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EISA en Côte D’ivoire
Présent en Côte d’Ivoire depuis 2008, EISA y a ouvert son premier bureau opérationnel dans le cadre
de la mise en œuvre d’un programme de soutien à l'observation électorale citoyenne avec la
Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI). En 2010, l'EISA a travaillé avec la CSCI sur une
mission conjointe d'inscription des électeurs et en 2014 sur une mission conjointe d'évaluation des
besoins préélectoraux à Abidjan.
En collaboration avec la Commission électorale indépendante (CEI), l'EISA a mené une formation de
formateurs pour l'observation des élections des partis politiques en septembre 2015, en vue de
l'élection présidentielle de 2015, et en septembre 2016, en vue des élections législatives de 2016.

Programme MIOE-EISA / 2020-2021
L'année 2019, marque un tournant important de l’implantation d’EISA en Côte d’Ivoire avec la
signature d'un accord de siège avec le gouvernement ivoirien. Suivi de l’ouverture du bureau régional
à Abidjan.
Ainsi en Juin 2020, la signature d’un cooperative agreement avec l’USAID marque l’ouverture du
bureau pays pour la mise en œuvre spécifique du Programme « Evaluation de l’intégrité des élections
présidentielle et législatives de Côte d'Ivoire en 2020 par le déploiement d'une Mission
Internationale d'Observation Electorale » en partenariat avec le Centre Carter.
L’objectif du Programme est de contribuer à la crédibilité des élections présidentielle et législatives
de 2020 en Côte d’Ivoire à travers une évaluation systémique et indépendante du processus
électoral. De manière objective et rigoureuse il est mis en œuvre un suivi, une évaluation et la
production de rapports indépendants sur toutes les phases des processus électoraux de la
présidentielle en cours et des législatifs, conformément aux normes et principes sous régionaux,
régionaux et internationaux régissant les élections
L’objectif principal de la MIOE EISA est de contribuer à instaurer la confiance des citoyens ivoiriens
aux processus électoraux et de relever le niveau d'acceptation des résultats électoraux. Pour
renforcer en Côte d’Ivoire les principes pacifiques de la transition démocratique du pouvoir /
alternance politique et la consolidation de la démocratie électorale.
Activités:
 Rencontres et interactions avec toutes les parties prenantes du processus électoral,
 Séries de briefing aux OLTs et OCTs avec les interventions de la CEI et autres parties
prenantes impliquées dans le processus électoral :
 Déploiement d’observateurs de long terme et de court terme tenant compte de l’approche
genre et de la pluralité des nationalités et compétences/profils (experts électoraux, juristes,
membres de commissions électorales, universitaires, parlementaires, société civile etc.),
 Monitoring des médias et spécifiquement des réseaux sociaux,
 Production systématique par quinzaine de notes d’analyse politique, juridique, électorale et
médiatique,
 Production de déclarations d’arrivée, préliminaire et rapport final du processus électoral de
la présidentielle et des législatives.
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