllraire. Elle doit etre formellement 
prohibee 
-Ia liste des bureaux de 
bureaux de vote doivent 
afin de permenre aux 
necessaires ; 

vote ainsi que la liste des 
etre publi':es un mois avant 

electeurs de prendre les 

electeurs par 
les .. elections 
dispositions 

-Ies bureaux de vote doivent cue ouverts 11 partir de 7hOO et 
fermes a 17hOO pour des raisons de securite : 
-Ie bureau de vote est place sous la responsabilite d 'un president 
assiste de deux assesseurs et d 'un secretiiire : un delegue par 
candidat est charge de controler Ie deroulement regulier du scrutin. 

*Le materiel electoral 

Afin de garamir la uansparen.;e, il importe de recourir 11 
des urnes transparentes. 

1\ suffi(a que ces urnes soient transparentes sur un cote au moins 
un bulletin unique pour tous Ics c;1I1didats, comportant Ie nom, 1a 

photo et r'~mblemc de chaqll<! cllldidaL Ce. bulletin presente un 
double avantage sur les builetills de vote c1assiques. II est 
economique et il permet de rcduirc les achats de suffrages qUI 

-eonstituent une veritable plaie tlall~ 1I0S elections ; 
-I'encre indelebilc. 
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Son usage s'impose comme 50luliol1 au probleme des vOles 
mulliples " 

- proces-verbaux pour IOU5 Ics <ielegu<!s, 

Des exemplaires du proce~-v<!rb,,1 doivent etre remis a chaque 
delegue de candidat it la fin de~ operations, Celie precaution est 
I'une des pieces mailre~ses dan~ la connaissance des vrats n:sultats, 
Elle conSlitue une SOlulion conlre I'inversion des resullats 
electoraux, 

,. Les delegues des candidats 

Tout candidat a Ie droil de se faire representer dans !-In bureau de 
vote par un delegue, Celui-ci n'est pas membre du bureau de vote. 
Son role est de suivre pour Ie comple de son candidal la regularile 
du deroulement du scrulin, II ne peul eire expulse quelqu'en soit Ie 
motif Ian I que Ie president du bure:lU de vote n'a pas pourvu 11 son 
remplacement prealable, . 

.. Le reSUI!31 du vote 

- Le depouillemenl dll VOle, 

II a lieu sur place CI publiquemenl c'esl-il-dire dans Ie 
Vote en presence des deJegues des candidals ain,si 
electeurs: 

bureau de 
que des 

- Ie proces-verbal dUinilif etabli :1 la fin du depouiIIemenl est signe 
par taus les delegues des cancliclats, Chaque deIegue reqoit un 
exemplaire du proces-verbal signe par les membres du bureau et 
les au Ires delegues : 

- Ia CENA assure la collecle ella transmission des resuItats aux 
centres de recensement des vote~, Celie operation sera assuree sous 
Ie controle des representants des candidats : 
-Ies resultats officiels ne seront proclames par Ia CENA qu'apres la 
publication effective de I'en~emble des resultats des bureaux de 
vale. 

B - ELEcnON PRESIDENTIELLE 

,. Candidat'.:re 

- eire ivoirien de naissance au eire n:lluralise depuis l'age de cinq 
(5) ans : 

etre 5ge de 35 ailS au mOlns CI de 7S ans au plus: 
- avoir declare au iJrealable S'I rOflllll':: 

depo~er un caulionliCIllt:nl de cinq (5) millions de francs 
-rcmboursablc apres 1,1 proclamalion des resullal~ el sans delai si Ie 
candid31 a oblenu 10% au filoill$ des voix : 

6 



les candidatures independantes ~ont admises sans aucune" autre 
condition ; 

Ie depot des candidatures doit intervenir 45 jours avant te 
premier tour du scrutin. La publication des candidatures retenues 
imervient au plus tard 30 jours aVant I'election ; 
. en cas de rejet d'une candidature, Ie parti politique concerne est 
autorise 11 presenter un deuxieme candidat ; 

- des la publication de la liste des candidats, Ie gouvernement doit 
prendre des dispositions pour assurer leur SeCUrile .. 

* Campagne electorale 

Egalite stricte de traitement de tous les candidats pour leur 
campagne electorale (financement. aeees aux 'medias d'Etat ... ) ; 
- plafonnement des depenses de e:ullpagnes electorales a cent (100) 
millions de francs CFA par candid:lI. 
Le budget previsionnel depose aupres de la CENA par Ie candid at 
doit indiquer les sources de financement et les depenses prevues 
pour la campagne electorale. Un etat d'execution du budget doit 
etre remis a la CENA D:u plus tard une semaine apres Ie scrutin en 
vue du controle ; 

-interdiction absolue aux responsables de I'administration ainsi 
qu 'aux responsables militaires de prendre officiellement position en 
faveur d'un candid at, de paniciper it une campagne electorale et 
d'une maniere generale de favoriser directement ou indirectement 
I'un quelconque des candidats. 

* Mode de scrutin 

Le scrutin est Ie type Illajoritaire uninominal a deux tours. 
L'election est acquise it la majorite absolue au premier tour si Ie 
candidat arrive en tete reunit un nombre de suffrages egal a 30% 
au moins du total des inscrits : 
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- en cas de second tour, seuls les deux candidats arrives en "tete I 
res tent en lice ; 

SI un candidat presente par un parti politique et admis a 
participer au second tour decede entre les deux tours, Ie parti I 
politique concerne est admis it proposer un candidat de 
remplacement. Cette candidature doit recevoir I'agrement de la I 
CENA. 
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• Annonce des resuJrals 

L'annonce officielle des resull;lIS de I'eleclion n'eSI Possible au plan 
n;lIional que si la CENA eSI en Illesure de publier les resultats de 
tous les bureaux de VOle Sur I'ensemble du lerritoire. 

C - ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les depulC:s Sonl elus au suffrage universel direcI au Scrutin de 
lisle proporlionnel el pOur un mand:11 de 5 ans. 

Ce IYpe de scrulin eSI non seulemcnl plus juste mais il perme! une 
meilleure parricipalion des diverses 'Iendances politiques dans Ce!le 
phase de transition democr:llique. 
·Candidature 

Toul electeur est eligible s'il remplil les condilions qui suiveO( 

- eire Ivoirien de naissance ou eire nalUralise depuis l'age de 10 ans : 

- eire age Je 23 ans au moins dans i'annee du Scrulin ; 
- avoir depose une caulion de 100.000 F. 

• Liste 

-Chaque liste comprend un nombre de candi<!.ats egal au nombre de sieges a pourvoir : 

- chaque candidal a un supple:lIl1 personnel qui figure sous cene appellalion Sur la lisle . 

.. Allribulion des sieges 

L'allribution des' sieges aux differenl<:s listes en presence s'effectue 
selon Ie sysleme dil de quolienl regional. 

Le nombre des Suffrages valablement exprimes est divise par Ie 
nombre de sieges Ii pOurvoir pOur Oblenir un quOtienl regional. Le 
nombre de voix oblenues par chaque lisle eSI divise par ce quolient 
regional el Ie resullal donne Ie nOl1lbre de sieges ;l atlribuer a la I isce. 

Les sieges reslanls seronl allribues selon la regie de la plus fone mQ.yenne. 



• Circonscripiion electorale 

La circonscription electorale est I~ regIon et accessoirement la 
grande ville lorsque sa population aneint 400.000 habitants ; 

Ie nombre de sieges ;\ i"Assclllblee n;lIionale est fixe com me suit 

pour la region, un depute pour 50.000 habitants 
pour la grande ville. un depute pour 70.000 habitants 

la creation et la modification des circonscriptions electorales 
releve du domaine de la loi. Aucune modification des 
circ6nscriptions electorales n'est recevable moins de six (6) mois 
avant les ele.:tions generales ; 

- un decret pris en Conseil des mllllstres determinera pour chaque 
legislature en fonctian des chiffres de la popUlation Ie nombre des 
deputes a elire .. 

.. Vacance 

En cas de. vacance isolee par suite de deces, demission, nomination 
11 une fonctian ministerielle au Ioute autre cause qu'une 
invalidation, Ie suppleant personnel est appele par le president de 
l'Assemblee 11 exercer Ie mandat du depute titulaire. Ce 
remplacement est irrevocable sauf dans Ie cas d'une nomination 11 
une fonction minis«:rieile. Le ministre demis de ses fonctions 
reprend son mandat de depute si la duree du mandat .restant 11 
couvrir est superieure a un (I) an. 

D - ELECTrONS MUNIC[PALES 

.. Mode de scrutin 

II convient d'adopter un mode de scrutin qui sans empecher 1a 
majorite de gerer assure 11 la minarite un centrale circonstancie et 
une possibilite de critique constructive. 

- Les conseillers municipaux sont elus pour cinq (5) ans au scrutin 
de liste et suivant Ie systeme de la representation proportionnelle 
amelioree. La liste arrivee en tete des suffrages obtient 
automatiquernent 50 % des sieges. Les 50 % des sieges restant sont 
repartis proportiorinellement entre (Qutes les listes y compris la 
liste vainqueur ; 

la repartition s'opere sur la base du systeme dit du quotient 
-·municipal. Le nombre de suffrages v;tiablement exprimes est divise 

par Ie nombre de sieges reStalH ;\ pourvoir pour obtenir Ie quotient 
municipal. Le nombre de voix obtenus par chaque liste est divise 
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par ce quotient municipal et Ie n!$ul!;11 donne Ie nombre de sieges it 
auribuer ~ la liste . 

• Designation du ;"'(aire 

En cas de victoire d'une liste, la tete de liste est automatiquement 
designee comme maire. Les adjoints sont elus par Ie conseil 
municipal. Ce mode de designation permet it la population locale de 
choisir elle-meme son premier responsable, mais aussi q'eviter les 
frustrations et les blocages bien conn us consecutifs aux elections 
des maires. 

Pour Ie FPI, il impone cenes que les proposlllons ci-dessous soient 
adoptees suivant une demarche consensuelle 'seule voie susceptible 
de reconcilier I'ensemble des Ivoiriens autour des regles du jeu 
electoral. 

II - PROPOSiTIONS POUR UN CODE El.ECTORAL CONSENSUEL 

Le FPI fidele 11 sa ligne de transition pacifique 11 la democratie en 
Cote d'Ivcirc, souhaite que pour, ks e!-6ctions de 1995 un code 
electoral nouveau soit adopte a la suite d'une demarche 
consensuelle impliquant I'ensemble des Ivoiriens it travers leurs 
structures organisationnelles. 

POURQUOI ? 

II convient en effet de rejeter dans un domaine aussi sensible 
politiquement que celui des elections toute demarche visant a 
imposer unilateralement des reformes souhaitees unanimement, Un 
code electoral impose meme s'il est nouveau non seulement ne 
serait pas accepte mais plus encore accroitrait la mCfiance de la 
classe politique et Ie climut de tension larvee qui hypotheque 
I'avenir de notre pays. 

Un code electoral consensuel permettrail d'ouvrir une veritable ere 
democratique. Les gouvernant$ actuels ont eux-memes 
formellement reconnu la rupture ell 1990 du "consensus" qui avait 
prevalu depuis l'independance. Nous Ie!> appelons donc aujourd'hui 
en loute 10g:que it la redefinition concenee des nouvelles regles du 
jeu electoral d'une Cote d'lvoire pluraliste : 

un code electoral consensuel afill de reconcilier les lvoiriens 
<Hltour des valeurs cardillules de dignil\~, d'honnetete et de 
tolerance qui les caracterisent si profondement ; 
. un code electoral conscllsuei afin de fain: tomber toute mefiance 
dans Ie processus electoral, condilion premiere de I'acception des 
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I 
resultats des elections, et donc d'exclusion de toute forme de I 
violence :-.nnt, pendant et apres des cdiisultations electorales., Nul 
ne peut affirmer que 13 patience d'un peuple frustre est sans limite. I 
La Cote d'Ivoire doit se garder de toute situation qui ne laisse au 
peuple que Ie choix de la revolte et de la violence, Les energies de 
ses fils doivent con verger non pour la detruire par les armes, mais I 
pour la construire 

UN CONSENSUS SUR QUOI ? 

Le FPI voudrait rassurer tout de suite sur ces intentions. 
Il ne s'agit pas de remeure en cause les institutions mais plutot 
d'aller a l'essentiel, et pour notre parti l'essentiel consiste 
aujourd'hui a s'entendre pour creer les conditions de transparence 
du jeu electoral dans notre pays, non pas tout pour favoriser un 
parti politique donne, mais en realite parce que la transparence 

, electorale est source de legitimite politique et donc de stabilite et 
d'efficacite gouvernementale, Dans celte periode de crise 
economique aigue que traverse Ie Cote d'Ivoire aucun 
gouvernement ne peut parier sur sa reuss!Jo s'il ne beneficie pas de 
l'adhesion GU peuple dont les conditions de vie se degradent chaque 
jour un peu plus, 

UN CONSENSUS PAR QUI? 

La sauvegarde de la democratie ne peut et ne doit pas etr'e I'affaire 
des seuls partis politiques. Appeles 11 gouverner par Ie jeu de 

;~""~ l'alternance democratique. les partis politiques parce que diriges 
par des hommes peuvent se retrouver un jour en dephasage avec 
les exigences de la democratie, Tel n'est jamais Ie cas de la societe 
civile destinataire final des decisions politiques gouvernementales. 
L'in teret de la societe civile est donc egal sinon superieur a celui 
des partis politiques s'agiss,\Ilt de l'application des principes 
democratiques au sein de ['Eta!. 

La discussion en vue de [,elaboration d'un nouveau code electoral 
doit. pour tomes ces raisons, associer Ie gouvernement, les partis 
politiques et la societe civile, 
De nombreux pays africains dans la phase actuelle de transition 
democratiqt'e ont procede ainsi, tels Ie Gabon et Ie Senegal pour rie 
citer que ceux-lil, 

E.ourquoi la Cote d'ivoire qui se veut Ie champion du "dialogue" 
dans In resolution de tous les conflits sociaux, se refuserait-elle a 
en gager un debat dont I'opponunite et I'urgence sont reconnues par 
touS ~ 
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UN CONSENSUS EST-IL POSSIOLE ? 

Les condilions psychologiques el poliliques d'un consensus sur les 
nouvelles regles du jeu eleclOral som aujourd'hui reunies. II faut 
aglr des a present. 

Au plan psychologique, I'opinion publique ivolflenne s'allend 
aujourd'hui 11 une evolution du cadre juridique electoral. Elle ne 
comprendrait pas que rien ne SOil lenle pour rapprocher les points 
de vue du gouvernement issu des elections de 1990 et I'opposition 
concernant la question des regles du jeu electoral pour 1995, Cinq 
annees de gouvernement POCI sans aucune initiative significative 
permettant de retablir la confiance de tous les electeurs dans un 
processus electoral qu'ils n'ont cesse de decrier, constituerait une 
gageure et une hypotheque grave sur I'avenir de la Cote d'Ivoire. 

Au plan politique, certains signes donnent 11 penser que les choses 
peuvent evoluer positivemenl. Le FPI a suivi les debats au sein du 
POCI au mois de fevrier 1993 el les resolutions qui ont etc 
adoplees. Le FPI relient pour I'essemiel que Ie POCI est aujourd'hui 
dispose a favoriser une modification7;lcn profondeur du code 
electoral. Sur de nombreux poinlS de reformes souhailees par Ie 
POCI au sonir de son conclave, on constate une large convergence 
de vues avec Ie FPI, Ie POCI etant Ie parti au pouvoir, ses 
declarations d'inlention marquenl un tournanl important. Bien 
entendu, il reste 11 lraduire toutes ces nobles idees dans Ja .realite. 
Mais nous retenons par consequent qu'apres celle prise de position 
rien aujourd'hui ne semble s'opposer, en COJe d'jvoire, 11 I'adoption 
d'un code electoral consensuel. 

UN CONSENSUS QUM'D ? 

C'est main tenant que ce consensus doit etre recherche. Nous 
sommes a deux ans des elections generales de 1995. II faut prendre 
Ie temps de la discussion, de I'adojnion, de la sensibilisation et de 
I'application d'un nouveau code. Deux annees, c'est tout juste. 

C'est maintenant car les lextes les 'plus parfaits ne valent que par 
leur application. Engager Ie processus en 1994, ou en 1995, 
laisserait planer des poinls d'ombre aux consequences 
imprevisibles. 

Oisculer mainlenanl el non pas demain ou plus tard c'est surtout 
'!.!Jer dans Ie sens d'une reelle' decrispalion du Jeu politique, 
decrispalion dent lOUI Ie monde mesure la necessile. 



.'. 

Telles sont nos propositIons et notre demarche pour une Cote 
d'Ivoire reconcilice avec 'elle-meme, et t£m ic'ux armee pour relever 
dans l'unite. la liberte et la paix les dens actuels et futurs. 

Fait a Abidjan. Ie 17 aout 1993 

Le Secretaire general du FPI 

Laurent Gbagbo 
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FRONT POPULAIRE IVOIRIEN Annex IX b. 

COMITE ELECTORAL NATIONAL 

NOTE RELA TlVE AUX OPERA TIONS 
DE RECENSEMENT ET DE REVISION DES L/STES ELECTORALES 

INTRODUCTION 

Les operations de recensement et de revision des listes electorales sont confiees a 
I'administration electorale constituee actuellement par Ie Ministere de l'lnterieur, les pretets et 
les sous-pretets. 

Les elections generales de 1990 ont ete caracterisees par la fraude, tout 
particulierement dans la phase des operations de recensement des electeurs. 

Cette note, tout en decrivant succintement ces operations, met I'accent sur les fraudes 
qui les ont emaillees, et propose des mesures propres ales combattre 

I - CARTOGRAPHIE 
i" L' operation 

L'operation consiste a recenser tous les sites habites (ilots, campements, quartiers, 
villages, et villes). 

2" Les fraudes 
A cette etape des operations, les fraudes constatees portent sur. 

- I' omission volontaire des sites; 
- la creation de sites fictifs. 

3" Mesures a prendre 
Les responsables locaux du Parti doivent suivre cette operation pour relever les 

omissions et tenir informer Ie CENAT. 

II - RECENSEMENT ET REVISIQN DES LlSTES ELECTORALES 
1" L' operation 

Elle consiste en: 
- la radiation pour deces, depart, decheance des droits civiques; 
- I'inscription d'anciens residents qui viennent d'avoir I'age requis; 
- la prise en compte des nouveaux habitants ages de 17 ans au moins. 

2 '-tes fra udes 
A ce stade, les fraudes constatees sont: 

- I'omission volontaire de noms; 
- la mauvaise transcription volontaire de noms; 
- I'ajout clandestin de noms; 

d'ivoiriens; 
- I'inscription d'etrangers produisant des pieces d'idendite portant des noms 

- Ie recensement fictif. 
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3° Mesures a prendre 
Les responsables locaux du parti doivent etre vigilants. 

a) Avant I'operation 
- Sensibiliser les militants pour les amener a participer activement a I'operation 

de recensement et de revision des listes; 
- Veiller au recrutement des agents recenseurs dans les circonscriptions; 
- Designer les personnes devant representer Ie parti dans les commissions 

administratives locales presidees par les prefets et les sous-prefets. 
b) Pendant I'operation 
- Faciliter la tache des agents recenseurs; 
- Faire recenser tous les residents; 
- Deceler les non-residents recenses; 
- Veiller a la bonne transcription des noms; 
-Informer Ie CENAT du deroulement de I'operation. 

111 - SAISIE DES DONNEES 
, ° L'operation 

La saisie des donnees est I'operation qui consiste a rentrer des donnees en provenance du 
terrain dans I'ordinateur, c'est -a-dire la prise en compte des modifications apportees sur les 
listes de revision et I'ajout de nouvelles personnes . 

2° Les fraudes 
Les fraudes constatees dans I'operation de saisie des donnees sont 

- la mauvaise transcription volontaire de noms; 
- I'ajout de noms; 
- la retention de noms. 

3° Mesures a prendre 
Les fraudes afferentes a I'operation de saisie des donnees ne peuvent etre evitees que par 

I'existe:lce d'une administration electorale autonome. 

IV - TRAITEMENT DES DONNEES SAISIES 
, ° L' operation 

Elle consiste a I'elaboration des programmes de traitement pour les etats a sortir. 
2° Les fraudes 

Dans cette operation, les fraudes portent sur: 
- I'introduction frauduleuse de programmes permettant d'integre·r des elements 

d'autres fichiers; 
- la manipulation de programmes permettant d'extraire des noms. 

3° Mesures a prendre 
A I'instar de I'operation de saisie des donnees, les fraudes sont inevitables avec 

I'administration electorale actuelle iI faut, par consequent, etre vigilant. 

V - EDITION ET DISTRIBUTION DES DOCUMENTS ELECTORAUX 
, ° listes electorales 
_.a) L'operation 

Elle consiste en I' edition et la ventilation des documents electoraux suivants: 
- la liste generale; 
- les listes par circonscription electorale; 
- les listes par bureau de vote (ou liste d'emargement) 
- la Iiste des chefs de menage. 
b) les fraudes 

Les fraudes constatees dans ce damaine sante 
- la non distribution des listes d'emargement dans certains bureaux de vote; 
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- la modification de listes entre deux scrutins de la meme annee par I'addition ou la 
soustraction de noms; 

- la confection de listes additives. 
c) Mesures a prendre 

La fraude est inevitable dans la phase de I'edition. 
Apres la phase de la distribution, les responsables locaux du parti doivent: 

- faire verifier I'inscription des electeurs sur la liste au chef-lieu de la 
circonscription; 

- faire rectifier les erreurs aupres du sous-pretet; 
- relever toutes les anomalies et faire les reclamations qui s'imposent; 
- informer Ie CENAT du deroulement des operations et des anomalies constatees. 

2 • Cartes d' electeurs 
a) L' opera tion 

Elle consiste a Miter et a distribuer les cartes d'electeurs aux interesses. 
b) Les fraudes 

Les fraudes constatees pendant cette operation sont 
- la retention des cartes; 
- la mauvaise distribution volontaire; 
- Ie retour des cartes non distribuees aux bureaux de vote. 

c) Mesures a prendre 
Les responsables locaux du parti doivent: 

- suivre les operations de distribution; 
- relever toutes les anomalies constatees et faire les reclamations qui s'imposent; 
- informer Ie CENA T du deroulement des operations et des anomalies constatees. 

CONCLUSION 

Les opeations de recensement et de revision des listes electorales, teJles qu'elles sont 
organisees actuellement, ne garantissent pas la transparence et I'equite que doit revetir toute 
election democratique. 

En effet, il est pratiquement impossible dans I'etat actuel des choses, de combattre 
efficacement la fraude dans les phases les plus importantes de ces operations a savoir. la saisie et 
Ie traitement des donnees, I'edition des documents electoraux. 

Pour que les operations de recensement et de revision des listes electorales se deroulent 
dans la justice et la tranparence, il serait souhaitable que I'administration electorale soit retiree 
a leurs responsables actuels pour litre confiee a un organisme autonome tel que la Commission 
Electorale Nationale Autonome (CENA) preconisee par Ie FPI. 

Toutes les observations relatives a ces operations doivent litre portees a la connaissance 
de I'opinion en general et des militants en particulier. A cet effet, les moyens les plus adequats 
sont: I'information par voie de presse, les conferences, les meetings, les semina ires, etc .. Ces 
actions doivent entrer dans la strategie de la mobilisation generale contre la fraude electorale. 
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I.of n' 61.415 du 14 dk.:nthn: 1961 port"n' eod. d. f. oo"onall'e 
iYoirlelU1e, onodJ!i«. par I. 101 n' 64-331 ,Iu 7 ndohre 1961. 

1TT1!.E P REM leR 

DISl'OSITIOI'IS CENERALES 

"lIT. J", - La 101· d~l'ettninc Quds individ", Oft( • '(\If n.akancc h ~liOl"i.lilt. 
Ivoirferu:lo 1. dIre- de nalfo.dirt d"orfdne. 

La naUonalill! l'tOhienne I'aequiut ow lie renf aprh ... n.aiDa~ par rC((1I!1 de 
I. IDr ou per une dlcirion de r.ukrib! publiquc rmo d&lll Ja tond'idotn tbt« 
pat J. loi. 

Au. 2. - La ..,ljorili. .u ten.I du prt,cnl Code, aI rid;. II mil C1. un .till 
acoomptil. 

AA1', 1. - Le. dl.podtion; Mlivu 1 r. natinrulit.! contenuca daM lea cn.if6 ou 
'CiCIOrd. Inlrm:ltiona .. dOment ratif'rb d publlb ,"rpliquclI'- mlmot Ii dJu lOot 
contn.irca.~ dUpoarioa:t de b l~"llacioa In.tuDe holrScnnr.. 

Au ..... - Un ch.ngc:mcft' de a.aUon..lit4 ne petit el1 aUC\&n COl tinllin crllnor 
COII¥tntiOD in1en:uLioa.alo iii edJc..cl ftC lc ~il nprtOl!nxnL 

AlT. ,. - Lonqu'un cbaaremcol de "dlonali,' crt JUbordo~ danl IC'I tr~" 
de 1& cDnvcntiO'D. l l'aa:nmrllil:M'tnent d',," .de d'orrion. ul ac:tc C'l' dltcl'Tntnc! 
dana IJ\ (omlo pat r. lof de celut da PlY. COf1[ncfA .. ,., dUN hoquel II ~I ht,(iliJI. 

TITRB Tl 
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MT. 6. - ~l Il'tlirica lout iodNidla M en C6tt-d'lvoire,. .auf d 11M. ekeJ. 
PIl ten II IOO( i [fa nrcn. 

"""'T, 7, - £il lvofrim l'indh'idu at hen de C61C-d1'tOln cJ"UQ p.uul I~k •. 

.NIr, I, - t'en"nl qui eel Iwinen en ~r111 de. ditposJriOtWo du prllc"'l til". 01 
riput6 nair 4!14! ivoiriUl dU u n.aiaa.ce. II1tmc .. rujl~ do roondili(t!l.1 
rcqul:OOCl par b loi pour I'anribution de I, mlXlnaJili hoil"ieAbc n'u.1 l\alAic q,ac 
posttrieurc.me6lt .1 N ll.Ii!U&n"" 

TouteCoLt, dam O! dernler cu. rafrribvtioa de La qrJIIlik! i""Diric:nl'c: dh ta nab. 
"nee. DC port: pas .lrEJn,. 1 b v2Udit6 dca Ktu PSltls ref (~nJ6oe.tU ni aUt dtoitl 
aequh ... du DtB Nr Ie (orrdemr.nl de la nuionaliW: apP'lrml& po~ f'&r 
l'CllCant 

ART, 9. - LA n.lu:stnelt au I. (iUal"," nc produh dret en mati'trc d' .. ",~tiun 
de 1a n.atlonnlilt i"«)iriennc Cl1JC Ii dJe at , .. bUe pu .Ck d"t1at. ti'ril oa pu 
Ju,tetncnt. 

ToutdoiJ. J·c:nr.nt de partnb Inconnw IrauYi en COle·II1TOire crt ~ ylln' 
nl, uut pturc rontnlre par tow MOlena. 

AftT. 10. - La dil('losilicnl des ardele. f'lrk66ulft M sonf pas If'1"Ik-IMt'1 lut 
enr..nll n!. rn C(lI.c-d'jyairc dn .lamb ctiplo."dq\ltt 01.1 dc:. C'Cwnub de anittc 
de natlonalitl! itUD~re. 
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D~ t'ACQUtSITtON UJ! J.4. IUTIONAttrn IYOIRIENN~ 

CH"r'",l 1'1t.-tH. - lJ" "..Jet J'acqldtllloll d.. I" ,u/fionaUrJ IPOl,'.,.~. 

~ctlon I. - Acqu/JllIon Jt plril. "Dll de lea lIalloltalitJ I;';'rttttnr. 

· ~~T. II" -:- L'cntanf qui. tail l'obJet d'..,nc adoption arqulcri' ,. 'nationllilt 
IfOloC'nne II ladopfanl au J'un des adopbnb csf h'olricn. 

Au. 11. - Sl)UJ rberve do dUpositicxu des ar1rcles IJ. 14 d.(O J. femnle 
~Ir.nltrr qui lpc"lUlC un IYoirieR acquit" I .. D.dunaJil4 ivoiric.DDC· aU 'mome.1 de 
I. dkbratioC1 du marias.e dU.lnll'otliciu de J't!!.1 chiL 

Au. n. - Dan, ~ (11.' ot. u. loi nalionale lui permel de co'psenu Ia nOlioo.alHi, 
It [CI)1me a I.a fa.cultl! de didafa' anlhieun:01eot A b. cil~bC'llDOn du mariltc 
qU'dlc dkline h. qua[iu: d"ivuirimnc, . 

{!lIe pcut. m~mc Ii eIle cal mlneute. .ezefCcr cello (acullt ~nl autun( IUlon. 
utioo.. 

An. I.e. - Au C'OlI," du diLai do liz nJOil qui luil I. efl£brllion du maril,e, Ic 
GouY'Crn~eDI pn.!t .. opposer, par dtcr.ct 'ptll IUt r:&ppol'1 commun de, minhltc:1 
dc II )~Itlcc. de rlnlln.cur, do La Sant6 ct de Ia Poput.uioo, l 1'"equbilloQ de la 
nuionalcli IYtllrtc:nne. 

A C'tl ,rrd. un o.lr.11 do )'ode do marlaco n1 adre.u4 Jlar rotnder de "ilal ci\'il 
d-...ru lei turit jour. de b cillbn.licm. IU minJUI"D do h. Justico par cnl'C~'ttunml: 

Eo cu d"apposhJon du Oouvern.cmc:n. .. Jia&6'eS$6c est ripul6c n'uoir jamail 
"cqu.b Ja n.afion .. li~ jYoiriconc, 

TOllLef.oh, lonque k ntidhl des leies pe.ssa aDltdeutemc:a1 au dtcl"d d'opposi
lion ~WI wbonlonn60 .. "acquiaiUon par la femme de I, Mdon,Iit6 lroJricane, ceUe 
V1r~r4 DO pall 6n conle&!io pour to moliC qUI la femme £1'. pu ac:qu6-lr .::tIle 
qullltL 

· A.n. U. - Lonquc Ie m.a..rl.a~ • I." o&Jlbr6 1 l't:ll'lInlcr, Ie dllal prM .. l'ar· 
~de prc!ddcnt c~urt du Jour de: b. tn.ru.c:ripllon cI, I'.etc sur lei rc,htrel do I'etal 
tml du a&cora diplotnadquci aD conmlafnllYOiricu. 

AlT. J6. - La temme. n'ccquJort pu fa IUI(ooali16 JvoirienDo aJ IOD au'rugc: lvec 
Ul\ holrlco esl d&Jar6 Dul par d&Ui'o. tm&1UOl d"unc jurlcUc:t.IOlJ Jtoirfcone ou 
rcnduo ak\Jloire en ~tc-d·("ol"" mtmo sf Ie m.D.rbl'O • tf4 cooln.cU da bonne 
Col. ."'''I·~, . 
· 'f0uktoi .. lorsquc Ja vaUdilt des ~elel paua a.olbieurcmenl .. I, ~UC'idon judi· 

Cillte coftll.ltanl la nullili du fNlnare ita£! lubordonn6e • l'lcquisition par la 
(em~ de Ja natiot1alh.i jyoirienno., CC1Lo nlldi(& nl pan UrI contcslio pout 10 
moul que la femmo n' .. pO aoquinr eelle qualltt. 

Sccuoo 11. - AcqtlulJlol1 de. I. ffdtiontllili i'lP;rlelrtu. par tfklarafio)ft., 

A.u. 17. - L'enl.u:lt mlacur nl en C61o-d'tYCirc do parenti ftna,cn pcul n!cll· 
mtt La nationalitt iTDlrieone par dtchhllon dan. In C'OndftJon. 6z6el aUz arLl· 
da. 57 et lluv&nt:J, d, .. 1a date d~ sa dl!tlal'lllloQ. II II en COtc-d1nfrc sa r6fJc:ncc 
hlhjruclle depu,il au mama eJ.,q snnw eon~d\I'C1 el d ra pml'\'C de II. naiulnc:c 
ruu).tt ,,"uo.e d6:laralloa .1 l'''lIt dti1. l (,c..r.dullen do IoUI autre mode. 

A.i. ta. - u mionzr .IS.! de db.-huh ani peul !.alro AI d6c:b"don &lnl aUCUQ.c 
alJIDriutiOQ. 
. S"U'QI a,. de adn ans. mail n', pu andnl I·.,c do di,,·hull ant 10 mineur ne 

peul r6:l.a.mer la nuianalJ11 iYolriet1De que 1'1 nt aUlods' pat QCI~ do :tal pU. 
cl In~ qUl.a reltorc:lca d. la puluancl patcmcJle cu,l d~taul, po.r 100 lU£r:ur. 
~ Cal de diTOrre ou do ~pln.llon de C'OJpS. I'autorialion .~ donnie plC' 

«lui de "' parenti. qui I. prUc • ill confi&: d Ia ,prdc • II' conD6e 1 une 
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ltorco pctlOn.De. 1'1ular'ution Itq doftu6c par cclle·ci .plk nit COD(ornr: d\J 
lribunal "h'il de 11 rtahlCQCC dill min~lr. se,lUanl en ch.a.mbre du coaxil. 

Au. 19. - ; fcnb.ftl ell &t6 de moi ... de sazo an" I .. renon .. YiKe au .. 
• nnta. l c& J de I'aniele prio&Jcnl rcuL , titre de rcprbcnlln( J4p,~ dldarn 
qu'dle rkllme aU nom du mineur II qualirf .rt'tOiric:, 1 C'I:InditJoa. IOUk(oil, que 
c.c rC(l~lanl It:a:aJ, .i) eli 'frll.D,c'. ,II lui'mtmc dcpuiI 10 maioa cilq ano6c:l 
Q. rbidcncc C1I Q)~1,oirt. --

/\"1'. 20. - La cnranu na. en C6te-d'(voin: d'.cenlS diplomalfctue. ov de coruuh 
I..lo tlft~tc de pationali,4 t!tnnJ~1't PCb~t r6cr.mcr fa nadonalis,6 ivoiricnn. r-r 
d6claution dlDI lei conditions pttYuel aUI arlk.-Ics 17, I, el " ci-dcs:nu. 

Au. 21, - L'enranl C'on6t 6:pub cinq an"", au moln, 1 un servl~ public 
ou priyt d'umtancc • I'c:n.!anu ou cdui qui. aranl t!\t ft'CueiJlI Ut Q)le-d'ft')i~. 
y a ~It ih:vt pat uno pcnoone de natiorulilt Ivoiticnne rcut. JU1qo'l u. m .. jorilt. 
rkhmer b nltion.Ult! l,oirittlDO pal dtclan.uon. can. 'n mlmcs conditions que 
edlel pt~YUCI pet ks .rticJea J7, 11 cl l' cl~dCGU" 

Au. 22. - 1."mUtc:n6 aequicrt h natlotuUt6 ivotri.cMI 1 II date ~ bqllt'llc II 
dtc:huDoo I tit souscrilc. 

An. 23. - D:ms le dilll de Ii .. moO q1J.i sull I .. dalD 1 bqucl1l II d!!daralion 
a ltd wusc:rile, )c OoUYcmcmCt'l1 pcul,. par d6etet. "oppMel • l'acquisition de 1.t 
natioruliL6 jvoiriC'nnc pour quclquo CaLltC quc t'e coiL 

Soclion til. - ACqutntlDII de IG rttJrlDlUJlitL l.oir/CIIAe 
!l4r dicili.on de rGw/t1rl,i p.bllque, 

Au. 24. - I:acquhition de la natl(lftllilt: i,oirienne s-r dkisiol'l de "autoril( 
puhliquc l~lulle d'une nlllJf1llirabClf1 OU d'une ~n~.cnrion aooonJ6e ~ La denunLio 
de l'~ltlnJu. 

I (-. - Nal'Unliution. 

AfilT. 2.s. - La nalUulitaLion ivDlricn.oe cst accoN6c pit dicret aprh c:nqutle. 
Nul 00 peal ,eln: nINraU.i! .'iI n'l ell: Cltlc-d'hoirc s.a tbidCftCC hAbicucllc au 

mOCDMt de La aenlluto du eUcrel do DINrall&lliocL 

Au, 26. - SODS rlltr\'O des uc::cpdonl privuel lUX .,tidea 11 ct 21. I. n,t", 
nlil.3.bnn De pcut Urc lecordlc qu'. 1'J:traDllCf IUSUfIaDI de sa rlddeneo: hlb>ituclk 
ell CIl1t-d1volro pcndUlI lei dnq annt:t. qui ~dcal fc, dtp61 de .... dctnl.D.Je.. 

AlT. 2.7. - Lc stalC vist .. l'anicle 26 eM Rduill deux Int : 
J" Pour J'tlraoJd" n6 en COIe-d'lvolre cu marid 1 une hoiricnne~ 
2" Pour .cctui qui a n::.du de. krriccs impoftanh 1 ].a Cbtv-d·,'tnirc leI. qllc 

l'lrport de: lalcnll .rtJsliquc.s. sc:ic:otiriques au 1iu~raln:s di,ti"~ l'introdvction 
d'jndustrlu OU tl"invmtfont utilc:t'. II ctl.ation CD C6te-d'lroirc d'lublisscmenl, 
induslrie.h ou explo{laUonl apicolet, 

AlT,ll. - ['cui Un: IUru,aliSo4! sana eocdilion de ,lace: 

t- L'c:n(::aol mincur i!lranr:er. ot: hon de C41c-d1\'01rc.. ~ I"ul\ Ja f'Ilrcnu ICQlJicrt. 
du yi ..... nl de J'aulTe la tl.lljon.llil~ IYOiricnne; 

2- L'cnrlnl minC\ir d'un ilranJff qui Icquic11 1.1 nlliormlilt ivoJrjc.nne d.". It; 
ca..s ob, C'CnformiTncol .. I'"rticle "6 ci'aprh, eel cnCanl n'a pas ''''mtme acqll;' dc 
plrio droit 'a D .. tionaU~ iYOlrlc::nnc: 

3" La (emMet CI J'enfant majnlr de rll,..n~r qui acquicrt )a tul~orlilltl! rro;. 
rienne; 

... L'tl1an.,CT majeur .dop(' a't'lnl ... tn.ljorit4 F-' une lcnonoc tk NI~.ali~ 
jvoirienoc: 

Sot L'ttranJtcr qui a rendu dC1 fCrvi.oe, uC'Cplioaneh 1 ta CUIf:"d'woire (tu "hli 
doni La natunU ... liou pcisenlC pollr Ia Q,}k--d1"clro UtI Intalc ItJI'ccr_PC'IJ'C1. 

--- ..... _------

- - - - - - - - - -
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alArma It. - D,.. ,./I.b .,... r.~.'.hJdll rI" ,. n"'_".I11' l-.lrlt'I",.f'. 

""r. 41. - L'indiYldu Qui a '(.qul. J. IUliohtr;lf: inlirfenOC' Inuit. 1 Lllkt (I", 

jour de celie aC'quialrJott. d. I\JUI Ics droilll aU.achb 1 '" qualJr4! cJ'iYoiricA. S('IU' 

r6crn de. Jenrldll. prtYaei .. rarlic:Jc .., &lu ~I Code 0. 4J,." k-t 'n, 
rpld.fcl. 

Au • .cl. - LOlno," natur ... u.s CIt IOWrtj& lUI JACJptcian nduntn : 

J' rcndlJll lUI d4a1 d. dia an ... pullr d. dicrd. de n.1IfUnlj,ution. iI no r'CiIl 
Ure 'n.,"utl de (oO<'lioo. au de Ina..nd&ta tlec:tJft pour fcu:rdct dclqUC'h II q •. uli~ 
d'Jyoitico. Cit Di:c:c:ualrc; 

2' Pendant un dlW de doq &I'll .. p.n1r 4u dten' do aleuntiution. iI De. rocut 
ltrc ettkW Jonquo I. qu;a1i~ 4"i'r'Oirim est Dlea .. I,. pour pcn"acltrc l'inJ<'(i~tn" 
lUI Jes UIIU fleoclOtdu: 

J' Ptndant u" dUd de dnCl .na 1 r-rlll du d6::rct de n.atuulis.lion. U nC' f'('lIt 

tire nOl'nrn4 • I," IOftClion. pubUquet raribukl pat rE.bc. 1a.'Cril lo vn hr.IIUU 
ou nC)mrnl "lulaJ~ d\an ocr," mlnkllrfcL 

It.Jt'f. 44. - fA "atur.JiK qui • rtDda .. J. COtc-dlmlro dea sr.::rhas C
l
lCpliOl'l' 

nels ou cclul dODt .... n.turafia.doa pr6ulc ro-r 1& ClCe-d'~c un Inlu~t ClUp
liOl1lteJ pari etn: rrJ,c:n! CII lout ou ell pulic Ilk. fnc'pacit.!J Pf.!YVCJ 1 l"artick- .04) 
par lrdkrc. de D:llun.lical101L 

A.T • ." - Dcvtcz.t de plci. droll boiric.n au ~ne 111re: que ~ pcll"tnL" 1 
coodItion qUI s. lilb.rlo. loil tLtbfic pat ad. de ribl (h·il (10 fJV ju'tln~nt.. 
I'en(aat oUncu doni 10 pttc ct ta' D~. It" UI de dlc~ d. rae l.I'ru~ .lCqui~V11 
I.». D~cioo.al1l4 homCADe. 

AA.T, <46, - Lcs 4Upodrlcnr de rankle p-4c6dcn1 nc 2Of11 pu IrrtJc.ablu : 
J. A I'CO(UlC D1Iowr " .. ri~: 

2- Ii eclui qui Krt ou • ~t'Y14aaI1os armtcs de JerI "')"1 d'criji .. e. 

Mr. 47, - Eal uclu du b61Vtce de rardd. 4.1.I'enC.nl minnl : 

J. QuI • 'hi Crap". erua arTel6 d"oapdJlon ou d"un urtrl! d'"u.",'linn u ,l\i. 
dmCJe noo 4Ul.pra:XmU'lt upport6 dIn, Ie. forme. ott n C\I i.kT'N'nu: 

2· Qui II taU robjtt d"ne C'OnchmD.llion wptricw. " .~ I'7'ok d'cmrriwMCol<nl 
pour une WncdoD qUlifi6c crime 011 dtlit: 

l· QuI. en ftllu de. di1roeidOllI d. I'.rtktc 39, "' ('Cu' acqullir la nation,llet. Ivolrlcnnlt: 

<4- Qal • IIlI ('ottiet cl'lln d6::rct porwU oppmilion 1 r.acqui.ilinn de h nlllo' 
IUJi~ IvolriwDo en Ipplicadon de rar!ide 23, 

TInE IV 

DI':I.4. rnnn; ET DE IA I>E('JIEARCE III': M IIhlONAIJ11; IYOIRI£NNE 

-"""T. 41. - rud fa nllionalik! 11'Oirimne J1volrlc:a. zneJco...r qui. .<:qu.k:rt ,oIanlal. 
~"I UI1C • .llion.li~ ~"'.rtn OIl qui dtd .... nconuttte IlnCI kUc "uioa.a.Jist. 

Toulcloia. JIQ1dilll Uti d.!l~ de qulnzo &111 1 COiapla de ("".,.""tio. CUI In 
ta blu .... de tlftnremrol. b. peril: elf IObCfdoatll& 1 r.utorls.alior! do Oo.l'ttnt" 
mtnl pu dic:nl pris IVr nppon du prdc cSci Sccaal.~ ml.lscr. de It }UJd~ It( 

.prU uta du D'Wihu. de 1& San" pgblJquc al da IniDlstrc d. Ja DUc~ natioule. 

Au', O. - J.'hoirfcn• mime mlncur, quI. PH r·dCrt d'uno 101 ~O'.tlrttt. roNck 
d. pltJ" droit Dne doubt. udonaliW! peul ltre ,ulOOft par alteRI 1 i.IJrr I. qlJaliti d"jYoiricn. 



~. 
' .. 

760 

l.&"~doI" 10 Q.I &::h& ... lf~ utoriw! ou n:prQco~ dID" 1u coatlilioal pI"!!-
YUtt aUlt"1lI'Iidd II ct It. . 

. .4U~ '0: - L 1YOlrie:Q qui pctd Ja nadoa..tit4 Ivohknn4 Cli liWt4 de MMl alii· 
~~ 11'tpnJ de Ja alc.-d"lvoir4!j 

JI DiAl 10 ea. prilvu 1 J"anidc .fl. , I. ddt de l"uqulddon J. i. nallonalit6 
~~w, 

l' Dan. Ie Cli prt'YU • I",nleh "', 1 I ... data d" cS6c~' l"autorlSlD' ~ Pcrdrc I, 
qu.U 14 4';"OirtdL 

AlT. JI. - I .... CCII'VbO IYOlritnno qui ~pousc un c:tnDJU t'0I'IUT'n J. a.llonali16 
I'(oiticml~ 1 mom. qu'clJc D. dkluG UpresshnlUll, nail:' h dltbratJon, du 
O1::1ril.,.,. d.ns I~ tondilio •• cl dau lu rOnneJ prll'UU ala artk1et J1 c1 .uJvaats, 
qu'(.Uo Rpudic m~ JutiofIJli~ 

La dkandoa pcul tlTc hlte lap. autorbadoa. Ihtmc d Ia (c:mmc en mhWlIro. 
Cclle d..&14ntiatl !l'ClI valabl. que Jonquc lA tcinJnc a.cqu;Cr1 aD poul a.cquUir 

U. n.lrion.alil6 du mario par applieaLJoJl do 11 lei Altionato de c:duf-d. 
La CcQ:l.lllC" cst. dau c:c u .. (;btr6c do lOG. a.O~nC'C 1 "lprJ de fa CO~ 

.. n'o'Oin 11& dale de 1a ttUbnl.loa du mlmJC. 

""'-'1. 52. - L1 .. olricD quf 1C compork: c:a tall commc Ie o.atlona.l <fun pt.YJ 
ilr'"~t J'!Ut. cS'ortitt, "il. II llaletnCna b n.&tiOMUt6 do ce pall" llrc dtdat~ par 
dkrc:L IY'OIr perdu la qUlh14 diyoirien.. . 

II n( libtrt. dans e~ ca" d. loa .nlrca~ .. J"iprd de 1. C6lc-d'lvoiro 1 la 
\/ .. \I: de " d&:teL . 

,La. 11I~~ prhe 1 Son" "prd' pc1l1 tlR llcodue l IOn C'O"O}oint eI l IU cot-nil 
rntllCUU 'lit ont tu .. ~mbnc:.l ueo n.ationallc.6 lltanlln:. BIle nc pcUI IOULdol1 lIrt 
cLcn.duc ~ uW,DlS ""in'u~ It ell. DI: I·CJ.I iplcmcnt au conJulnt. 

AU. 'l. - renJ f. nadoulii4 lvolrftnDe I"lvolrfen qu~ mnpliuanl un cmploi 
dl..O..l un acrrioo p.Wlic d'Ma etal 4ttanJef eN d.aDJI uno .rm4c ilr,orbc, Ie c.onsc.r-..e 
~~~bsl.&Gl l'in}CJI"1Cdoo d, Ie I'C!$IJ1lCf qui lui auu ttl falee par Ie OOUTetntmcnt 
IVOlfl.C%l. • 

Si1. mof- april I. notificatiofl cI.o «11a mIoDcdon. J1nllrcsli ten., flU dlcrcl, 
d~IJUt t.I oUke avelr pcn.lu la oatioru.1ili hoiricnnc'l'U D·', .U eOlln de cc dtlai, 
r6.ttD~ hJO emploi. l roohll qu'il nil ,oil illbli qu"i! • ~I' dUll l'Jmpo.sibUili 
~b,olua de 10 r&ire. 0101 ce decnier cas. I. dibJ de .bo IDola court k:t.JJecneDI du 
JOUT ob. 1. (.I,UI-C dc l'impo.cbai~ a c,l;spin&. 

L 'nI6resa6 c:s.I Ubiri de loa IU~Dca 1 l"lprd. do II C6tc-d"IYolre .. la dlte 
du d6crcL 

aUJ'n·J.E. 11. - D. I_ dklle.n~ J. 1. n.11onoll,~ holrl."n .. 

Akf, j~. - L'indhidu qui I &.Cqula la quaDtl d'Jyorncn pcul, par dk~1 lire 
d6cbu do h nadooalil4lvolricnn. • ' 

I' S'1I at COlJdamd pout UQ ~ quaJitU a1m. ou· dllil conl~ I. s6te~ In Ii· 
nearc. ou .ut.6ricu.nJ'do'r&at;, . ,If' '. . 

2- Sil eM oo.damai poW".u,a, _clc 'luW!i4 c:thne ou dtlh conrre lu iOI[jlutions: 
J., S'O ,'est HYr6t~b~ljwclii'd"u4 Etat t!~ ..... dc.t artes lnC"OCnpallblu aY'CC la 

quali.tt d'Jy~ c1.pr6judJpablca aux jDLldra de I_ C6to-rJ'lvoiro. 
:~~~.~'i,1 ~~: fi! coiidUn'~"'?:a C6lD-d'lvoiro?cnJ 1 I"rlptaor pow' un .etc qqaJUi6 
~ ~!~ 101 'yohictLDo d .ayaal c::atralD& WIO couJlllaatiQD 1 une petDe d'au 
moinI ciDf1"&o.ota 4'c::mpdtonoc:mtDt. • I .1,.· ,..o!.:t, .. 

AXr..5j . ...:... La"~1.ulclo D"al CIlCClUnlc que d lea rIlls rcprcchll 1 l'ioliroul 
ct TUa ..... tutlclo ,. so ,ont produita danJ ua dQal de db ani ... tompter de Ja 
d.. ~ ~ J'~tkm, do 1& tllCioaaliU hoUicnn •• 
~ oo.;p;a(·ltnl proc.oac6c que dans IIr dth! de deUl. .0." comptcr de I. pcrp6-

tTl II 011 d c:Jdj l& bl tJ. 
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Aor. S6. _ La dlch&_ pall IIr, tlGld ... ,. _delAL It , ... cal ........... 
"'e l"inlirual. .. C'OQdllioa q\l"LI •• oIeat tf'arlpao llln.aa11"c ct Clu1k aic:Dt c:oucnC 
lUlIl natlon.fllt lthDf!.... . 

Elle nc peut Louie olt Uro itendue IU" dr-au dneun M ~lt AC rat 4pkacnl 
IU eonjoi.aL 

lTTIUl V 

DES COrlllmOI'lB ET DR IA FORME DES ACTES 
nELAnrs A L'ACQUlSmot! OU A IA pElfTE 

Ilr; LA IIAnorlALITB IVOIRIEl'INE 

a.A1"lnl raDf!r..Jl. _ Va J.d.,..,_. N bII,ICNt.G ... I. ktt" .",...h,,.._., 
d J ... 4k,..,., ,off.'" IJPJ"lU"'o • .i r.cph",.,. 4. '" n.-tl.n"Ii •• l.oirl",.u. 

Mr. S7, - Toutc d6:la.,., tiOD en we : 
I" O'acqubit 1. Dllio~[jL6 h·oiricnnc: 
2" Dc d~c.lincr l'''cqub.rtion de I .. mLloulll' ivoinmnc; 

1" Dc r4pul1ier II. tutionlliti: lYOirieDnc.,. 
Jaru let c.u prlvul par fa lei. nl lOu~ilc dn&llli Ie )U:C ~ p.liJ: du rUloOfl ,b,n' 
Icquc:I Ie d6::lanall. sa rl.idonc:c.. 

AliT • .sl. _ Lor.que Ie d6c:larlnl IC lrouw 1 l°ltr'ancu. la dkJar.I;Qft ul 100",1' 
c,lIo dcvlnlle. a~ta "'ipiomadql)C( ~I COftJU1.Ura: Itoirleru.. . 

A"T, S,. _ TOOLe d&:larluoo. de nldon.li"', JOUICfUc cnnform~t ,u', .cticlC1 
prtc.t.lcnts.. &oil ltu, • peine de Dulli'" CIllcpJIn!c IU lJialu1rc de II. hntlC"c.. 

Au. 60. _ Si I'inlt~ut II. ranplU pu lea coadision •• RqWXI pit I~ ,lot. Je 
mlniuro de Ia Justice doit rctulct d'mr"rlisb'et I ... 4l6d.rauon. Celie dkicen de 
retus esC noulilc.. avec IU .-lotif., au rJtd.lnllL 

An. 61. _ Loflqu.e 10 (Jodvernc:mcnt "OPPOI., co.rormimUI 1 ratltell 21. 
1 I' .. cquisltioo de l.a D.UJon.a1i~ IYoiricD.Dc, il ••• Ihbid pu cSt:cn:C sur nppoft d .. 
O1irililic de II. lwticc. 

Lc: didaDnl dQmenl nerti, a 'a facula.! de prodwn: &Ses pilat d mlmo1n::l. 
LA d6:tcl doi:i inlcrvcnil lilt mw au piul apfb la dtclaDOOa... 

Au. 61. _ S. 1 l'cspinrioD dill diJ.al de '" mob a.pcU It. clak 1 !-q .. cI~ p. 
dtclan&ioD a ill: sowcri&e.. II D'al iDtencnu fl.1 uno dtcisiOQ de rdUi ... ct\rcpstre' 
meat, Dl un d6cnl c:o.rtalanl looppo .. tloa du OOU~ctnC1lt. I. rNni.lre de 1& Jut
lice doH 1"t00cllre 1.0 d6c1ara.ol. lilt sa dcmuwU,. COpul de .. d6cl.a"dcul a'tTC fDCtI· 

lion de l'enrcaUtreIDcnl eUee1ut, 
Au. 6). _ La YIUdhl d'UDe dkJatatio. ennalau60 pcul IcuJoun HI~ ~NIC'\tte 

f1ar 10 minhl~rc public c( pit &DUM penonac io.51rc:ute. DIna ~ dcf"D.Kf cu .. Ic 
OIillilt~ro p.1blic doit to'Ujouu. lire mit. Ctl auK. 

ClIArlTJ.C II. _ Jhu d:.cJrEfltn' ,,,"'" ... , ..... 1f •• ~u.li,.cJG,,' 
c1 ,uu ,,MIIo'';6,,,lIo,, ... 

An. 6-«. _ 1..u "'"reb de natunUs.alioa rl di: 1w.~,radoR len' pulJUl1 au 
jtlllmal ol/Idd tit JII Rtl'_Mlq,.,t! Jt C61~rfl,ovt. 111 pnA6C.nl. ofrrl ~ It &1.aiC de 
lcur sigoalui'"&:, ..... toulcfcris qu'lI WJ'i1 peril aUdnlc ~ b ___ alldlLl. du &(:!CI .p.u6. 
pH I'jnli~'t. ni au ... droit' .c-quis par Je Ikn.,. &nLtricurcm~t 1 1a. p.1blic..atICD 4_ 
d.!crct. sur Ie ',,"demcrll de. rC1U'an6~ de rUllplZBaL t 

An. 65. _ Louque I'ilnn,er a sdc:mmr;nl Call UQe fu.s.a Uc1anLioa. pre-.ctllC 
un= pih-c coritr:n:&nt une: ass-erdon meruDnlhe ou UTonlc O\J tmplo)'~ du maA(I:U~ 
"ra Cnuduleulld ~ I'erre( d'obtrn!r Ia "altlrelb ... don 0'Il Ia riln~Jh.llO(\. Ie d6ctc:1 
inluvtnu pe'U1 Un n.poporti per d6crel prh IGr npport d'u r-inallo de la lustice.. 
-1.·inl~c.1I~, dOment nerd, I 1& lacuI~ de produlre rJc::I pllus c( m6:nol,ru. 

1.4 !licrel do rtlrt.il tkYra i.akrnnit danl Ie dtbl de: dClon, aQJ 1 pubr d, La 
dteou'tCfle de 1a fraudc.. 

- - - - - - - - -
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::'NIlttl~,· Jonqa., I .. valld.ib! ck-. attu pu"& .nllnwrnncnf ~u d«rcl de ~lr.1oif 
~lt'robordoaa6t 1 l'uquhition r-r 1'(nrtlH.S! do J. quallr4 d;yoiricn, (tile .,aU. 
!~.-p r,:ut fl~ eorur:r16e f'OUl Ie: moli' que I1nfi~u6 D'. p.ai aoquil C'tlle cati&-

AIrr. 66.. - Tout: pcn.on.nG" qui. m0rtonlnl ulle rllrlbulton. une prOOIeue ou 
un Anntt.p qutJeonqur. direci nu Indirect. mlmc: non connnu 1 I";u"ancc, au,,, 
orr«1. .~pri '-'e ".-tl" au rrUl ), u.a 4!1f'NJ1U en InstAnce de: n.luuli~don nu de 
mno!tn.tion I<rn entn:rnb. anprb dQ adminl.trawn. au des pouV'Din I"'lblia cn 
"f'DIt de lui hcililez' Irl.uduJeutcrnent I'obtcotlon d(I 1.1, natloo2lif! jvniricMr, r.cu 
VUcUc, I1ru snljudko. k: Qa tchbnt. de l"rrncaLion de pcinn rJw (Ollt.s prhuea 
p.r d"Uffes ditrosir.ion ... d'un nnpriJonnctn<tu( de aix mois 1 dent 1M au dune 
.~ de '0.000 .. '00.0:>0 In.Rca. 

1A pp:mcnl de colld.u:anldoD ptlJlloocrr •• sif r a lieu, .:onCUcalinn 1.U profit 
d .. ~r de, chox. rt'f1lC1 ou de Icur nleur. 

AAr. 67. - TOUlc (oOTQJlion qui a poW' objet 110 t..ciUler 1 LtD l[nnr;er, d.lllu 
It'S tUll)C:S de r.rritle prl!ctdm(, I'oblentioa de ta nalunlin .. tfClll f)U d. 10 n!inl.:!:' 
,ntjO'll .. hn. la IUlionafili If'Oirie.o.oc cal QUUe el do nul orrel commo conln.ire 11 
J'ordrc pubUc ct lei lOnUDu l'Iytts ~ ulaUIOll de caito connniion tetonl cen. 
fisqo6:a au prnrjl d'u ntror. , 

"OUI d~1 ITDdu 1 I:l IUifc d'uno conY'mCIm de cello rature a:n. rtrpur1i dans 
tn1 dllai d'un III • f'Il,tTr du j.,emcnr de eond.mn.lian J'ronona! con(ormtmenl 
aOJ; wpodtionl de J'arlicle 66. 

A.T. 61. - Louque II nliohfrt d. la JUltIce d6:lare irr~nblo une denlamfe.. 
de iClllUnliutioQ au de rlhuian.doa, -. dleb10n at moti'Y6e. t::Ue 1..11 ntltHi&:: A l';tll&u.6. . 

AAT. 69. - Lc rl..le' d'une.. demanda de IUluuJi""rion au de r&llanliun n'ur 
Pill ftlotiy4 et n'cil IUliCCptihic d'aucvn ruoun. II t:lf norinl ..... I'inllreut. par Ie 
miniatn: do La JUSlirc. 

Cllol11T1tr:·JD. - D .... 1J...cJ,/o,,. ~Io';~ .Ii In "~" • • k.l. ~'onrJlI'; 1,.lrll'l,"", •• • ...... '. I.. • 

An, 70. - Let d6crrtl portanl autarhalion d. prrdrc lA ru..l1on .. lltt I-rolrtenn' 
lI0I'I1 PJbli&: .t.u Itlkf'nt3/ oJ/kid rJ, /fJ RlpJlblJf{'" de Cd/C'.t!JrC'i,C', III prC'nnellt dlel 
a Ia da~ de leur llin .. ra.n. hD& .. t:ouklott qu iI Mlt perU al~iQfc 1 La vldid;li du 
aCI~ p.lSQ Plr f'Inl~ ai a'll. drolts ~c:qui. ~r dct de" anllriellrefmnl l f .. 
pubha..~on du dc!cnl. 'U( J~ IODcJemcnr d"a naOoolllhi lvoui.enne de l'jmpt:tranL 

. '.. "~'i:'" 

A1T~ 71. - Le .. rolet. d'\mo ck.oundo. lonn60 en ~u. d'oblc:nir I'"uloriutitln de 
pc.nln: ,. qu .. lil~ di1"'O'riau D'eH pu coti~ cl c·cat wJOepLibtc d'''UC:UA n:toUrl. 
II ut nodl1. l';nUren6 p.r Ie mmillrc de]a JUllicc. . 

AAT'. 71. - DUI Ie CI' 00 10 OOU"n:1Cft1eGl d6ct..rc. eonCarm«ncot auol uti. 
c:k.a 12 e( .'1. qu'a ... iadivfd ... prrdll t.. D.tlonali~ IvairitllDCl. II. "t II"tu~ pAr 
d6cnL Linltf'r't.~ dQ.mcc{ nerti, • II. t.cuJll do .Pfo!uLto det pbcOI d mlmnhu, 

U d~rct qui. dallS lea CODwllofl.l prtvaGi 1 I'artieh $1. l~nd Ia .. d«l.nllun de 
f"CTk de h.. n..tSonaUu; lvoirleno. au canJolnt rt lUX. CUhDb mbcun do J'inlin:uilC! 
Cli prl.s da.m le. mlrnc3 formes. 

alAnnll IV, - Dee J.I.cr.r:, "'~ J.hhl.~e. 

Aar. 73. - l..oI d&reta;.qut ~lanD" c1aru In Cl. Finn 1 I'articfe prici.Jtl1l, 
qQ'Dn. buU-.idQ .. pocW.J. DedoDAJihbhoirlccftc -SOOI pqbli& et produi,enl Jeun 
etteu d.ua lei con.didoas lU6c.l J'Altldo'7Q.' .', . 

. MT..1.f.. ~ ~uo k.. DUnJttlo do la ]wtioe d~dd. de POUJ"3uJVtll I. dlc:h61nce 
de ,4 . .D.t..ti(!nalJ.t6:;"'O'iric:ntle .. I'C:OC:ODb'a .c!'un itkfirlda.. lombAnt .cow le coup du 
~ru:. dc, \~d.e -'"4, U nOLWe Ja.:mcsurc.. cnviS;l.J<:!c 1 fa pcn:onne dc rinlt. 
~,"~Q. ..l·!OD..1.domleOo: 1 dU.UI de domlcfle caoAU. fa muura cnYi".,lt.. esl 
PUb~,.q.J:r1- ·1U<ld •• I. Rlp.bilqu< i, C6, .. <f, •• lrt. 
.~~(~ ~ .fa~l~ w.tu l~ cUld d'un cnor ..... d.ler de l1ncertion au /0'''"4' 

ol/JCul OQ de notlfJcadoo, d .drtncT au otinbtr. de l.c JwtJC'CI &JCII pike. cI ~,"oiru. 

- - - - - - - - ·'iiiiI 

7&1 
NATIOH.A.lIH 

AlT. 1.S. - La dkhh.n.ce do 1.a .ationalil6 imlt'ennc cst ptOClOncft f'Ilr d6crrt 
Jlrll fUr Ie nrfkJrt du minittro do I. JlJltkc. 

Lc d6Crel qJ~ daDl let coJtdhlona )JIM" 1 r.r&ide ", itc:n4 It &Jlchluw:r 11.1 
conJoinl et auol en(ant. minean de I. pu1onftC' dkhu. u( ph d.ut Itt mlmC'1 
loonca. 

Au, 115. - Lu dtcreb de d&:hianct IoOn{ pvblill d produi~nl IC'U" cflC'tt dln~ 
le..s conditionl yjl6c:s " l'uUdo ?O. 

TITRIlIV 

DU COIITEIfT1EUX DE U runonAU1"F. 

AlI..r. n. - Le. bibun"l ,Ire prnnnre I,.st.nce nl sevl comrlltnl PO"''' {Q/'\t\.ille 
~u confutatians lur I. natioQ.dilL 

AlII.r, 7!. - L.'e .. ~pdOD de nalionalil4 JYOIrleone c:1 I'uotpftel\ d·Ulr .. nlltl kI_1 
d'orutt pubUe: e!lCl dolveftl Htill toutC"o'&:!es d'oltke pu Ie jure. 

Ellt. C'orutilucnr dennf {pule autre Juridiction que Ie Iri~lr .. 1 de ~mi~le 
Inslance unc: question prt;udidtlle, qui oblic.e Ie ;Ule ~ sutleclr 1 slsfuu )UJq\I·' 
~ qu"o 1.. quellJan alt iJ6 t"'~ telOft fa proctdul1;J rltJb: plr In 2rli,b 81i 
,I .uiuntl du ",tu.nl CckJe. 

Au, 79. - Sl rera:pdnn de Nrionsli~ lyoirictLne o. aealr.DlGrl. (SI s.oulc"~e 
un'lnl une iuridlclion ·fiprcniyc aul'e quo 1a (our 4'auL...a. I, partie Q\l1 In,.oquc 
1'C1('1'priua ou Jo mirUsf~ pubnc., &Jam 'I.. ca, oc, nn~rut6 Hl tilul&i~ "'u. erni. 
Ileal dc DationaJirl hoirlenne dtUn~ C'Olilolmlmc:nt "Ul .radn " «( fUl ..... "ls. 
doi'nnl l~ Iet\yn,.l.a 1 II poun-olr dan. Ia ""Ie )aura ,",eunt Ie lrihuf\.l' civil 
conlpt:trnf, 

La jutMietion rlj"tu.in nr.coil ..... tarlJa" JU'llu'lo "' que I .. quc,tion de nll..tio' 
nalill .it ilt tunC'hie ou IUlqll'l c:e quo ,oil p,..u4 Ie ~ilai d·drnul ;mputi d .. nl 
Ie ell o~ Ie triburul civil n'. J'I" 114 sa.is(. 

AAT. 80. - L'lIclion Inlenl£C PI" YOte ('rincip:ale en l"O(~r dC'''''"1 Ie lIibuflAI 
du Ijeu de nah~nC"t: de celnl "ont J. n .. lion .. lili csl tn caUIe,.. ou. 'il n·ut pn tit 
at COIo-d'Jvoirc, dC"VBnl Ie Lribunll u'AbldjAn. 

II DC petll ltre ~ort 1 aUe rtlle de c.cm~tLnnt, qui duil ttre IOtlle~ d·ol(lC't 
par Ie jUte.. 

a'Arln~ II. - DII t. I'rocU.rlf .u-. ... , III, .rl'umn_r jwJiri.i, ..... 

Au, U. - I.e Irlbunal ric t>rrmih~ '"stAnA ut sai. pat b ,oic "".I:tI.lilc. 

Au, 12. - Tnut IDdiridu reDI lnrzalcr den..n! Ie trlburt .. J de p'em;uc i ..... lITIC'C 
'me tlCtJ01l donI l'ob;Cl princtp;al el diftCl CII Ic lai,... Ju1.-c'r qtil I ~ qui( .". pu 
b DlIlon:aJill hoiriel!lnc. t.. proc1lrcur de ta Rip,bGq,e. Inl <I\I..l1111 pour dUrn. 
dr. 1 I'ICtioll, Ulli prljuc)Ce du droil d1nkrw:nlion .J:lI lien 'nlln:l1I!\, 

A.l.r. 13. - L.t p~ctr de fa Ripubfiql,lc a IC'UI qU..JIIl,pout i.cuter c::onlrr 
loul IndMdu ul'le action dOl'1I l'obJcI "..inc:ip.1 d tJinxl Cit cl'ttabl(r Ii Ie d.ilen.Jcur 
• DU n'. PQ Ia naliDn.lili Imfticnne. SUI ptijlldlc. d. droit qui .pparernl lo loul 
Inl6'eui d'inkrrtnir .1 r.dio... ou de COn[e,ler. eonfonnbncn1 • I'ankle 61, r.. 
.....Ildi~ d'une d6d.ralion enrc,.iW6: • 

A-.T. !.f, -. Le J'fCI<'Urcur ~ ((DU d'.", I'jl en ell tbquh por une .d",inil::lraila" 
publique au rar vne (ic:l(..CI penonno .yant lOuicri ruc:rpdon de n.ltionllil' dC'Tlnl 
unc Juridlrtioa qui .. IUrsh 1 IUluer .,. Irpra..dO'n d. rarlidc 71. t... lim rc-qut;. 
nn( dC"rn ltrc mis en autc (I. uut Iii obticnt r.lIiuano: jvdidaite, r""mit 01'1' 
tJon de (\Ircr k.I (n.il de I'IlUlanot cC In domln_ICI d inllrlb aUl..qucl\ y pounai' 
Ute tondl~ 
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, A);y;IJ. ~ ~ue l"l!tal'dl ~rUc priDdpllo daYLDi 1.!·irlbu'rur.1 de 'pr(Jluhe 
latbDco. o~ uc quutiao de AatJoo.U", m ~ .• titni ioi::J&mt;'iJ'f'IC'pali Uto 
r~tI· quc··paI' k prDCUmJr do k' RlpubUquo CA, c.c 'luJl(,oooc:mo b.·ccnle--
"~~a« I.e DeDoaatit6. .' '. '_pJ,,' ,,'1:';', ,Pf •• 

. ""'r.' 
Au. 16. - 0&nJ tould Jea J.II..anc:c:. qul on' pour objel, 1 tim. SlrUitJpal ou 1 

Ii .... · 1nci&e.1. .nr coatesta[Joo' Ill(' la'· DlrfoR&!j~ con(onJbnen,, lux dhpoliDonl 
oootc:nUI:I danl Se priu., dupln. me copie de racle lDtrodut1fr d'ltUtuu eU 
~ au Uwmlil't do I. JEtldcc, 

Toute' clemalade 1. laquellc n'eIoC pas JoLntc la ju.tJficallOQ d. ec dlpOI esl dkJar6t 
itTCn'Yab~ 

AlJCU'Qe ~Uchlon au load DC p<1I( fntc:rYc'D1r an.na 1'u.p[BtJon 'du dil,i cJ~ ltenlc 
joun 1 tkltr dudh d~p6L I!J.ttpdonndlcmcnl, oc dUd nl r6dw'1 ), du. JOUR JOfl' 
quo 1.& coale.tacOD lUI' La .,bon~iI4 l bit J'obJet d'unc queuioa prijudkidlc 
d(nniline juriJkdon ltalUanl en malJue I!lutorale.. 

Ln dhpnilions d1.l pfI!arnl article .onl applicablel 1 l'eu.rc.ice dcs '1oiu lie 
rtcuun.. 

AkT. n. - TOUk'1 lu d&ldon, dtfialtiyc. rcnduu en mali«c de nallon.lil' 
J.n .. Jet coaditionlo .,[du au .Jotlicln prtc6!cnll ont, to 1'l!eanJ de taw, l'auk)C'jll 
Jc 1A chw.c }u,6t.. 

CHAP'I",!! 111, - D. I. pTT"" do I. "qClonGII". "~"'" lei IrJ6u" ..... lncJ/dull'u, 

An. h. - los dmdon. de. juricKcllona t6pnu:l" •• 'oct lamlb I'.utorill! d'e 1a 
dKHC: Jap lUI' k. qUCltiOOI de naLl.onalirj Jonque I. Juridictioo elvilr n'a pt.. lr..t 
appel6c. l tc pro.o.tlcer c:onlonne=menf a\Q. dhpoddoD& do I'udck 79. 

AflT, 1'9, - La clarac de fa prcU1'e. en maQn do I\IdonaJh~ lncombe .. cclul 
qui.., prU' "* d'a.t:LloQ au par Vtlic d'cxocplion. p{lldld uw OU nOD J. nationalitl 
1"'Vlricnao. 

TOlIt.c:1o.i., cel1ll charlO ina=olDbe ), nluJ qui. pat Ira rutmc:s voin, conlelle J.a 
quaUt,I diV'OlrlCQ'·l UD lodl'fidu dtullLrc d'UQ a:cLl6ul d. nationall&ci ("oiricnnc 
diu,," coaConntl'la~lI _\11 arlklCl 91 ct IUln.ola. 

Aai, tao - La pranooe d'uce d6cJaradol\ acquhlli\'C de natlonaUL6 resulle de I. 
proouctloa d'UR; c::umpfaire r:nrc:cirlt6 do CClk dlclarado_. 

Lunqu4 nU. pi!ec ac pcUI lilo p('od'uJle, 11 pout., Uce .upplU par II. produ¢' 
tiUI'l d'uoe al&clutlon dilivrt. pat I. rnlnI.ltc do fa Junk ... h dm,.ndc d~ louL 
l'C'qu~lInl rI eonUaLeDI qu.ta d6d..aratlon _ it6 aouKrll1l &1 tnrqf.tr6c. 

Au, ~J, - Dan. Ie cal ota 1a Jol do.n. I. "'cull!! de .ou.cnn unc dida.talion 
en 'fue do dklin.or I .. quaUt6 d'ivo/rlcn. 1a. pRuw qu'W)G Idle d6:::lU'adoG G" pu 
~Ll SQU.a11c nc pcul rl!sWlU que d\t,. IUcstallon &.runk pu: 1. rnialtlro de. I .. 
J1.uticc 1 la demaode d. loUt rtquinnt. 

A_t. 92. - La prCUYe d'uft d6=ct de n.tWtan .. don ou do rl!iall,ratioD rtsuife 
de. b P'"oduetioD. wil doe 1'.mpll&lio .. d. c:c. d60rct. .oil d).m C.lCmplalro L1u JOllnUJI 
ul/idti oil It L16cnl • lt6 pubUl: 

Louque eeUo pitcc DO pc"l .lre prodult.c, il pcU( Y ttrc UJP#" par Lltll:. aUes-
1..::IIioQ eonlbIJn1 J'uiLlCnee d .. d6crc.a ct dt.UynSc pat Ie mJrWlR &: Ja Junk .. ~ la 
d<:au..n de de CDU 1 nqu.4l'1Qt ~ '1' • 

• '. • .. ' I ~ 'r,': 
. AI..T.~.9l. -.~ Lt.. rr.to.tlooalJt.41YwQc:on.t.e.st.alltibu.6oe ou acquhe. ,utrcmcnl 

que. ·p.r.rd6c1&t.tion:.Aao.Q'alilJ.tioo,,~a.6JT't.lion, I, ptnl\"C ce pcul Ura hitc. 'lu'm 
~tablli.u.nt J'U:htc:DC'C de tDuk:l ka c:oodJtiOtU tequitles pr Ja 10L • 

An: ... ,....- Lorsquc b peN o. La d6cb6Laeo de la DatJoaaU1& 'volric:ftJIe rlP.lrtc 
d'u.o. ¥enl PI"lc coo(onnhneot alUl: w.po-idOGJ dd ertldel -4,. "2., SJ el .s.c. La 
pn::1tVO do "' dlcrel .. lait d.a.nlICl coadihO:O.l priyuce 1 rudel. n 

AkJ";r7.1 - L.onqu. la D.t.\lOQ.lU~ i'l'DirlcQIlC Ie pereS luttancaf ~uo pi'" l'un de. 
cnoda"~1 .. J'u1iclc '-4. la praa.,e n'c:a pcut rtJUllel;' qUo°c::a i"l1.bliUlnl l'uhlence 
lid luo. c:t dtl actu quJ ell\l pour ooo.ilqvct'a II petit: de la nai'on..aUli lvoirienhe. 

- - - - - - - -
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AaT. 96. - En dchnn d", tU de pc1'kI oa de IoItchtaftc.& .:Ie I. narion&lht No(' 
nUlnc, ,. pc'cuw role rc.ltn.ft6~ pail lire rahc pit IOU1 ks .xIyun. 

N£a.nm'oln" I. preuvi do l·cllnDc.it4 d'UR IlIklivhlu qui • b. pos.uluon ,,'lut 
lI'ivoiricn peul JC.llh:'IIlCql ~rrc IbbUc en .,ttmOfltnnl qUI; l"ialucs.K. M rr",p~1 luetin. 
du c.onllluon, ui,t!a pu '.101 pour nair).a qualilt dil"ClJricn. 

CIIlPrn,.t IV. - Dn evll/k.,. A. _,Io".u" ,.."ul. ...... 

An. 97. - l.c JUICI de.,.i. a teul qualil4 pollr dtliYfu ... culiCic.1 cr, n ... tio· 
n.alitt iYoiricnnc'l louk: PClIonno Jwtinla( qu\~IJc .. erlte nadoa.ali"'-

""AT. 91. - I.e C:Cllifi.UI de oationathl £nllique, en -. relulnC .lUI IJtru II cl III 
du prtunl CuJe. I ... dClpwilioD lipl. en YU1u de laquen, imltre~ .. I. qualil( 
,j'ivoiricn. ain,j que lu documents qui onl penni' d. rlbblit. 1\ bil 101 jusqu'j 
preo\lc .Ju eontr.irc. 

AlT. 99. - P'uJanl Ie do!laf im~rr:i au (jOUvt(ncn1C'nl pour .'oppcuc:t .. r.~ui· 
liliun de ra nllionalih! iYOiricnne, un tcl'liraa' puuitnile de nl.linrulltl pc'U1 lIlc 
diliwii!: pu.lc ju,e lie pais. 

AlIT. IDO. - Louq~lc Ie iur:.c de paia rclll\C lJe 1J19)Vl'Tr ." C"Util,a.1 de: nul",· 
1I:1lil~. 1'1nlil"CSSoi I'eul Dhir Ie m'nl..'Iolrc .Ie I:a JWlice, qui d&t.Jc.. "I y , nc:~ . .Ie 
pro .. ~d(.( , celle dtlivnftO. 

TITRI! VII 

DISI"05ITIONS TR.LNSITOrR8S 

AIlT. 101, - La rcmme f!transtre qui .. i~ IIR; hoil'icn, antiriculttnenl t It. 
publication de: b prUenl. lei, dLAror.c d'un d8al l1e us mM • C'Otnptt.l' de (die 
j"Iubliulkln pour d«lIrw:r I. qu.lil6 cl'jyoiril:n~. 

Au. 101. - La lemmc lvoiriennc qui. ayanl iPOUK 1M ftran,u an.aiCIIlemcnt 
1 Ia publication de h. ptilCnlc loi •• acquit la nadoaalilt eN m . ..,i rur .tpplloboll 
dc Ia loi n.uion.le lie cduf-d d'hpo"e d'un d~hl lie ds mail ... comriei' de erne 
(lubliu.tinn pltur t.!pudkJ b narinn&iilt jvolricnn .. 

Au, 10J. - lutql&'l Ia mlto en placo des Jullkel ~ JIIIi", Iu I.UribYtionl cU'tQ· 
lliea par f. priunle )01. au ~pt d. P'l~ aonl cJlelC"iu PlI Ie priiJdul UU tdbuna.1 
de premil-re lrutanco ou 10 )u,e 4e 1_ section. 

A.,. 10·4. - Lc dlJAI d'e ail rncis pcnJ.nllrquelle Qnll\"CmC111eI'I1 ~u' ,'o,,~r 
to I'lcqnicition de. la n .. llonalil. 'voiricnnc pour qudque uu.-.c qllC L"C wit 0.1 
smpendu JUSIIQ'U ,- jln,.i.rl' 196), 

AlloT, 105. - 1'.1' ctlrncadon aWL: di.po~it)nm lie I'artkle 2G. ks p.tnnnn("lo ayu, 
ell Iwr rtsjdcflcc hltHrurUe en C6le-d'fyoirc. ull!riculCftICftI au 1 aaOI 19f.o pctJ¥cnl 
cite nlluulic.!u sanl mnJi60n de d:al:o II dies lOC'TRou'cftl 'a..r d~ndr. dan' Ie 
Mlal d'ila In 1 cum('lttt' "II: l.t mise CI'I "jpcur d\l prbenl Cu.Jc... 

I.e, penonne:. viJo6c, 11';sli~ rr&..!lIenl peuV'Cnt lite. par k cU:cR:1 de. aalurali· 
5:llion. leJnw en (nol au CI'I parde de. LnCapac:ilh p"lwclo 1 "article ~l. ' 

A"'~ 106. - J.u penO"'ICl ar.ut t't,bll Jeur domkile m oak-d'~ .ftI~rlcu· 
""lent IIIU 7 nO(,1 1%0 qui n·u:qutl.renl you It. utiun"jiu l-..oirle.u~ ... nil de rid • 
drnll, 10il YOrOnlairerncnt. coascnenl ttIXt"bnl 1 btu pcnnoncl I~ lei .emilt 
acquh doni tiles btftol!r.chlenl annl eet14 dale, 1 "Uttp(fo. du droiu d'tkcloral 
et d'tlipbiliU alfJ: u.:rnbl6u ro1il;qucs. 

I.e luns(u( du domidle !. I'llr.anl:er cnh'alnc f::I pcr~"" wmrK'C In diLpc-o.iliclm 
dc I·alinl.t I"fkl!lIc.I, 

- - - - - - - - -
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CHART No. 1 

DECOUPAGE ELECTORAL 

Electoral Districts 
Seats (175) 

Administrative Regions 
(10) 

l Departments (50) I 
I I 

Sous-Prefectures Communes 
(187) (l35) 

Control Sectors 
= 4 revision zones 
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CHART No. 2 

COMITE INTERMINISTERIEL DE REVISION DEB LISTES ELECTORALEB (CIRLB) 

COMITE INTERMINISTERIEL DE REVISION DES LISTES ELECTORALES <CIRLEI 

· Le Ministre de l'Interieur (Pres. ) 

· Le Ministre delegue aupres du Premier Ministre charge de 
l'Economie, Finances et du Plan (Co-Pres. ) 
Le Ministre de la Justice 

· Le Ministre de la Defense 
· Le Ministre de la Securite 

· Le Ministre de la Communication 

I 
COMMISSION NATIONALE DE REVISION DE LISTES ELECTORALES (CNRLE) 

· Organe executif 

· Charge de l'execution de I' ensemble des activites de revision 
des listes electorales 

I 
I I 

CELLULE: ANIMATION ET MOBILISATION CELLULE: TECHNIQUE NATIONALE 

. Service de la direction . Service de l'INS 
generale de l'administration 
du territoire et des Affaires 
publiques 

I I 
SECRETARIAT 

· Responsable teChnique des travaux regionaux 

· Superviseur departemental des travaux de 
revision 

· Chef d'equipe de revision 
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CHART No. 3 

COMMISSION REGIONALE DE REVISION DES LISTES ELECTORALES (CRRLE) 

COMMISSION REGIONALE DE REvISION DES LISTES ELECTORALES {CRRLEI 

UNE PAR REGION 

. Responsable de la coordination, de la 
supervision et de l'execution des travaux 
au niveau regional 

_L 
I L I 

COMMUNE REGIONALES DEPARTEMENT SOUS-PREFECTURE ELECTORALE . 

Prefets de regions Prefets de Sous-prefets 
departement 

I I I 
1 

Responsables des techniques regionales, des 
Chefs d'equipe technique et des Agents techniques 

Membres nommes par Ie Prefet regional de 
departement ou de Sous-prefecture 
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CHART No. 4 

COMMISSION NATIONALE DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES 
(CNRLE) 

DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 
ET DES AFFAIRES PUBLIQUES 

. INS 

. Supervise l'ensemble des activites sur les plans 
administratif et technique 

I 
I I 

\cellule Animation & Mobilisation 
\ 

Cellule Technique 

1 
Comite national technique 
et de l'organisation 

I 
I I I I 

Secretariat Sensibilisation Reprographie Charges d'etudes 
technique principaux 
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CHART No. 5 

CARTOGRAPHIE ELECTORALE 

INS J 
1 l CARTOGRAPHIE ELECTORALE I 
.1 

I 
CENTRE DES DOCUMENTS TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES 

SUR LE TERRAIN 
· preparateurs 

· verificateurs agents cartographiques 
· chefs d'atelier de · chefs d'equipe carto. I confection des plans responsables des travaux 

dessinateurs regionaux 
carthotecaires dessinateurs 

· tireurs de plans 

· acquisitions mise a jour des plans 
· confection · mise a jour des cartes 
· tirage de base 
· conservation · compilation de plans et 
· preparation et cartes 

verification des · decoupage 
dossiers carto. · validation 

· codification des 
localites 

· verification des 
decoupages en lieux 
et sections de vote 

· correction d'epreuves 

H Mise a jour J 
_. 

H Confection dossiers carto·1 

Decoupage en lieux I 
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CHART No. 6 

OPERATION REvISION DISTRIBUTION ET CONTROLE (ORDC) 

I ORDC 

UNITE TERRAIN I 

ACTIVITES 

revision des listes 
distribution des documents 
controle des documents 

I 
UNITE CONTROLE 
VALIDATION GROUPAGE 

RES SOURCES HUMAINES 

responsables des travaux 
regionaux 
chefs d'ateliers 
regionaux 
superviseurs techniques 
departernentaux 
chefs d'equipe 
agents de revision 
agents de controle 
agents de groupage 
agents de distribution 
gestionnaires des cartes 
d'electeurs 
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CHART No. 7 

EQOIPES SaR LE TERRAIN 

PREFET: Autorite administrative 

. Peut deleguer 
. Sous-prefets 
. Police 

RESPONSABLE TECHNIOUE DES TRAVAUX REGIONAUX 

Chefs des antennes regionales de l'INS . Assure la direction technique des travaux 
dans les regions administratives de sa 
jurisdiction 

PERSONNEL D'EXECUTION 

· Superviseurs departementaux de revision 
· Chefs d'equipe 

. Moyenne de 4 agents de revision 
· Agents de revision 
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