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Résumé

Introduction et déroulement de la mission
l’institut électoral pour une démocratie durable en afrique (eisa), en 
mission conjointe avec le centre carter pour l’élection présidentielle, et avec 
l’appui technique de ce dernier pour les législatives, a déployé une mission 
internationale d’observation électorale (MIOE) afin d’observer le scrutin 
présidentiel de 2020 et les scrutins législatifs de 2021 en côte d’ivoire. la 
mission, qui regroupait au total 40 observateurs, a été présente dans le pays 
du 29 août 2020 au 30 juin 2021, observant ainsi toutes les phases des élections. 
la mission a publié deux déclarations préliminaires, l’une le 2 novembre 2020, 
l’autre le 8 mars 2021. elle publie également le présent rapport combiné qui 
fait la synthèse de toute l’observation du processus électoral.

Contexte politique et résultats des élections 
le processus électoral de 2020 et 2021 a été marqué pour la première élection 
par de nombreux soubresauts politiques. la candidature d’alassane ouattara, 
à la magistrature suprême, a crispé le climat politique et a conduit l’opposition, 
dans son ensemble, à boycotter le scrutin présidentiel, boycott qui a entraîné 
des cas de violences et des pertes en vies humaines. entre les deux scrutins, 
la reprise du dialogue, entre les forces politiques et le retour de l’opposition 
dans la course pour les législatives, a apaisé le climat et permis la tenue 
d’élections législatives pacifiques et plus inclusives. 

le président alassane ouattara a remporté le scrutin présidentiel du 
31 octobre 2020 au premier tour avec 94,27% des suffrages exprimés, avec 
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un taux de participation de 53,90%, taux, indexé seulement sur les bureaux 
de vote ayant effectivement ouvert. malgré le boycott annoncé, Henri 
Konan Bédié a obtenu 1,66% des suffrages et Pascal Affi N’Guessan 0,99%. 
Kouadio Konan bertin (KKb), seul candidat à avoir activement participé au 
scrutin, a obtenu 1,99% des suffrages. En absence de contentieux, le Conseil 
constitutionnel (CC) a confirmé, le 9 novembre 2020, l’intégralité de ces 
résultats tels que proclamés provisoirement par la cei, le 3 novembre 2020.

le 1er avril 2021, à l’ouverture de la première session ordinaire de la nouvelle 
législature, 249 sièges sur 255 avaient été pourvus. des élections partielles 
dans 7 circonscriptions devront être organisées du fait d’annulation par le 
cc, de report ou de reprise par la cei pour cause de décès. 

avec un taux de participation relativement faible de 37,88%, les résultats des 
élections des députés à l’assemblée nationale du 06 mars 2021 témoignent 
de la suprématie du RHdp en tant que principale force politique en côte 
d’ivoire. En effet, le parti au pouvoir a obtenu la majorité absolue des sièges 
à l’an avec 139 députés. il est suivi du pdci-Rda qui, outre les 23 sièges, 
obtenus sous bannières propres, et 50 députés élus sous les listes en alliance 
avec eds. cette dernière plateforme politique qui, de par sa participation, 
marque le retour de l’opposition pro Gbagbo dans la compétition politique, 
compte 8 députés élus sous bannière propre et une dizaine, en alliance 
avec le pdci. la quatrième force politique de l’hémicycle sera la plateforme 
ensemble pour bâtir (epb), essentiellement composée de l’Updci de mabri 
touakeuse, qui y compte 8 élus, soit le nombre minimum pour constituer un 
groupe parlementaire. Enfin, le Front Populaire Ivoirien (FPI) de Pascal Affi 
n’Guessan perd un siège par rapport à l’ancienne législature et se retrouve 
avec 2 députés.  
 
Cadre juridique et législation électorale applicable
le cadre juridique des élections présidentielle et législatives est globalement 
satisfaisant, du point de vue des engagements internationaux pris par la côte 
d’ivoire vis-à-vis des instruments juridiques universels, régionaux et sous 
régionaux. ce cadre reste, cependant, perfectible au niveau du droit interne.  
la modification du code électoral en 2018 et 2020, par ordonnance 
présidentielle, sans l’adoption préalable d’une loi d’habilitation adoptée par 
le parlement, a été largement décriée par les acteurs politiques proches de 
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l’opposition et a exacerbé les tensions. en outre, le préambule de l’ordonnance 
modifiant le Code électoral vise respectivement la loi sur l’état d’urgence et 
celle portant budget de l’État pour l’année 2020. 

Le cadre juridique en vigueur souffre d’un manque d’harmonisation entre 
certaines dispositions de la constitution de 2016 qui a été amendée et celles du 
Code électoral de 2020, ainsi que des vides ou des insuffisances sur plusieurs 
aspects clefs du processus électoral, particulièrement l’établissement de la 
liste définitive des candidatures et le contentieux électoral, la pré-campagne, 
l’interdiction relative à l’utilisation de toutes les ressources humaines et 
matérielles de l’État, le financement public  de la campagne électorale, les 
procédures relatives à l’éligibilité des candidats, ainsi que le quota des 
femmes candidates. 

Système électoral et circonscriptions électorales 
Les circonscriptions électorales, définies en 2011 et reprises avec un décret de 
2021 portant détermination des circonscriptions électorales, pour l’élection 
des députés à l’assemblée nationale, présentent des écarts importants de 
répartition de sièges allant de 4 998 inscrits par siège dans le Kabadougou 
jusqu’à 126 290 inscrits par siège à abidjan. bien que le législateur ivoirien 
prenne en compte d’autres facteurs, il serait souhaitable de mettre ces 
écarts en conformité avec le principe d’égalité du vote tel que prescrit par la 
constitution ivoirienne et par les obligations internationales. 

la côte d’ivoire utilise un système électoral majoritaire simple à un tour pour 
l’élection des députés à l’assemblée nationale. si ce système a l’avantage d’être 
simple, la mission remarque que son utilisation dans les circonscriptions à 
plusieurs sièges devrait d’avantage refléter le système de proportionnalité 
et de représentativité. plusieurs représentants de partis ont exprimé leurs 
préoccupations quant à l’impact des distorsions de représentativité du 
découpage électoral et du système électoral majoritaire à un tour, qui tend 
naturellement à favoriser la sur-représentation des grands partis au détriment 
des petits partis.

Administration électorale
la cei est une autorité administrative permanente jouissant de la qualité 
de personne morale et d’une indépendance financière, consacrée par la 
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constitution, le code électoral et la loi portant composition,  organisation, 
attributions et fonctionnement de l’institution. elle est composée de membres 
permanents et de membres non permanents. elle intègre non seulement une 
commission centrale mais également des commissions locales situées aux 
niveaux régional, départemental, sous-préfectoral et communal. le cadre 
légal prévoit une représentativité des différentes forces politiques en vue 
d’assurer un équilibre politique au sein de la cei. cette quête d’équilibre est 
à la base des différentes reformes et recompositions de l’institution, tant au 
niveau central qu’au niveau de ses démembrements.

La configuration de la CEI, à différents niveaux décentralisés, lui a permis 
d’être plus proche des électeurs sur le territoire national et a favorisé le 
succès des opérations électorales. pour les deux scrutins, la distribution du 
matériel a été conduite par la CEI de manière efficace, et ceci malgré une 
situation sécuritaire particulièrement tendue lors du scrutin présidentiel. 
dans ce cadre, l’appui des forces de sécurité a permis de réduire l’impact 
des incidents sur la destruction du matériel électoral.

Enregistrement des électeurs 
La CEI a pour mission de maintenir un fichier électoral national à jour par 
des révisions annuelles. du fait de restrictions budgétaires, la cei n’a réalisé 
de mises à jour que les années où les scrutins étaient planifiés. La CEI a 
réussi à maintenir un taux d’inscription relativement homogène par rapport 
au taux de croissance démographique annuel estimé. les lenteurs dans la 
modernisation du fichier d’état civil n’ont jusque-là pas permis au Ministère 
de l’administration territoriale et de la décentralisation de contribuer de 
manière satisfaisante à la radiation des personnes décédées.

L’enregistrement des électeurs et la révision du fichier électoral réalisés par 
la cei du 10 juin au 5 juillet 2020 ont permis d’atteindre un total de 7 495 
082 inscrits, dont 97 669 à l’étranger, soit une augmentation de 12% de la 
population électorale qui représente l’une des plus fortes croissances depuis 
la création du fichier en 2010. 

la constitution ivoirienne garantit le suffrage universel, libre et égal, 
conformément aux obligations internationales. aussi, la mioe regrette-telle 
que l’absence de mise à jour du fichier électoral avant la tenue du scrutin 
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législatif, ait privé tous les nouveaux majeurs qui ont eu cette qualité entre 
le 1er novembre 2020 et le 5 mars 2021, de leur droit de vote.  elle regrette 
également qu’aucune mesure n’ait été prise pour rendre effectif, aussi bien 
pour la présidentielle que les législatives, le droit de vote des personnes en 
détention provisoire qui jouissent de leurs droits civils et politiques.

Enregistrement des candidatures et contentieux y afférant 
le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle, auprès de la cei, s’est 
déroulé du 16 juillet au 31 août 2020 et a permis à 44 candidats potentiels 
de se faire enregistrer pour participer au scrutin. le cc, dans sa décision 
du 14 septembre 2020, statuant sur l’éligibilité des candidats, a rejeté 40 
candidatures au motif qu’elles ne remplissaient pas les critères d’éligibilité 
ou présentaient des incompatibilités. le cc n’a retenu que quatre candidats 
pour concourir à la magistrature suprême. 

le manque d’harmonisation entre la constitution de 2016, amendée en 2020 
et le code électoral de 2020, les chevauchements entre les rôles de la cei et du 
cc, avec des procédures incomplètes, ont ouvert la voie à des interprétations 
divergentes. ces manquements qui renvoient entre autres, aux motivations de 
rejet ou de validation de candidatures et le traitement du parrainage citoyen 
par le cc ont eu des conséquences sur le contentieux des candidatures. 
ces facteurs ont impacté négativement le processus électoral quant à leur 
conformité avec les normes et obligations internationales auxquelles la côte 
d’ivoire a adhéré en matière d’élections démocratiques. 

le parrainage est une nouveauté introduite pour la présidentielle de 2020. 
Ce critère d’éligibilité a mis en difficulté la majorité des candidats en lice. Si 
la première phase de réception des dossiers de parrainage a été conduite de 
manière transparente devant la cei, la phase de validation des parrainages 
devant le CC a donné lieu quant à elle à des différences d’interprétation. 
certes les dispositions juridiques stipulent que les délibérations des travaux 
du cc sont à huit clos, mais les procédures de dépouillement, de consolidation 
et de validation des parrainages par le cc, auraient pu se faire avec les 
représentants des candidats afin d’instaurer un climat de confiance et assurer 
une meilleure acceptation des décisions arrêtées. 

l’élection présidentielle a été marquée par la contestation de l’éligibilité du 
président alassane ouattara pour un nouveau mandat, polarisée autour de 
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l’interprétation faite des constitutions de 2000 et 2016, selon lesquelles le 
président de la République a droit à deux mandats de cinq ans. le conseil 
a considéré que la constitution de 2016 ne dit pas expressément que les 
mandats exercés sur la base de la constitution de 2000 doivent être pris en 
compte, la « remise à zéro des compteurs » autoriserait dès lors le président 
sortant à se présenter à sa propre succession. le cc n’a pas retenu la notion 
de continuité législative, cf : article 183 de la constitution. 

la mioe fait observer que cette pratique consistant à sauter le verrou de la 
limitation de mandat à travers des réformes constitutionnelles préélectorales 
est de plus en plus fréquente en afrique et s’en préoccupe. dans le cas de la 
côte d’ivoire, un dialogue plus inclusif autour de cette question aurait été 
bénéfique pour le processus électoral.

s’agissant des élections législatives, à l’expiration de la date limite de dépôt 
des candidatures, la cei avait reçu 1291 dossiers pour un total de 1587 
candidats, dont 830 indépendants, pour le poste de député titulaire et le 
même nombre de suppléants. la cei a rejeté dans sa liste préliminaire, 25 
dossiers de candidature et a déclaré 1266 dossiers conformes à la loi. si la 
cei a publié la liste provisoire des candidats, conformément à la décision 
du cc, elle n’a pas agi de même avec la décision de publication de la liste 
définitive des candidats ; publication prenant en compte les 72 décisions 
du cc relatives au contentieux des candidatures. elle a publié les listes par 
circonscription. Au final, 1232 dossiers ont été retenus et 1511 candidats 
titulaires et suppléants ont pu participer au scrutin.

Droits de l’homme et libertés publiques
la situation des droits de l’homme et des libertés publiques en côte d’ivoire, 
jugée fragile dès 2019, s’est dégradée à l’approche de l’élection présidentielle 
avec plusieurs vagues d’arrestations d’opposants. le scrutin présidentiel a été 
marqué par des violences et des cas de violation des droits de l’homme entre 
août et novembre 2020 lors de manifestations réprimées. on a observé 
des arrestations considérées arbitraires, des affrontements politiques et 
de violences intercommunautaires. la création d’un conseil national de 
transition (cnt) par l’opposition, le 2 novembre, a été suivie de l’arrestation 
de 21 leaders et citoyens. De nouveaux affrontements, suite à la proclamation 
des résultats définitifs par le CC, le 9 novembre, se sont soldés par des morts et 
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des dizaines de blessés. cette situation a conduit le gouvernement à instaurer 
un couvre-feu dans plusieurs localités. Le bilan officiel des violences au 
10 novembre faisait état de 85 morts et 484 blessés.

pendant l’élection présidentielle, les citoyens et les partis politiques ont vu 
leurs libertés fondamentales restreintes : trois arrêtés interministériels ont 
interdit les marches, les sit-in et les manifestations sur toute l’étendue du 
territoire, du 19 août au 14 octobre 2020. ces mesures prises durant l’état 
d’urgence ont été prorogées au-delà de la période électorale. 

pour les élections législatives, le maintien en détention sans jugement 
de centaines de manifestants majoritairement partisans du mouvement 
de désobéissance civile, arrêtés lors de la phase présidentielle, dont des 
défenseurs des droits de l’homme, ainsi que l’incertitude quant aux décisions 
relatives aux réunions publiques, ont renforcé les craintes d’arrestation et de 
privation de liberté des citoyens et activistes. le scrutin législatif dans ses 
différentes phases, contrairement au scrutin présidentiel, n’a connu de cas de 
violence ou de mort d’homme. 

Campagne	électorale	et	financement	des	partis	politiques
les périodes de campagne électorale ont suscité peu d’engouement auprès 
des électeurs, les activités s’intensifiant légèrement vers la fin. En amont des 
deux scrutins, la mioe a observé des activités de pré-campagne menées par 
toutes les parties en compétition. la période autorisée pour faire campagne à 
la députation a été jugée trop courte pour atteindre l’électorat, selon certains 
interlocuteurs de la mioe. la mission a également observé l’utilisation des 
biens de l’État lors d’activités de campagne, pratique proscrite par le code 
électoral, violant ainsi le principe d’égalité des chances des candidats et 
des partis.

Les lois précisant les modalités de financement des partis politiques et de la 
campagne électorale pour l’élection présidentielle ne sont pas suffisamment 
détaillées et ne sont pas appliquées. la loi n° 2004-494 du 10 septembre 2004 
précisant le mode de financement des partis politiques est peu réglementée. 
Son application reste limitée et est souvent inopérante en raison de la difficulté 
de traçabilité des fonds, de l’absence de plafonnements, d’un système de 
sanctions faible et d’un remboursement a posteriori des dépenses de campagne. 
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Médias et réseaux sociaux 
Le paysage médiatique ivoirien est assez diversifié mais reste néanmoins 
politisé. les médias publics et privés sont pour la plupart, rattachés à des 
partis ou à des hommes politiques, limitant ainsi leur capacité à offrir une 
information dite objective. les radios de proximité travaillent selon un cahier 
de charges interdisant la matière politique. la mioe a axé son action sur 
le monitoring des réseaux sociaux, largement utilisés en côte d’ivoire et a 
enregistré des cas de discours de haine, de discours dangereux, de cas de 
désinformation et de discriminations liées au genre. les cas de désinformation 
provenaient parfois de pages officielles de certains candidats, tandis que les 
discours de haine émanaient d’activistes et blogueurs. ces types d’actes ont 
peu prospéré lors des scrutins législatifs.

Déroulement et observation des scrutins
de l’observation des deux scrutins, les opérations de vote ont été évaluées 
de manière positive dans la grande majorité des bureaux de vote. des 
irrégularités ont cependant été constatées au niveau de l’utilisation et la 
vérification des numéros de scellés, la vérification de l’encre sur les doigts 
des électeurs, l’affichage des listes électorales et des feuilles de résultats, à 
l’extérieur de nombreux bureaux de vote.

lors de la présidentielle, pour des raisons sécuritaires, les opérations de 
clôture, de dépouillement et de centralisation des résultats n’ont pas été 
directement observées par la mission. la phase de centralisation des résultats 
des législatives a quant à elle été jugée globalement positive. cependant, dans 
certaines localités, plusieurs irrégularités et un manque de transparence 
ont néanmoins été observés au niveau de la réception et du traitement des 
procès-verbaux de résultats, de la correction des erreurs arithmétiques, 
ainsi que du partage, de l’affichage et de l’annonce des résultats agrégés par 
circonscription.

la mioe félicite la cei centrale pour son initiative qui a conduit à réaliser 
un audit des procès-verbaux des bureaux de vote des circonscriptions de 
Yopougon, Marcory et Port Bouët, ce qui a permis d’effectuer une vérification 
exhaustive avant l’annonce officielle des résultats provisoires. La MIOE salue 
aussi l’initiative de publier les résultats par bureau de vote mais regrette que 
celle-ci n’ait été que partiellement effectuée pour la présidentielle. 
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sur les résultats de la présidentielle, quelques variations ont été constatées 
entre les résultats annoncés aux niveaux local et central, notamment le 
nombre d’inscrits, de votants, de bulletins nuls et blancs, de votes exprimés 
en faveur des candidats. en outre, le mode de calcul du taux de participation 
de la présidentielle a varié d’un département à l’autre.
 
Contentieux	des	élections	et	résultats	définitifs
concernant la composition du cc, il ressort que sur les sept magistrats 
membres, quatre y compris le président, sont nommés directement par le 
président de la République, deux par le président de l’assemblée nationale 
et un par le président du sénat. le mandat de chaque conseiller est de six 
ans, non renouvelable, et tous les trois ans le cc est renouvelé par moitié. 
 
s’agissant de l’élection présidentielle, eu égard à la situation post-électorale 
et au boycott du scrutin, aucun recours n’a été déposé auprès du cc dans 
la période légale prévue. pour cette raison, le cc a proclamé les résultats 
définitifs de l’élection présidentielle le 9 novembre 2020, confirmant ainsi les 
résultats provisoires proclamé par la cei. selon le cc, même si la cei n’a 
pas été en mesure d’organiser les élections sur toute l’étendue du territoire 
ivoirien pour tous les 7 495 082 électeurs inscrits, mais seulement pour 6 066 
441 électeurs, aucune disposition légale ne lui impose un nombre minimum 
d’électeurs ou de bureaux de vote opérationnels desquels, il doit faire 
dépendre la validité du scrutin. le cc a fait recours à sa propre jurisprudence. 
l’analyse de la décision 005/95 interpelle la mioe qui note que le concept 
de limitation du corps électoral où le vote a été empêché, a obligé la cei à 
redimensionner la population électorale avec un impact certain sur le taux 
de participation. 

concernant le contentieux des résultats des élections législatives, la période 
de dépôt des recours a été ouverte du 10 au 16 mars 2021. 67 recours ont 
été déposés devant le conseil et des audiences ont eu lieu entre le 16 et le 
25 mars 2021 pour statuer. tenant compte des dispositions du code électoral, 
la période du contentieux aurait pu courir jusqu’au 17 avril 2021. cependant, 
pour répondre aux exigences de la constitution, le cc a écourté la période 
de 30 jours et a statué sur les recours, permettant ainsi à la cei d’établir et 
proclamer la liste des élus le 25 mars 2021 et à la nouvelle an d’avoir sa 
session inaugurale le 30 mars pour procéder à l’élection de son président et 
de commencer sa session ordinaire de l’année 2021, le 1er avril 2021.
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Les résultats définitifs des élections législatives ont été « proclamés » à 
travers un communiqué de presse de la cei rendu public dans la soirée du 
25 mars, sur le site de l’administration électorale et sur sa page Facebook.  
ce communiqué de la cei a permis aux candidats et aux parties prenantes 
de prendre connaissance de la décision du cc d’annuler l’intégralité des 
résultats dans 4 circonscriptions et d’annoncer que les élections partielles 
devraient avoir lieu à une date ultérieure. 

Participation des femmes
l’adoption en 2019 de la première loi ivoirienne favorisant la représentation 
de la femme dans les assemblées élues constitue une avancée notable par 
l’introduction d’un quota obligatoire de 30% de femmes au sein des listes des 
candidats. durant l’élection présidentielle, aucune femme n’a concouru car 
aucune des trois candidates qui se présentaient n’a été retenue par le conseil 
Constitutionnel dans la liste définitive des candidats. 

pendant les élections législatives, les femmes n’étaient que 13,63% des 
candidats titulaires sur les listes des partis et regroupements politiques, la loi 
de 2019 et son décret d’application n’ayant pas été appliqués dans l’ensemble 
des circonscriptions. suivant la seule disposition de l’article 78 du code 
électoral, seules les 7 circonscriptions de plus de deux sièges ont vu s’appliquer 
l’obligation de présenter un minimum de 30% de femmes sur la totalité des 
candidatures présentées, vidant ainsi la loi de 2019 de son sens et lui faisant 
perdre toute efficacité. Faute d’appliquer ces dispositions légales, la présence 
des femmes à l’assemblée nationale a très peu progressé et seules 32 femmes 
ont été élues en 2021, contre 27 en 2016, passant de 10,5% à 12,5% des députés. 

RECOMMANDAtIONS
dans l’optique de contribuer à l’amélioration des processus électoraux en 
côte d’ivoire, en termes d’intégrité, de crédibilité et d’inclusion, la mioe 
EISA fait les recommandations suivantes aux différentes parties prenantes 
au processus électoral. ce résumé ne reprend que les recommandations 
prioritaires.    

Pour le maintien d’un environnement électoral apaisé 
 1. a l’instar de la signature de l’accord politique du 29 décembre 2020, il 

est souhaitable que le dialogue entre les différentes parties prenantes 
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se poursuive en vue de la mise en œuvre des engagements communs 
pour des processus politiques et électoraux inclusifs dans un climat 
apaisé. 

 2. dans le respect des codes de bonne conduite régulièrement signés 
par les partis politiques, il est nécessaire que l’ensemble des parties 
prenantes au processus s’en tiennent à la loi qui stipule que seule la cei 
est habilitée à diffuser des résultats d’élections. Ces parties devraient 
donc s’engager en cas de contestation à n’utiliser que les voies légales 
de recours. 

 3. Que toutes les parties, y compris la population, soient sensibilisées à 
faire de l’utilisation des réseaux sociaux un instrument de cohésion 
sociale, en bannissant les fausses informations, les discours de haine 
et de tendance ethnocentrique.  

 4. Reconduire, à plus grandes échelles, les campagnes de sensibilisation 
de masse pour des élections apaisées et sans violences. 

Pour un cadre juridique et institutionnel amélioré et rassurant 
 5. Harmoniser les dispositions de la constitution de 2016, amendée en 

2020, avec celles du code électoral de 2020, pour garantir la sécurité 
juridique, éliminer les contradictions et pour éviter la confusion 
entre certaines dispositions légales, notamment celles concernant 
la publication des listes provisoire et définitive des candidats pour 
les élections présidentielle et législatives et celles concernant les 
attributions de la commission électorale indépendante (cei) et du 
conseil constitutionnel (cc) en matière de parrainage pour l’élection 
présidentielle.

 6. Réformer le système et les critères de nomination des juges du cc, 
afin de garantir la perception d’indépendance et l’impartialité de cette 
juridiction fondamentale pour la crédibilité et la transparence des 
élections en côte d’ivoire.

 7. Renforcer les critères d’inclusion dans la composition de la CEI afin 
de consolider les principes d’indépendance, d’impartialité et de 
professionnalisation progressive de l’administration électorale, y 
compris au niveau de ses démembrements ; ce, à travers un mécanisme 
qui garantisse un processus de nomination directe des membres de 
l’administration électorale par les partis politiques et qui soit piloté 
par ces entités à tous les niveaux.
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 8. dans le cadre de l’élection présidentielle, garantir le droit à un recours
  effectif auprès du CC à tous les candidats, après la publication de la liste 

provisoire des candidats. s’assurer que cette liste provisoire soit établie 
par la cei, suite à l’évaluation des critères d’éligibilité des candidats, 
avant son envoi au cc.  ceci permettra l’éviction des candidatures 
fantaisistes dans la forme. 

 9. améliorer le système de parrainage citoyen par un mécanisme de 
réception, de traitement et de validation des parrainages de manière 
consensuelle. Dans un souci d’équité, réviser le mécanisme d’affectation 
des doublons, soit sur la base de la volonté première du parrain, soit 
dans une logique de sanction par élimination. 

 10. proposer une réforme du découpage électoral sur la base du principe 
d’égalité de suffrage prescrit par la constitution ivoirienne et les 
obligations internationales, en révisant la répartition des sièges de 
l’élection des députés de l’assemblée nationale avec des critères clairs 
et décidés de manière inclusive, transparente et périodique, en fonction 
des évolutions démographiques dans les territoires.

Pour une participation massive et éclairée des électeurs 
 11. Que toutes les parties prenantes au processus (Gouvernement, cei, 

société civile, assistance internationale…) mènent de façon continue 
l’éducation civique électorale sur les thématiques de compréhension et 
de participation aux processus électoraux, dans le but d’aboutir à une 
appropriation et une participation citoyenne massive aux élections.

 12. Que ces mêmes parties prenantes aux élections, approfondissent la 
réflexion sur les raisons de la faible participation citoyenne et prennent 
les mesures appropriées. 

Pour le renforcement de l’intégrité des processus électoraux 
 13. Former les représentants des candidats et des partis politiques pour leur 

permettre de jouer efficacement leur rôle de témoins et de régulateur 
de l’intégrité des élections conformément aux textes légaux ;

 14. procéder à la publication des résultats, bureau de vote par bureau 
de vote, dans des délais raisonnables, avant la fin de la période des 
recours, dans toutes les circonscriptions électorales pour favoriser ainsi 
la transparence des résultats ; 

 15. institutionnaliser la proclamation des résultats, bureau de vote par 
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bureau de vote, sur le site Web de la cei, pour s’assurer de l’intégrité 
du scrutin ;

 16. engager tous les acteurs électoraux (membres des cel et des bv) à 
faciliter l’observation électorale avant, pendant et après le scrutin, en 
introduisant la nécessité de l’observation électorale, pour l’intégrité 
du processus électoral dans la législation et la formation des agents 
électoraux ; 

 17. La MIOE encourage les autorités et les parties prenantes à définir 
des critères clairs et objectifs du découpage électoral dans le cadre 
légal ivoirien, conformément aux standards internationaux visant à 
maintenir l’intégrité électorale et l’égalité de suffrages, aboutissant ainsi 
à la révision des circonscriptions électorales de manière périodique ; 

Pour l’amélioration des dispositions opérationnelles 
 18. Bien que l’affichage des listes électorales des BV ne soit pas requis 

par les procédures, il est considéré comme une bonne pratique par 
les standards internationaux. Afin d’éviter la confusion des électeurs 
n’ayant pas encore retiré leur carte d’électeurs, cette pratique est à 
encourager.

 19. Quant au retrait des cartes d’électeurs, au jour du scrutin, il est 
recommandé qu’un stand soit tenu, à cet effet, au niveau du centre de 
vote pour faciliter la fluidité des opérations dans les bureaux de vote ; 

 20. procéder à une large vulgarisation du mode opératoire du scrutin et de 
celui de la centralisation pour faciliter la bonne pratique par les agents 
électoraux et le suivi par les observateurs et les représentants des partis 
et candidats ; 

 21. pour faciliter l’accès aux bv par les personnes à mobilité réduite, il 
est souhaitable qu’un traitement en amont, lors de l’établissement du 
fichier électoral, permette d’établir un état signalétique des personnes 
à mobilité réduite en vue de leurs affectations dans les BV accessibles 
au jour du scrutin. 

 22. publier, y compris en ligne, de manière immédiate, intégrale et 
permanente toute information d’ordre public, notamment les résultats 
désagrégés par bureau de vote dès l’annonce des résultats provisoires 
afin de permettre aux candidats d’introduire un recours éventuel. 
Renforcer la capacité de la cei à collecter et traiter les données agrégées 
et désagrégées par  sexe, tranche d’âge et localité (y compris par région, 
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département, circonscription électorale et par bureau de vote) sur les 
inscrits, les votants, les candidats présentés et enregistrés (titulaires 
et suppléants) et les élus (totaux et chiffres par parti et regroupement 
politique), les membres et présidents des bureaux de vote et le personnel 
temporaire et permanent de la cei au niveau central et local, ainsi que 
les observateurs et les représentants de candidats. 

Pour l’amélioration de la performance des agents électoraux. 
 23. Renforcer les capacités des agents électoraux (membres des cel et 

des BV) afin de leur permettre de mieux s’approprier les différentes 
règles et procédures des opérations de vote et de centralisation. pour 
les membres des cel, cela nécessitera un temps d’engagement plus 
conséquent.  

Pour la représentativité quantitative et qualitative de la femme
 24. encourager la participation des femmes au processus électoral, en 

qualité d’électrices, de membres des cel, de membres des bureaux de 
vote, d’observatrices et de représentants des partis et candidats ;  

 25. amender le code électoral pour y intégrer de façon harmonisée les 
dispositions de la loi de 2019-870 favorisant la représentation des 
femmes dans les assemblées élues et son décret d’application, afin 
d’assurer la mise en œuvre par les partis et groupements politiques 
du quota de 30% de femmes sur les listes de candidature en spécifiant 
les modalités d’application de celui-ci aux candidatures de titulaires 
et suppléantes.

 26. veiller au respect du quota de représentativité des femmes dans les 
assemblées élues pour les prochaines élections conformément aux 
textes légaux. Cette exigence doit faire l’objet de réflexion profonde 
pour déterminer : les raisons de la non application des textes ; établir la 
cohésion entre les différents textes légaux ; analyser l’état de préparation 
des partis politiques et des leaders féminins, dans le cadre de la révision 
et/ou la rédaction des textes légaux ; déterminer les actions d’appui aux 
différentes parties prenantes pour le respect de l’application du quota 
de représentativité des femmes tel que prévu par les textes.
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en 2019, l’institut Électoral pour une démocratie durable en afrique (eisa) a 
ouvert un bureau régional à abidjan, côte d’ivoire, suite à la signature d’un 
accord d’établissement avec le gouvernement ivoirien. dans la dynamique de 
son ancrage dans le pays et dans le cadre du projet « supporting transitions 
and electoral process » (step) c’est-à-dire « soutenir les transitions et les 
processus électoraux », l’institut a signé un accord de coopération avec 
Usaid en mai 2020, permettant l’ouverture d’un bureau pays pour le 
déploiement d’une mission internationale d’observation Électorale (mioe) 
et ce, en partenariat avec le centre carter en sa qualité de subgrant (sous 
bénéficiaire). L’objectif du projet était de contribuer à la crédibilité des 
élections présidentielle et législatives de 2020-2021, en côte d’ivoire, à travers 
une évaluation du processus électoral et cela, en s’appuyant sur l’expérience 
approfondie des deux organisations. l’institut électoral pour une démocratie 
durable en afrique (eisa) et le centre carter ont été accrédités par la 
commission électorale indépendante (cei)1. la mission était conduite par 
m. denis Kadima, directeur exécutif de l’eisa.

malgré les circonstances imposées par la covid-19, eisa en partenariat 
avec le centre carter pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et 
avec l’assistance technique de ce dernier pour les législatives du 6 mars 2021, 
a déployé l’unique mission d’observation électorale internationale de long 

 1 a noter que le centre carter n’a pas reçu d’accréditation pour les élections législatives.
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terme. la mission était composée de 40 observateurs de court et long termes 
(oct / olt), d’une équipe cadre d’eisa et du centre carter, provenant de 
28 pays africains et européens. les équipes d’observateurs de long terme ont 
été déployées pour la présidentielle dans l’ensemble du pays, du 29 août au 
25 novembre 2020 et du 13 février au 16 mars, pour les législatives. ils ont été 
rejoints par les observateurs de court terme, du 25 octobre au 5 novembre 
2020, pour la présidentielle et du 3 mars au 9 mars, pour les législatives. 

la mioe est restée dans le pays jusqu’au 30 juin 2021 pour observer les étapes 
post-électorales, notamment le traitement et la proclamation des résultats 
provisoires et définitifs, les développements politiques et le contentieux 
devant le conseil constitutionnel. la mission a publié deux déclarations 
préliminaires, l’une le 2 novembre 2020, l’autre le 8 mars 2021. elle publie 
également le présent rapport qui fait la synthèse de toute l’observation du 
processus électoral.

Méthodologie et activités de la mission

la mission avait pour but de procéder à une évaluation de la qualité 
du processus électoral en conformité avec le cadre juridique ivoirien et 
des normes et obligations internationales, sous- régionales et régionales 
auxquelles la République de côte d’ivoire a souscrit en matière d’élections 
démocratiques. la mission a mené ses activités d’observation et a formulé 
ses conclusions en toute indépendance, conformément à la déclaration de 
principes pour l’observation internationale d’élections et conformément au 
code de conduite des observateurs électoraux internationaux adoptés sous 
l’égide de l’organisation des nations Unies le 27 octobre 2005.

dans le cadre de son évaluation, la mission a rencontré diverses parties 
prenantes aux élections, notamment la cei et ses démembrements, le conseil 
constitutionnel (CC), différents acteurs politiques y compris des candidats, 
des représentants du monde académique, des organisations de la société 
civile, des représentants de l’autorité nationale de la presse (anp) et de la 
Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca).

au cours de son déploiement, la mioe a observé prioritairement les étapes 
de la phase préparatoire du scrutin telles que l’établissement de la liste 
électorale, le dépôt des candidatures aux élections présidentielle et législatives 
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ainsi que le contentieux y afférant, la distribution des cartes d’électeurs, la 
campagne électorale, les préparatifs logistiques et les formations des membres 
des bureaux de vote. le jour du scrutin présidentiel, les observateurs ont 
observé les opérations d’ouverture et de vote dans 213 bureaux de vote. 
pour des raisons de sécurité, ils n’ont pu observer les étapes de clôture, de 
dépouillement et de centralisation des résultats. le jour du scrutin législatif, 
les observateurs de la mission ont observé les opérations d’ouverture, de vote 
et de dépouillement dans 293 bureaux de vote.

la mioe exprime ses remerciements au Gouvernement de la République 
de côte d’ivoire, à la cei, à toutes les autorités et institutions nationales, 
ainsi qu’aux partis politiques. la mission remercie également les missions 
d’observation électorale nationales et internationales, notamment la 
mission du programme transition et inclusion politique (pti) / indigo, les 
organisations de la société civile et les médias. la mission est particulièrement 
reconnaissante à l’agence des États-Unis pour le développement inter-
national (Usaid) et l’ambassade des États-Unis d’amérique, qui ont rendu 
possible sa mise en œuvre.
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le processus électoral 2020 – 2021 en côte d’ivoire s’est déroulé dans deux 
contextes différents.  L’élection présidentielle du 31 octobre 2020 a été marquée 
par de nombreuses tensions politiques et des violences. les élections des 
députés à l’assemblée nationales, elles, se sont tenues dans un contexte 
apaisé.  

alliés au sein du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie 
et la paix (RHdp), depuis la crise post-électorale de 2010, le Rassemblement 
des Républicains (RdR) et le parti démocratique de côte d’ivoire – 
Rassemblement démocratique africain (pdci-Rda) ont rompu leur alliance 
en août 2018, à la suite de divergences sur l’affiliation politique du candidat 
devant porter les couleurs de la coalition lors du scrutin présidentiel du 31 
octobre 2020. le départ du pdci-Rda du RHdp sera suivi par celui d’autres 
formations politiques, notamment l’Union pour la démocratie et la paix en 
côte d’ivoire (Udpci) et la démission de Guillaume soro de son poste de 
président de l’assemblée nationale en février 2019. ce dernier rejoindra les 
rangs de l’opposition et fera part de son intention de briguer la magistrature 
suprême.  

si cette implosion de la coalition au pouvoir a porté un coup certain au 
régime du président ouattara, elle n’a pas favorisé pour autant l’unité au 
sein de l’opposition. En effet, écartelée entre le PDCI-RDA, lui-même enclin 
à de fortes divergences internes et le Front populaire ivoirien (Fpi) de pascal 
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Affi N’Guessan, duquel est issue la plateforme EDS, jugée de pro Gbagbo, 
l’opposition ivoirienne est apparue fondamentalement divisée dans sa 
stratégie et ses objectifs, avec pour seul sujet de convergence la recomposition 
de la cei, jugée trop inféodée au camp présidentiel. 

suite aux mécontentements et pressions politiques constatés, le président de 
la République a initié une série de dialogues politiques en 2019 et 2020 entre 
le gouvernement, les partis politiques de la majorité et de l’opposition ainsi 
que les organisations de la société civile. le premier acte du dialogue avait 
pour objectif l’adoption de mesures consensuelles visant la recomposition de 
la cei tandis que le second visait la révision du code électoral. le processus 
de dialogue s’est achevé sans le consensus recherché et les textes adoptés 
dans la foulée ont été aussitôt contestés par l’opposition et une partie de la 
société civile, suivi de recours devant les juridictions nationales et la cour 
africaine des droits de l’Homme et des peuples (cadHp). cela a eu pour 
effet de crisper davantage le climat politique et le processus électoral. 

le 5 mars 2020, devant le parlement réuni en congrès, le président de la 
République faisait part de sa décision de ne pas se présenter à l’élection à venir 
et promettait de passer le flambeau à une jeune génération. Cet engagement 
eut pour effet de décrisper l’atmosphère politique. Il fut salué par tous. Mais 
suite au décès brutal, le 8 juillet 2020 du premier ministre amadou Gon 
coulibaly, par ailleurs candidat investi par le RHdp2, le président ouattara 
décide, le 6 août 2020, de se présenter à sa propre succession. cette décision 
jugée anticonstitutionnelle et contestée par l’opposition et une partie de la 
société civile, va engendrer un cycle de violences. Réunis en plateforme 
de circonstance autour du pdci-Rda et du Fpi, les partis politiques de 
l’opposition décident d’appeler à des manifestations à travers le pays, 
lesquelles manifestations vont donner lieu à des destructions de biens publics 
et privés, des pertes en vies humaines. 

en dépit de la contestation, la candidature du président ouattara a été validée 
par le CC, le 14 septembre 2020, l’autorisant ainsi à affronter Henri Konan 
Bédié du PDCI-RDA, Pascal Affi N’Guessan du FPI et l’indépendant Kouadio 
Konan bertin (KKb). les candidatures de laurent Gbagbo, Guillaume soro, 

 2 son investiture a été actée par le conseil politique du RHdp le 12 avril 2020
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albert mabri toikeusse, mamadou Koulibaly et marcel amon tanoh, ont 
quant à elles été rejetées par le cc.  

tout en dénonçant la validation de la candidature du président ouattara, 
les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan ont fait appel à 
un dialogue afin d’obtenir un report du scrutin présidentiel et un consensus 
autour des modalités d’organisation de celui-ci. Face au refus du pouvoir, 
qui s’en est tenu aux dates prescrites par la constitution et le code électoral, 
l’opposition décide alors de lancer une campagne de désobéissance civile 
et un boycott actif du scrutin présidentiel. cette décision de l’opposition va 
provoquer des violences à l’échelle nationale et de nombreuses arrestations. 
les tentatives de médiation de la communauté internationale (communauté 
économique des États de l’afrique de l’ouest - cedeao, l’Union africaine - 
Ua, et les nations Unies) n’ont pas produit les résultats escomptés. c’est dans 
cette atmosphère tendue et crispée que s’est tenue l’élection présidentielle, 
le 31 octobre 2020. le 2 novembre 2020, l’opposition ivoirienne a annoncé la 
constitution d’un conseil national de transition (cnt) conduit par l’ancien 
président bédié. la création du cnt a accru les tensions entre le pouvoir 
et l’opposition, entrainant d’autres arrestations et poursuites judiciaires à 
l’encontre des leaders de l’opposition. 

En prélude aux élections législatives et afin de désamorcer les tensions et 
arrêter l’escalade des violences, à l’initiative du président ouattara, des 
discussions entre lui et l’ancien président bédié se sont tenues le 11 novembre 
2020. de cette rencontre sera issue l’accord politique du 29 décembre 2020, 
signé par l’opposition le 15 janvier 2021. cet accord comportait quelques lignes 
directrices, notamment une meilleure représentativité des forces politiques 
de l’opposition au sein de la cei, au niveau central et local, la levée du mot 
d’ordre de désobéissance civile lancé par l’opposition en octobre 2020. il 
comprenait également diverses mesures telles que la libération des personnes 
poursuivies pour des faits liés au mot d’ordre de désobéissance civile, dans 
le but d’apaiser le climat politique et de créer les conditions d’élections 
inclusives et pacifiques. 

l’accord du 29 décembre 2020 a entrainé la décrispation du climat politique et 
a relancé, sur une base consensuelle, le processus devant aboutir aux élections 
législatives. il a permis la participation de la quasi-totalité des forces politiques 
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du pays aux élections du 6 mars 2021, à l’exception de Génération et peuples 
Solidaires (GPS) de Guillaume Soro. Sur fond de reconfiguration du paysage 
politique, il est à noter l’émergence de plateformes ou d’alliances électorales 
entre le pdci-Rda, ensemble pour la démocratie et la souveraineté (eds) 
et autour de epb qui regroupe le Fpi, l’Union pour la démocratie et la paix 
(Udpci), le congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples 
(coJep) et aGiR. 

les élections législatives se sont déroulées sans incident ni violences majeures, 
aucune contestation forte ou manifestation de rejet des résultats provisoires 
et définitifs tels que proclamés par la CEI n’a été notée. Globalement, les 
différentes formations politiques ont choisi d’inscrire leurs actions dans le 
respect des prescriptions légales. 
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bien que l’adhésion de la côte d’ivoire aux instruments juridiques inter-
nationaux et régionaux soit globalement satisfaisante, le cadre juridique reste 
perfectible au niveau du droit interne.

4.1 L’ADHÉSION Aux INStRuMENtS JuRIDIquES 
INtERNAtIONAux 

La Côte d’Ivoire en adoptant et ratifiant plusieurs instruments juridiques 
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, à la bonne 
gouvernance et à la démocratie, montre de la constance dans son engagement 
à adhérer aux principes démocratiques universels. À son actif, on note, entre 
autres : le pacte international relatif aux droits civils et politiques (pidcp), 
ratifié le 26 mars 1992 ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), ratifiée le 18 décembre1995 ; 
la convention contre la torture et autres peines, ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (CAT), ratifiée le 18 décembre 1995 ; la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée le10 janvier 2014 ;  la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), ratifiée le 
06 janvier 1992 ; de la charte africaine de la démocratie, des élections et de 
la gouvernance (CADEG), ratifiée le 04 novembre 2004 ; du Protocole relatif 
à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création 
d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifié le 07 janvier 
2003 ; la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDEF), ratifiée le 18 décembre 1995 etc. L’adhésion 
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à tous ces instruments juridiques internationaux montre que le législateur 
ivoirien est conscient de ce que la législation en vigueur doit garantir la 
régularité des opérations, l’égalité des chances et la redevabilité de tous les 
participants dans le respect de l’état de droit. 

en ce qui concerne la justice internationale, la cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples (cadHp) est la plus jeune juridiction continentale 
de protection des droits de l’homme. la côte d’ivoire est un État parti à la 
charte africaine des droits de l’Homme et des peuples avec ses obligations, 
droits et devoirs. les États parties doivent en assurer l’exécution dans le 
délai fixé par la CADHP et ses arrêts sont définitifs et obligatoires pour les 
parties en cause3. 

4.2 LE CADRE JuRIDIquE NAtIONAL DES ÉLECtIONS
le cadre juridique de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et des 
élections législatives du 6 mars 2021 est constitué par la constitution du 
8 novembre 2016, modifiée le 19 mars 2020, par l’ordonnance n°2020-356 du 
8 avril 2020 portant révision du Code électoral, qui a été modifié à plusieurs 
reprises entre 2000 et 2018 et le décret n°2021-60 du 3 février 2021 portant 
détermination des circonscriptions électorales. ce cadre est complété par 
d’autres lois telles que celles relatives aux partis et groupements politiques 
n°93-668 de 1993 et la loi sur le financement des partis et groupements 
politiques et des candidats à l’élection présidentielle n°2004-494 de 2004. Enfin, 
par des décrets pris en conseil des ministres et signés par le président de la 
République sur proposition de la cei et des arrêtés de la cei. 

il est constaté un manque d’harmonisation entre certaines dispositions de 
la constitution de 2016, amendée, et celles du code électoral de 2020. en 
particulier, les mécanismes et les procédures relatives à l’établissement de la 
liste définitive des candidatures de l’élection présidentielle avec le contentieux 
y afférent, ont été impactés par des chevauchements, conditionnant cette phase 
cruciale du processus électoral. de plus, la législation en vigueur présente 
des insuffisances sur plusieurs aspects du processus électoral telles que la 
définition et la réglementation de la pré-campagne, l’interdiction d’utiliser 

 3 protocole relatif à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, art. 30 : « Les États 
parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où 
ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour ».
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les ressources humaines et matérielles de l’État. Ces insuffisances portent 
également sur l’absence ou la faiblesse de dispositions précises relatives au 
système de sanctions, à l’application des dispositions en matière de contrôle 
du financement public et de la campagne électorale, de même que la procédure 
relative au retrait d’un candidat de la liste définitive telle qu’établie par le 
conseil constitutionnel (cc). concernant les élections législatives, d’autres 
imperfections sont à relever, notamment sur les procédures relatives à 
l’éligibilité des candidats, ainsi que sur les quotas des femmes candidates. 

la cei s’est acquittée de son pouvoir réglementaire en adoptant plusieurs 
arrêtés et décisions opérationnelles pour la conduite des élections 
présidentielle et législatives. La mission a constaté les efforts fournis par la 
cei pour renforcer l’accès à l’information électorale, notamment à travers son 
site internet, sa page Facebook et la création d’un centre des médias ouvert 
au public. toutefois, si le cadre réglementaire de la présidentielle a été rendu 
public de manière satisfaisante, les arrêtés et décisions de la cei pour l’élection 
des députés n’ont pas été publiés4. la mission exhorte la cei à poursuivre 
ses efforts pour une communication systématique de l’information électorale 
qui permette de rendre compte publiquement de sa gestion, de renforcer la 
transparence du processus électoral et de garantir le droit à l’information 
tel que prescrit par la loi n° 2013-867 du 23 décembre 2013, relative à l’accès 
à l’information d’intérêt public. les meilleures pratiques internationales 
suggèrent que le devoir de publication systématique et en temps utile, de 
toutes les lois et règles pertinentes au processus électoral soit clairement 
énoncé dans la loi. 

 4 le cadre réglementaire adopté par la cei et non publié comprend la délibération n°002/2018 de 
la cei relative à la transmission et à la proclamation des résultats de l’Élection des députés à 
l’assemblée nationale, l’arrêté n°033/cei/pdt du 12 février 2021 portant ouverture de la 4ème 
session des cel, l’arrêté n°035/cei/pdt du 17 février 2021 portant sécurisation des procès-verbaux 
de dépouillement de vote en vue de l’élection de députés de l’assemblée nationale du 6 mars 2021, 
l’arrêté n°035/cei/pdt du 17 février 2021 portant sécurisation des bulletins de vote en vue de 
l’élection de députés de l’assemblée nationale du 6 mars 2021, l’arrêté n°037/cei/pdt du 17 février 
2021 portant nomination et attributions des membres des bureaux de vote en vue de l’élection de 
députés de l’assemblée nationale du 6 mars 2021, l’arrêté n°038/cei/pdt du 17 février 2021 portant 
dispositions pratiques de vote pour l’élection de députés de l’assemblée nationale du 6 mars 2021, 
et l’arrêté n°039/CEI/PDT du 17 février 2021 portant définition des bulletins valides, des bulletins 
nuls, des bulletins blancs et du suffrage exprimé en vue de l’élection de députés de l’Assemblée 
nationale du 6 mars 2021.
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Adoption du Code électoral en 2020 par ordonnance 

depuis l’avènement de la deuxième République, marqué par l’entrée en 
vigueur de la constitution de 2000, l’adoption et la révision du code électoral 
relèvent du domaine de la loi. Cependant, ledit Code a été modifié en 2018 
et 2020 par ordonnance5. bien que le président puisse prendre des mesures 
par ordonnance, selon l’article 106 de la constitution6, la mioe rappelle 
que légiférer par ordonnance sur une matière relevant du domaine de la loi 
n’est prévu qu’après adoption préalable d’une loi d’habilitation adoptée par 
le parlement. 

La pandémie de COVID 19 et l’état d’urgence dans le pays ont justifié une 
modification du Code électoral par ordonnance7 créant un dissensus au sein 
de la classe politique. 

Notons enfin que la loi n°2020-493 du 29 mai 2020 a ratifié l’ordonnance n°2020-
356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral et cela, conformément 
à l’article 106 susmentionné. cependant en l’absence d’une loi d’habilitation 
ad hoc, qui autoriserait le président à légiférer par ordonnance dans un temps 
limité et dans le but précis de modifier le Code électoral, la MIOE s’interroge 
quant à l’application conforme de l’article 106 de la constitution. 

 5 communiqué du conseil des ministres du 8 avril 2020. https://www.presidence.ci/wp-content/
uploads/2020/04/ccm-du-08-04-2020.pdf : « … Le Conseil a adopté ́ une ordonnance portant révision 
du Code électoral ainsi que son projet de loi de ratification. Compte tenu de la situation exceptionnelle liée 
à la pandémie du COVID-19 et des mesures contraignantes nécessitées par l’impératif de riposte nationale 
qui rendent difficile la tenue des réunions parlementaires, le Conseil a adopté ́ l’ordonnance portant révision 
du Code électoral… ».

 6 aux termes de l’article 106 de la constitution : « Le Président de la République peut, pour l›exécution de 
son programme, demander au Parlement, par une loi, l›autorisation de prendre par ordonnance, pendant un 
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil 
des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication 
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n›est pas déposé devant le Parlement avant la 
date fixée par la loi d›habilitation. A l›expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, 
les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine 
législatif ». 

 7 communiqué du conseil des ministres du 8 avril 2020 : https://www.presidence.ci/wp-content/
uploads/2020/04/ccm-du-08-04-2020.pdf.
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comme le rappel le pidcp8, les standards internationaux ne prescrivent 
pas de système électoral spécifique. Tout système électoral doit respecter les 
principes d’élections justes et périodiques et garantir un suffrage universel, 
libre, égal et secret. le cadre légal devrait assurer que la délimitation des 
circonscriptions électorales soit effectuée de manière à ne pas entraîner la 
discrimination d’une région ou d’un groupe particulier. la transparence et 
une délimitation impartiale sont deux caractéristiques fondamentales d’une 
répartition des sièges, conformément aux normes internationales et aux 
bonnes pratiques.

le pouvoir exécutif est composé du président de la République, du vice-
président de la République et du Gouvernement. selon la constitution, le 
Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct 
et n’est rééligible qu’une fois. il est élu au scrutin majoritaire à deux tours. 
si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour, un 
second tour est organisé entre les deux candidats qui ont reçu le plus grand 
nombre de suffrages exprimés. Le candidat qui obtient la majorité au second 
tour est élu. pour l’élection présidentielle, l’ensemble du pays constitue une 
seule circonscription électorale. La nouvelle Constitution de 2016 définit les 

 8 pidcp, article 25 (b); observation générale n°25, paragraphe 21 : «bien que le pacte n›impose aucun 
système électoral particulier, tout système fonctionnant dans un État partie doit être compatible 
avec les droits protégés par l›article 25 et doit garantir et donner effet à la libre expression de la 
volonté des électeurs ».
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dates de l’élection présidentielle9. Suite à la modification de l’article 55 de 
la constitution en mars 2020, le président de la République choisit un vice-
président, en accord avec le parlement.

les 255 députés de l’assemblée nationale sont élus sur base du système 
majoritaire simple à travers 205 circonscriptions électorales10. décrit par 
les articles 67 et 68 du code électoral, le mode d’élection des députés établit 
qu’ils sont élus pour cinq ans et sont indéfiniment rééligibles. L’élection a 
lieu, dans chaque circonscription électorale, au suffrage universel direct et 
au scrutin majoritaire à un tour. les députés sont élus au scrutin de liste 
majoritaire bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni panachage dans 
les circonscriptions comportant plusieurs sièges. dans les circonscriptions 
comportant un seul siège, les élections ont lieu au scrutin uninominal à un 
tour. En effet, les circonscriptions électorales comportent chacune un ou 
plusieurs sièges. dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs 
sièges, les candidats fournissent des listes complètes. les sièges sont alloués 
aux candidats ou listes de candidats qui obtiennent le plus grand nombre de 
suffrages valablement exprimés.

en cas d’égalité de voix entre les candidats ou listes de candidats arrivés en 
tête, il est procédé à un nouveau scrutin pour les départager. le scrutin a lieu 
au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. a l’issue de ces 
dernières élections et en cas de nouvelle égalité, est déclaré élu le candidat le 
plus âgé ou la liste de candidats ayant la moyenne d’âge la plus élevée. il est 
curieux qu’une clause gérontocratique soit introduite dans un système qui 
se veut démocratique surtout qu’un tel cas d’égalité est d’une extrême rareté. 
si ce système électoral majoritaire est particulièrement simple et moins 
couteux, force est de reconnaitre qu’il tend à favoriser la surreprésentation des 
grands partis et à défavoriser ou éliminer les petits partis. en outre, l’utilisation 
du système majoritaire simple dans les circonscriptions plurinominales tend 
à y réduire le niveau de représentativité des populations et des élus.

 9 le premier tour a lieu le dernier samedi du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du 
président de la République en fonction, soit, pour l’élection présidentielle 2020, le samedi 31 octobre. 
si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour qui a lieu 
le dernier samedi du mois de novembre de la même année, soit le samedi 28 novembre 2020.

 10 les électeurs établis à l’étranger ne peuvent pas voter aux élections législatives et ne sont donc 
rattachés à aucune circonscription électorale.
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l’autre intérêt dans ce type de système porte sur la détermination des 
circonscriptions électorales. suivant l’article 69 du code électoral, le nombre 
et l’étendue des circonscriptions électorales pour l’élection des députés sont 
fixés par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission 
chargée des élections.

Les circonscriptions électorales pour cette législature sont fixées par le décret 
n°2021-60 du 3 février 2021. ce dernier n’apporte pas de changement par 
rapport au découpage électoral proposé par le décret de 2011. les 255 députés 
de l’assemblée nationale sont élus à travers 205 circonscriptions électorales, 
dont 169 uninominales et 36 plurinominales avec 7 de plus de 2 sièges11.  

L’analyse fondée sur l’égalité du suffrage implique que le droit de vote 
de chaque électeur devrait avoir sensiblement la même valeur avec des 
incidences sur la délimitation des circonscriptions. sur ce fondement qui met 
en avant le critère démographique, les circonscriptions existantes, créées sur 
proposition de la cei en 2011, présentent des distorsions de représentativité. 
les circonscriptions électorales restent depuis lors inchangées, avec une 
population électorale moyenne de 29 000 par siège et des variations de 
représentativité allant de 5 000 à 126 000 électeurs par siège. par exemple, 
la circonscription des communes et sous-préfectures de bilimono, Kong et 
sikolo, dans la région du tchologo, possède trois sièges pour moins de 21 000 
électeurs tandis que la commune de divo, dans la région du loh-djiboua, 
possède un seul siège, avec plus de 62 000 électeurs. plusieurs régions sont 
ainsi  surreprésentées, notamment le Gontougo, le Kabadougou, le bounkani, 
le Worodougou, le Bafing et le Tchologo. Par ailleurs, la métropole d’Abidjan 
reste la plus affectée en termes de sous-représentation avec 28% de la 
population électorale et 12% des sièges. plusieurs représentants de partis ont 
exprimé à la mioe leurs préoccupations quant à l’impact des distorsions de 
représentativité liées au découpage électoral. 

D’autres critères ont été mis en avant dans le découpage électoral en côte 
d’ivoire.

 11 des 36 circonscriptions plurinominales on note : 2 circonscriptions à 6 sièges (abobo et 
Yopougon) ; circonscription à 4 sièges (bouaké) ; 3 circonscriptions (daloa, Korhogo, Kong et cr) ; 
8 circonscriptions à 2 sièges.
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les circonscriptions électorales ont été redécoupées en 2011 et reconduites 
depuis comme telles, selon des critères inhabituels. En effet, pour « tenir 
compte de l’évolution démographique », le gouvernement ivoirien est passé 
de 174 à 205 circonscriptions et de 225 à 255 sièges de députés.

Rappelons que dans le cas de la côte d’ivoire, l’article 69 du code électoral 
stipule que le nombre et l’étendue des circonscriptions électorales pour 
l’élection des députés sont fixés par décret en Conseil des ministres, sur 
proposition de la commission chargée des élections. 

il ressort des débats autour du décret de 2011 que la clé de calcul utilisée 
ne manque pas d’originalité. elle se base sur l’étendue du territoire et 
sur le nombre d’habitants concerné. le découpage a tenu compte de la 
démographie avec 55 % de la population, de la densité avec  25 % de la 
superficie et de la dispersion des électeurs avec 20 % du nombre de localités. 
cette méthode a été choisie avec comme argument le fait que le député 
d’un grand quartier d’abidjan peut rencontrer des milliers d’électeurs en 
ne parcourant que 500 mètres à pied, alors qu’un député d’une zone rurale, 
peu peuplée, doit rouler sur des dizaines de kilomètres en véhicule pour, au 
final, ne visiter que quelques dizaines de personnes.

en outre, si tant est que la taille de la population est l’un des critères du 
découpage, cela suppose que le recensement général de la population de 
2014 devrait entrainer un nouveau découpage des circonscriptions pour les 
élections de 2016 et de 2021. ce qui n’a pas été le cas. toujours est-il qu’en 
comparant les chiffres des populations (chiffres du recensement général de 
2014) et des sièges octroyés par département, on se rend compte qu’il y a des 
disparités qui ne manquent pas de susciter des interrogations. 

ainsi, la mioe remarque que sur les 30 nouveaux sièges instaurés en 2011, 
21 ont été créés dans le nord du pays. 

la question du rééquilibrage du découpage des circonscriptions électorales 
s’est posée lors du dialogue politique qui a suivi la crise de l’élection 
présidentielle, mais cette revendication n’a pas encore fait l’objet d’accord. 
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la charte africaine sur la démocratie et le protocole de la cedeao prescri-
vent pour l’organisation d’élection démocratique, une autorité électorale 
indépendante et impartiale, fonctionnant de manière transparente et 
professionnelle.12 

6.1 COMPOSItION Et StRuCtuRAtION DE L’ADMINIStRAtION 
ÉLECtORALE CENtRALE 

Régie par la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001, révisée en 2004, 2005, 2014, 
2019 et 202013, la commission électorale indépendante (cei) est composée 
de membres permanents et de membres non permanents. elle intègre 
une commission centrale et des commissions locales situées aux niveaux 
régional, départemental, sous-préfectoral et communal.

 12 l’impartialité et l’indépendance de l’organe d’organisation des élections sont prévus par l’article 
17 de la charte africaine sur la démocratie, et l’article 3 du protocole de la cedeao. ces principes 
permettent de rendre effectif l’obligation de protéger le droit  des citoyens de participer librement 
à la direction des affaires publiques de leur pays, garanti par l’article 13(1) (2) de la charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples, ainsi que le droit à une égale protection de la loi garante par 
l’article 10(3) de la charte africaine sur la démocratie, l’article 3 (2) la charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples et l’article 26 du pacte international relatif aux droits civiles et politiques 
des nations Unies. ce même pacte, observation générale n°25 (57), para.20 stipule qu’« Une autorité 
électorale indépendante devrait être créée afin de superviser le processus électoral et de veiller à ce qu’il soit 
conduit dans des conditions d’équité et d’impartialité, conformément à des lois établies qui soient compatibles 
avec le Pacte ». 

 13 la législation sur la cei est regroupée en une compilation de loi disponible sur le site de la cei. 
Les révisions ont été effectuées par la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004, les décisions n°2005-06/
PR du 15 juillet 2005 et n°2005-11/PR du 29 août 2005 (modifiées en 2014), les lois n° 2014-335 du 18 
juin 2014, n°2014-664 du 3 novembre 2014, n°2019-708 du 05 août 2019, l’ordonnance n°2020-306 du 
4 mars 2020 telle que ratifiée par la loi 2020-492 du 29 mai 2020
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la cei est une autorité administrative permanente jouissant de la qualité 
de personne morale et d’une indépendance financière, consacrée par la 
constitution, le code électoral et de la loi portant  composition, organisation, 
attributions et fonctionnement de l’institution. Elle bénéficie ainsi, de pouvoirs 
réglementaires lui permettant de préciser les modalités d’application de la loi, 
d’en tirer des consignes opérationnelles et de communiquer sur chaque étape 
du processus électoral, notamment sur le bilan de l’enrôlement, la distribution 
des cartes d’électeurs ou encore sur les modalités opérationnelles mises en 
place pour les différents scrutins.

la cei centrale est composée de 16 membres :

 • 1 représentant du Chef de l’État ;
 • 1 représentant du Ministre de l’administration du territoire ;
 • 1 représentant de la Magistrature ;
 • 3 représentants des partis au pouvoir ;
 • 4 représentants de l’opposition (3 initialement, un 4ème a été ajouté 

suite à l’arrêt de la cour africaine des droits de l’homme) ;
 • 6 représentants de la société civile.

au sein de la commission centrale, est élu le bureau de la cei ainsi composé : 
1 président, 4 vice-présidents, 3 secrétaires. l’institution compte désormais 08 
membres du bureau conformément aux décrets n° 2019-775 du 25 septembre 
2019, n°2020-610 du 05 août 2020 et n°2021-31 du 20 janvier 2021.

le président est le chef de l’administration de la cei. il est assisté de trois 
(03) vice-présidents.
 
le président a les attributions de représentation et de coordination des actions 
de la cei. il délègue à chacun de ses vice-présidents des attributions. 

les vice-présidents assistent le président et assurent son intérim en cas 
d’absence ou d’empêchement. chaque vice-président préside une ou plusieurs 
sous-commissions, à la demande du président de la cei.

dans le fonctionnement actuel de la cei, le 1er vice-président a en charge 
la sous-commission opérations électorales, le 2eme vice-président, la sous-
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commission logistique et sécurité et la 3eme vice-présidente est chargée de 
la sous-commission formation, sensibilisation et communication.
le secrétaire du bureau de la cei, assisté de deux adjoints, a des attributions 
d’organisation, de rédaction et de conservation des actions et actes de la cei. 
il dispose dans l’accomplissement de sa mission, des services du secrétariat 
Général. il instruit le secrétaire Général des diligences arrêtées par le bureau 
et l’assemblée des membres.

le secrétariat général en tant qu’organe technique de la cei dispose de quatre 
(4) directions :

 • La direction des opérations
 • La direction des technologies de l’information et de la communication
 • La direction des études et de l’éducation civique
 • La direction des services déconcentrés.  
 • La direction des services déconcentrés soutient les activités des 

commissions déconcentrées. 

en outre, hormis le président, chaque membre de la commission centrale est 
superviseur d’une zone géographique déterminée.  

6.2 COMPOSItION Et AFFILIAtION POLItIquE
l’analyse de la neutralité d’un organe de gestion des élections est tributaire 
de la définition du profil de ses membres. Une première alternative consiste 
à ne désigner que des membres non engagés politiquement, reconnus pour 
leur compétence et leur intégrité. l’autre consiste à intégrer des personnes 
définies par leur appartenance politique. Ce cas qui est celui de la Côte 
d’ivoire, nécessite une représentation équilibrée des forces politiques.  
Cette quête d’équilibre au sein de la CEI explique les différentes réformes et 
recompositions de cette commission, tant au niveau central qu’au niveau de 
ses démembrements. 

Le cadre légal prévoit une représentativité des différentes forces politiques 
en vue d’assurer un équilibre politique et administratif au sein de la cei. la 
décrispation politique et l’engagement des partis de l’opposition en lice pour 
les élections législatives, ont contribué à la prise de fonction du représentant 
proposé par le parti d’opposition pdci-Rda qui avait été nommé en août 
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2020. la cei centrale est ainsi constituée de tous ses membres permanents 
et dispose d’une représentativité de l’opposition. l’appréciation de la repré-
sentativité de l’opposition au sein de la cei centrale reste cependant incertaine 
du fait des positionnements politiques flous de certains partis politiques, qui 
se réclament de l’opposition et qui dans le même temps, sont proches de la 
mouvance présidentielle.

le dernier dialogue politique entre le Gouvernement et l’opposition, dont 
les recommandations ont permis la tenue des élections des députés dans 
une atmosphère apaisée, a soulevé la question et proposé le palliatif relatif 
à l’ouverture de la cei à d’autres partis d’opposition notamment l’eds. ce 
qui ne pourrait être effectif qu’après une modification des textes. Le constat 
à l’évidence est que la composition de la cei centrale montre que les textes 
régissant cette institution n’ont pas fait l’objet de consensus au départ mais 
évoluent dans le sens d’une amélioration progressive.   

6.3 DES COMMISSIONS LOCALES 
en prélude au scrutin du 06 mars, le renouvellement des commissions 
électorales locales (cel) de la cei s’est déroulé du 1er au 8 février 2021. 
des membres additionnels, représentant l’opposition, ont été inclus au 
sein des cel. toutefois, plusieurs candidats de l’opposition ont dénoncé 
la composition des cel, alléguant que certains membres sélectionnés par 
l’opposition étaient des partisans connus de la mouvance présidentielle. de 
plus, sur la base des informations partagées avec la mioe, plus de 93% des 
présidents de cel représentent le RHdp. l’inclusion de ensemble pour la 
démocratie et la souveraineté (eds) au sein des commissions de la cei (tant 
au niveau central que local), tel que requis par l’accord politique signé le 15 
janvier 2021 par le gouvernement et l’opposition, n’a pas été rendue effective. 
ceci, malgré le fait que les cel aient été composées après la signature de 
l’accord politique. les représentants de l’eds ont rapporté que leur absence 
au sein des CEL avait affecté le niveau d’information du parti sur le processus 
électoral.

La MIOE a généralement bénéficié de la bonne collaboration de la CEI au 
niveau central et décentralisé. la majorité des cel a partagé avec la mioe 
la liste de leurs membres, avec affiliation politique tel qu’arrêtée par la CEI. 
le caractère temporaire des cel et leur mise en place tardive ne leur ont pas 
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permis la maitrise globale du processus électoral, à l’exception des tâches 
ponctuelles qui leur incombaient.

6.4 LE POuvOIR RègLEMENtAIRE DE LA CEI
pour la mise en œuvre du processus électoral, le code électoral prévoit que 
certaines dispositions soient prises par décret, en conseil des ministres. 
ces derniers se font sur proposition de la cei. celle-ci prend des arrêtés 
pour les besoins opérationnels d’organisation des élections. pour l’élection 
présidentielle du 31 octobre 2020, la cei a pris une série d’arrêtés (arrêtés n° 
022 à 027) complétant et précisant les décrets du 19 aout 2020 pris en conseil 
des ministres. pour les élections législatives, la cei a pris un certain nombre 
d’arrêté qui n’ont pas fait l’objet de publication sur son site web, à l’instar de la 
présidentielle. ces décisions opérationnelles ont été transcrites dans le mode 
opératoire des élections des députés à l’assemblée nationale, mode opératoire 
dont les fichiers ont été imprimés et distribués aux parties prenantes. 

ces décisions et arrêtés concernent la transmission et la proclamation des 
résultats, la mise en session des cel, les dispositions pratiques de vote, la 
sécurisation des bulletins et des procès-verbaux de résultats, la définition 
des bulletins valides et invalides et les attributions des membres de bureaux 
de vote. 

si ces décisions ont été imprimées et distribuées de manière ad hoc et 
informelle, avec ampliation à certaines parties prenantes, à l’approche du 
scrutin, le nombre exact de décisions pertinentes au processus électoral est 
resté inconnu du grand public. le mode opératoire du scrutin du 6 mars, a été 
distribué en version imprimée aux candidats, le 23 février et aux observateurs 
électoraux, le 4 mars. celui-ci, qui ne contient pas d’information détaillée sur 
le processus de rapatriement du matériel et de centralisation des résultats, 
fait référence à une délibération de 2016 alors qu’une nouvelle décision sur 
la centralisation des résultats avait été adoptée, le 28 janvier. de surcroît, 
les lieux de centralisation et niveaux de saisie des résultats dans chaque 
circonscription n’ont pas été précisés. la mioe encourage la cei à accroitre 
les moyens de communication pour renforcer la transparence du processus 
électoral et garantir le droit à l’information. 
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7.1 OPÉRAtIONS Et LOgIStIquE
le matériel électoral et les documents électoraux ont été produits et acquis 
en côte d’ivoire. l’imprimerie nationale a été en charge de la production de 
ces documents dont les bulletins, les procès-verbaux, les feuilles de résultats 
et les listes électorales. cette approche permet, entre autres, de garantir la 
rapidité des livraisons, de faciliter le suivi des bons à tirer, et si nécessaire 
de lancer des impressions de dernière minute ; cette démarche est à saluer car 
elle démontre une souveraineté et un savoir-faire dans la production des documents 
électoraux. La MIOE, note qu’il serait intéressant pour l’Union Africaine, en tant 
qu’instance régionale intervenant dans les processus électoraux, de promouvoir la 
mitigation des savoir-faire électoraux africains. Ce qui évitera à certains pays africains 
les frais onéreux d’importation de documents électoraux, en dehors du continent. le 
matériel informatique et de télécommunication utilisé pour le traitement et la 
transmission des résultats a été acquis par le programme des nations Unies 
pour le développement (pnUd). 

pour les deux scrutins, le processus de distribution du matériel a été réussi par 
la cei, depuis son entrepôt central à abidjan, vers les cel. toutefois, plusieurs 
difficultés ont été observées au dernier niveau de déploiement du matériel des 
cel vers les lieux de vote, notamment pour l’élection présidentielle. le retard 
de déploiement du personnel de sécurité pour garantir la bonne livraison 
du matériel vers les bureaux de vote a été commun aux deux scrutins. de 
plus, dans le contexte du boycott actif de la présidentielle, le déploiement du 
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matériel jusqu’aux lieux de vote a été fortement troublé par des barricades 
et manifestations violentes sur les routes.

les commissions locales, notamment les ced, les cesp et les cec, 
constituent les niveaux opérationnels décentralisés de la chaîne logistique. 
Elles disposent, à cet effet, de bâtiments attribués par l’État qui servent à la fois 
de bureaux et d’entrepôt. pour le scrutin du 31 octobre 2020, les cel ont dû 
faire face à deux difficultés majeures liées à la capacité réduite d’entreposage 
des locaux des cel et au besoin de renforcement de la sécurisation de ces 
locaux face aux actions de boycott actif menées par une frange de l’opposition. 
la cei a dû recourir aux entrepôts des brigades de gendarmerie dans les 
localités concernées, renforçant ainsi les capacités de stockage sécurisé. dans 
certaines localités, le matériel dit non sensible, à savoir les isoloirs, urnes, 
kits bureautiques, a été entreposé dans les cel tandis que les bulletins de 
vote, tablettes biométriques et documents électoraux, ont été stockés dans les 
entrepôts des brigades de gendarmerie. ce fut le cas à man, duékoué, Guiglo 
et daloa. malgré les dispositions sécuritaires, certains sièges et entrepôts ont 
fait l’objet de vandalisme, par exemple à bangolo, à une semaine du scrutin 
et à man, la nuit précédant le scrutin et durant laquelle tous les isoloirs du 
département furent brûlés. au total, la cei a rapporté l’attaque et le saccage 
de 14 sièges de cel les jours qui ont précédé le scrutin présidentiel. 

7.2 CARtOgRAPHIE DES buREAux DE vOtE
Fixée par décret présidentiel sur proposition de la cei, la cartographie 
électorale compte un total de 22 381 bureaux de vote dont 22 135 sur le 
territoire national et 246 à l’étranger. ceux-ci sont répartis à travers 10 815 
lieux de vote, dont 10 759 sur le territoire national et 56 à l’étranger. pour les 
élections législatives, seuls ceux du territoire national étaient concernés. la 
cei a publié, sur son site Web, la liste des bureaux de vote. la couverture 
territoriale de cette cartographie est appropriée et permet aux électeurs d’être 
rattachés à un bureau de vote accessible. la moyenne d’électeurs varie en 
fonction des régions et des grands centres urbains, de 173 à 436 inscrits par 
bureau de vote et reste en deçà du maximum de 600 électeurs par bureau de 
vote fixé par le Code électoral, chiffre qui permet de faciliter les opérations 
de vote et de dépouillement. les bureaux de vote observés les jours de 
scrutin ont confirmé cette recommandation de la CEI, variant de 98 à 470 
électeurs inscrits.
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si tous les bureaux de vote ont ouvert pour le scrutin législatif, les incidents 
et violences lors de la présidentielle ont eu un impact significatif sur le scrutin 
présidentiel. selon la cei, un total de 4 780 bureaux de vote n’a jamais ouvert 
ou n’a pas été en mesure de présenter des résultats, soit un total de 21,35 % 
des bureaux de vote prévus pour le scrutin présidentiel. 

aucun bureau de vote n’a ouvert le jour du scrutin dans 13 départements, 
notamment dans les régions du moronou (bongouanou, m’batto), de l’agnéby-
tiassa (sikensi), du bélier (djékanou), de Yamoussoukro (attiégouakro), 
de Gbêkê (botro), du Haut-sassandra (Zoukougbeu), de l’indénié-djuablin 
(Bettié), de l’Iffou (Daoukro, M’Bahiakro et Prikro) et de N’Zi (Bocanda et 
Kouassi-Kouassikro). La MIOE note que la région entière de l’Iffou n’a pas 
participé à l’élection. au total,  le vote dans 16 autres départements et dans 
deux pays de l’étranger ont été fortement impactés, avec plus de la moitié 
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des bureaux de vote n’ayant pas pu ouvrir le jour du scrutin présidentiel14. 
la cei n’a pas publié la liste des bureaux de vote qui n’ont pas pu ouvrir ou 
qui n’ont pas pu transmettre de résultats. cette liste, désagrégée par région, 
aurait pu permettre d’évaluer le mode de calcul des taux de participation de 
la présidentielle (voir la section « Résultats provisoires »). 

7.3 RECRutEMENt Et FORMAtION DES AgENtS ÉLECtORAux
pour le recrutement des agents de recensement, la cei utilise une base de 
données qui lui permet de sélectionner des agents expérimentés. cette 
méthode, complétée par des formations avant chaque mise à jour des listes 
électorales, permet la professionnalisation de ce personnel temporaire, 
notamment en ce qui concerne l’utilisation des tablettes biométriques. 

la cei s’appuie sur un vivier de fonctionnaires d’État, en majorité des 
enseignants du primaire et du secondaire. en fonction de leur lieu 
d’affectation, ces derniers se sont vu attribuer des tâches pyramidales de 
formateurs régionaux ou départementaux et de superviseurs de lieux de vote.
par le décret n°2020_ du 19 aout 2020 portant réquisition des fonctionnaires, 
agents de l’État et assimilés, le gouvernement a mis à la disposition de la cei 
du personnel suffisant pour le recrutement des agents électoraux. 

la formation des agents électoraux pour le scrutin présidentiel se présente 
sous la forme d’un schéma de formation en cascade, articulé comme suit : 

 • Niveau 1 : Formation des formateurs au niveau de la commission 
centrale ;

 • Niveau 2 : formation des formateurs au niveau de la Région (32 
Régions) ;

 • Niveau 3 : Formation des commissaires locaux (CED, CEC, CESP, 
soit 558 cel) ;

 • Niveau 4 : Formation des membres des BV  (66405 agents à raison 
de 3 agents par BV auquel il faut ajouter un effectif supplémentaire 
de 10%). 

 14 sont concernées les régions de l’agnéby-tiassa (taabo), bélier (toumodi, didiévi, tiébissou), 
Yamoussoukro (Yamoussoukro ville), Gbêkê (béoumi, sakassou), Goh (Gagnoa), Gontougo (Koun-
Fao, transua), Grands-ponts (dabou), Guémon (bangolo), l’indénié-djuablin (abengourou), nawa 
(buyo, Guéyo, méagui). le canada et l’allemagne ont également connu des fermetures de plus de 
la moitié des bureaux de vote initialement programmés.
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Pour chaque scrutin, c’est au final environ 73 000 agents qui ont été formés 
sur le territoire national, dont 66 405 agents de bureaux de vote, soit trois 
agents par bureau de vote, ainsi qu’une réserve d’effectifs supplémentaires de 
10%. pour la présidentielle, la formation des commissaires locaux a démarré 
le 19 octobre 2020, pour les législatives, le 22 février 2021. dans les deux cas, 
cela a permis d’effectuer la formation des membres de bureau de vote durant 
la semaine qui a précédé chaque scrutin. la durée des deux derniers niveaux 
de formation, allant parfois de deux à trois heures, n’a généralement pas été 
conforme au plan de formation de la cei. durant les deux scrutins, la mission 
a aussi constaté que l’utilisation des tablettes biométriques, qui n’apparait 
pas dans le manuel de formation, ainsi que les opérations de clôture, de 
dépouillement et de centralisation des résultats devraient encore faire l’objet 
de renforcement de capacités (cf. déroulement et observation du scrutin). 

le fait que certaines défaillances se soient répétées d’un scrutin à un 
autre indique la nécessité de renforcer la formation des agents électoraux. 
Ainsi, le calcul des suffrages exprimés et consécutivement du nombre de 
votants, a souffert d’incohérences durant les deux scrutins (cf. Observation 
des scrutins). ces lacunes ont causé des erreurs arithmétiques constatées 
au niveau de la centralisation des résultats. Une harmonisation entre les 
documents de formation, le mode opératoire et les textes du cadre juridique 
électoral doit être opérée afin de garantir leur cohérence. Par exemple, lors 
de la transmission des résultats du bureau de vote, il n’est pas clairement 
déterminé si l’enveloppe scellée, qui contient les résultats, doit être placée 
dans ou hors de l’urne scellée qui contient le reste du matériel et des 
documents électoraux. 

7.4  SENSIbILISAtION DES ÉLECtEuRS, ÉDuCAtION CIvIquE Et 
COMMuNICAtION 

la cei a mis en place trois méthodes d’information et de sensibilisation. les 
rencontres avec les parties prenantes au processus, les annonces publiques 
et les campagnes d’éducation civique. 

au titre des rencontres avec les parties prenantes, la cei a organisé trois 
rencontres pour communiquer aux parties prenantes des informations sur 
le processus électoral : la première, le 14 janvier avec les organisations de la 
société civile et les partis politiques impliqués dans le dialogue politique, la 
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deuxième, le 23 février avec les candidats de tout bord et la troisième, le 4 mars 
avec les observateurs électoraux nationaux et internationaux accrédités. 

l’éducation civique et électorale, par annonce publique de la cei, s’est faite à 
travers des panneaux et affiches de sensibilisation, visibles majoritairement 
sur les routes principales, dans toutes les régions du pays, ainsi que des 
annonces sur les radios, chaînes de télévision et dans la presse. ces annonces 
appelaient à des élections apaisées et faisaient la promotion de la participation 
des électeurs.

les rencontres d’information et de sensibilisation ciblée ou de masse ont 
impliquées les autorités publiques locales et certaines organisations de 
la société civile qui ont joué un rôle essentiel dans cette campagne de 
sensibilisation. Avec l’appui financier du Programme des Nations Unies 
pour le développement (pnUd) à travers son projet d’appui au processus 
électoral, la cei a engagé 14 organisations de la société civile, du 11 au 24 
février 2021, pour relayer les messages de participation massive et d’élections 
apaisées dans les différentes localités de 14 régions où des violences avaient 
été observées avant, pendant et après l’élection présidentielle. 

par ailleurs, la mioe a observé la campagne de sensibilisation pour la non-
violence menée par le conseil national des droits de l’Homme (cndH), en 
collaboration avec la chambre des rois et chefs traditionnels. la majorité des 
activités de sensibilisation observées visait à porter un message de paix, de 
tolérance et à éviter la résurgence de conflits électoraux et communautaires. 
la mioe salue l’engagement de la cei, des autorités publiques locales, des 
organisations de la société civile et des nations Unies à promouvoir la paix 
et la cohésion en prélude des élections du 6 mars.

les commissions électorales locales n’ont pas participé à l’éducation civique 
électorale, compte tenu du caractère temporaire de leurs engagements et des 
multiples tâches opérationnelles à elles confiées. De ce fait, l’aspect éducation 
électorale a été moins pris en compte dans la campagne de sensibilisation, 
comparativement à celle prônant des élections apaisées.

la mioe félicite la cei pour l’ouverture d’un centre des médias, ouvert 
tous les jours de la semaine avant, pendant et après les deux scrutins, dans 
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le but de faciliter la communication et l’accès à l’information aux parties 
prenantes, la population y compris. soutenue entre autres par le projet 
d’appui aux élections du pnUd, onU Femmes et Unesco, cette initiative 
a par ailleurs permis de renforcer la vulgarisation de l’activité électorale et 
de tenir des conférences de presse à chaque étape clé du processus. la cei 
centrale a aussi organisé des rencontres pour partager aux parties prenantes 
des informations. par exemple pour le scrutin législatif, le 14 janvier avec 
les organisations de la société civile et les partis politiques impliqués dans 
le dialogue politique, le 23 février avec les candidats sur le mode opératoire 
et le 4 mars avec les observateurs électoraux. si un nombre important des 
interlocuteurs de la mioe ont reconnu que l’accès à l’information fournie par 
la cei est meilleur que celui de bien d’autres institutions nationales, la mioe 
regrette cependant qu’un certain manque d’organisation et d’anticipation 
ne limite la publication et donc l’accès à l’information électorale (cf. cadre 
juridique et législation électorale applicable).
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L’inscription des électeurs et l’établissement d’un fichier électoral complet 
sont des moyens essentiels pour garantir le droit de vote à chaque citoyen15. 
selon le comité des droits de l’homme des nations Unies, « lorsque l’inscription 
des électeurs est requise, elle doit être facilitée et aucun obstacle à cette inscription 
ne devrait être imposé »16. 

le droit de vote est garanti par la constitution et précisé par le code électoral. 
Des précisions pourraient être apportées quant à l’inefficacité des « interdits » 
en vue d’éviter les risques d’exclusion arbitraire. la mioe déplore, comme 
dans la plupart des États de l’afrique l’ouest, qu’aucune disposition n’ait été 
prise pour l’exercice du droit de vote par les personnes en détention provisoire 

 15 pidcp, article 25 : «Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à 
l’article 2 et sans restriction déraisonnables : a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; b) De voter et d’être élu, au cours 
d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre 
de la volonté des électeurs »; economic community of West african states – ecoWas, protocole sur 
la démocratie et la bonne gouvernance a/sp1/12/01, article 5 « les listes électorales seront établies 
de manière transparente et fiable avec la participation des partis politiques et des électeurs qui peuvent les 
consulter en tant que de besoin. »

16   « Les États doivent prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes qui remplissent 
les conditions pour être électeurs aient la possibilité d’exercer ce droit quand l’inscription des électeurs est 
nécessaire, elle devrait être facilitée et il ne devrait pas y avoir d’obstacle déraisonnable à l’inscription. Si des 
conditions de résidence sont appliquées pour l’inscription, il convient que ces conditions soient raisonnables 
et n’entraînent pas l’exclusion des sans-abris. Toute immixtion dans le processus d’inscription ou le scrutin 
ainsi que toute intimidation ou coercition des électeurs devraient être interdites par les lois pénales, et ces 
lois devraient être strictement appliquées. Des campagnes d’éducation et d’inscription des électeurs sont 
nécessaires pour garantir l’exercice effectif des droits prévus à l’article 25 par une communauté avertie ».
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qui se retrouvent, de facto, privés de leur droit de vote. les opérations de 
révision du fichier électoral de 2020 ont comptabilisé 7 495 082 électeurs 
inscrits. 

Droit de vote 
La Constitution garantit le suffrage « universel, libre, égal et secret ». Selon 
le code électoral, est électeur toute personne de nationalité ivoirienne âgée 
d’au moins dix-huit ans et jouissant de ses droits civils et politiques. les 
personnes vivant à l’étranger et immatriculées dans une représentation 
diplomatique ou consulaire peuvent prendre part à l’élection du président 
de la République17. le régime des incapacités pourvu par l’article 4 du 
code électoral concerne les individus condamnés pour crime, condamnés 
à des peines d’emprisonnement sans sursis pour certains délits dont le vol 
et la fraude, les faillis non réhabilités, les individus en état de contumace, 
les interdits et les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de 
vote. si le code électoral présente globalement des critères d’inclusion et 
de restriction raisonnables, la mention des « interdits » mériterait d’être 
davantage explicite, et ce, afin d’éviter tout risque d’exclusion arbitraire. En 
effet, l’exercice du droit de vote et du droit d’être élu ne peut être suspendu 
ou supprimé que pour des motifs explicites et objectifs18. 

contrairement aux obligations nationales, régionales et internationales, les 
personnes ayant atteint l’âge de la maturité, au lendemain de la présidentielle 
du 31 octobre 2020, ont été privées de leur droit de vote lors du scrutin 
législatif du 6 mars 2021. la mioe déplore qu’aucune mesure n’ait été prise 
pour rendre effectif le droit de voter des nouveaux majeurs, du fait de l’absence 
d’une mise à jour partielle des listes électorales. la mioe note l’approche 
positive de la cei de maintenir la même cartographie pour l’inscription des 
électeurs que pour le vote, facilitant ainsi l’identification des bureaux de vote 
de rattachement par les électeurs.

8.1 DOCuMENtS REquIS POuR L’INSCRIPtION SuR LE FICHIER 
ÉLECtORAL

La liste des pièces justificatives à présenter pour une demande d’inscription 
a été modifiée d’une opération de révision à l’autre. En effet, le Code électoral 

 17 Les modalités de vote pour les personnes à l’étranger ont été fixées par le décret présidentiel 
n°2020-634 du 19 août 2020.

 18 observation générale n°25 pidcp
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ne prévoit pas la liste des pièces nécessaires pour justifier de la nationalité de 
l’électeur potentiel. En outre, la CEI détient plusieurs pièces justificatives dans 
sa base de données, dont la carte nationale d’identité (CNI), le certificat de 
nationalité, l’attestation d’identité et le récépissé d’enrôlement. cette situation 
rend difficile pour la CEI, la réconciliation du numéro d’identification unique 
de chaque électeur dans la base de données du fichier électoral. Pour les 
ivoiriens de l’étranger, un passeport biométrique ou une carte consulaire 
était nécessaire. selon la majorité de l’opposition avec laquelle la mission 
s’est entretenue, l’obtention du certificat de nationalité est sélective et reste 
difficile d’accès à bon nombre de citoyens. 

il est à noter que le code électoral contient une disposition positive et inclusive 
en faveur des ivoiriens sollicitant une première inscription sur les listes 
électorales. Ainsi, ces derniers sont dispensés de présenter un justificatif de 
domicile lors de leur enrôlement. les critères associés à la domiciliation ou 
la résidence sont clairement fixés par les textes. Pour tout changement de 
domicile, l’électeur devait présenter un certificat de résidence, de domicile 
ou une attestation de résidence fiscale. 

8.2 RÉvISIONS DE LA LIStE ÉLECtORALE
Selon la loi de la CEI, celle-ci a pour mission de maintenir un fichier électoral 
national à jour au travers de révisions annuelles. À cet effet, la CEI utilise 
un système d’identification automatique par empreintes digitales (AFIS) 
qui permet de croiser les données alphanumériques et biométriques des 
électeurs19. le rôle de la cei est particulièrement critique pour l’actualisation 
des données personnelles des électeurs du fait que le fichier d’état civil 
n’est pas modernisé. la cei a cependant été confrontée à des limitations 
budgétaires rendant impossible les révisions pendant les années sans scrutin. 
en dépit de ces restrictions, la cei a réussi, entre 2010 et 2018, à maintenir un 
taux d’inscription relativement homogène par rapport au taux de croissance 
démographique annuel estimé20. ainsi, depuis l’établissement d’un premier 

 19 l’article 7 du code électoral prévoit que la liste électorale contienne les données suivantes pour 
chaque électeur : numéro d’ordre, numéro d’enregistrement unique, nom et prénoms, date et lieu 
de naissance, sexe, profession, domicile, nom et prénoms du père, date et lieu de naissance du père, 
nom et prénoms de la mère, date et lieu de naissance de la mère, photo d’identité, et empreintes 
digitales des dix doigts en code barre.

 20 estimations de 2,6% de croissance de la population sur la base du Recensement Général de la 
population et de l’Habitat (RGpH) de 2014. 
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fichier électoral en 2010, des opérations de révision sont intervenues en 2015, 
2016, 2018 et 2020. en 2015 et 2020, le nombre de nouveaux électeurs inscrits 
a progressé respectivement de 1 023 797 et de 801 623 électeurs. 

8.3 OPÉRAtIONS D’INSCRIPtIONS DES ÉLECtEuRS DE 2020
En vue de l’élection présidentielle, les opérations de révision du fichier électoral 
de 2020 ont débuté le 10 juin et ont duré, après deux prorogations successives, 
jusqu’au 5 juillet21. elles se sont faites à la demande des partis politiques, 
notamment ceux de l’opposition. la cei a déployé 33 000 agents recenseurs, 
répartis dans les 10 932 centres d’enregistrement, transformés pour l’occasion 
en lieux de vote. À l’étranger, 84 centres d’enregistrement ont été installés dans 
les pays constituant les 18 commissions électorales diplomatiques organisant 
le vote des ivoiriens de l’étranger. la mioe a constaté que ces prorogations 
ont eu un impact positif sur le taux d’enrôlement. 

Le fichier électoral révisé de 2020 atteint 7 495 082 inscrits, dont 97 669 à 
l’étranger. le travail réalisé par la cei a permis d’augmenter la population 
électorale de 12%, l’une des plus fortes croissances depuis la création du 
fichier en 2010. l’opération d’inscription a permis à 1 711 855 personnes de 
solliciter leur inscription à travers toute l’étendue du territoire et dans les 18 
représentations diplomatiques à l’étranger. les opérations de dédoublonnage 
ont permis de radier 60 313 inscriptions multiples, dont 8 773 d’électeurs 
déjà inscrits en 2018 et 43 761 d’électeurs inscrits pour la première fois en 
2020, soit 3,9% de ces nouvelles demandes. le traitement des données des 
électeurs par la CEI a aussi permis d’identifier 7 779 demandes d’inscription 
de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur. les radiations ont concerné 763 
inscrits, déchus de leurs droits civiques et politiques, sur la base des données 
transmises par le ministère de la Justice, ainsi que 8 073 électeurs décédées 
sur la base des données communiquées par le mated. 

l’article 11 du code électoral énonce que tout parti politique et toute 
personne ayant fait acte de candidature peut se faire délivrer une copie 
de la liste électorale à ses frais. la mission félicite la pratique de la cei qui 
consiste à remettre une copie numérique de la liste électorale gratuitement. 

 21 estimations de 2,6% de croissance de la population sur la base du Recensement Général de la 
population et de l’Habitat (RGpH) de 2014. 
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la commission centrale l’a ainsi remise aux formations politiques avant les 
élections présidentielle et législatives. environ 100 candidats aux élections 
législatives qui l’ont demandé ont aussi pu en recevoir une copie gratuitement. 
Une version imprimée qui comprend les photos des électeurs, peut être aussi 
fournie et récupérée au niveau de l’imprimerie nationale sur commande. les 
frais de cette copie imprimée varient en fonction du nombre des bureaux de 
vote de la circonscription concernée. sur les 1 511 candidats aux élections 
législatives, seulement 40 en ont fait la demande. la mission a constaté, le jour 
du scrutin législatif, que nombre de parties prenantes dont les représentants 
de candidats et les membres de bureaux de vote, ignoraient cette pratique. la 
mission encourage la cei à inclure ces informations dans la communication 
et la formation des candidats pour les prochains scrutins.

8.4 CONtENtIEux DES LIStES ÉLECtORALES
le contentieux relatif aux listes électorales qui a duré du 5 au 13 août 2020, a 
permis à un grand nombre de requérants de faire valoir leurs droits. ainsi, 
13 307 requêtes ont été traitées en premier et dernier ressort, avec un taux 
d’acceptation de 70,7% et un taux plus faible de prise en compte effective dans 
le fichier, de 59,1%. Ces requêtes proviennent de demandes de rectification 
des données personnelles des électeurs (6 709), de déclarations d’omission (5 
969) et de demandes de radiation contestant l’âge de majorité, la nationalité 
ou signalant le décès d’un électeur (629). de nombreux interlocuteurs ainsi 
que des membres de la cei ont regretté que la période de contentieux n’ait 
pas été plus longue. la cei a regretté la faible mobilisation des citoyens lors 
de l’affichage des listes provisoires dans les centres d’enregistrement.
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8.5. vARIAtIONS RÉgIONALES DES tAux D’INSCRIPtION DES 
ÉLECtEuRS

le taux d’enrôlement présente des variations régionales importantes. le 
nord-ouest (Folon et Kabadougou) et le sud-est (abidjan, sud-comoé et 
Grands-ponts) présentent des taux d’inscription particulièrement élevés 
et supérieurs à la moyenne nationale. a contrario, la région du nord-est 
(bounkani) ainsi que les régions centrales présentent des taux d’inscription 
faibles, autour de 50% d’inscrits (nawa, Guémon, tonkpi, béré, Gbôklé). 
Les disparités d’enregistrement reflètent plusieurs dynamiques dont les 
migrations internes vers les grandes villes, une forte mobilisation de 
l’électorat dans les zones favorables à la majorité en place et d’un engouement 
relativement faible dans les zones favorables à l’opposition. les forts taux 
d’inscription observés dans le sud-est peuvent être expliqués par le fort 
développement de l’axe abidjan-adzopé et des départements périphériques 
d’abidjan, notamment le sud-comoé et les Grands-ponts.

Le fichier électoral comprend 48,65% de femmes contre 51,35% d’hommes, 
pour un total de 7 495 082 inscrits. la représentation des femmes dans le 
fichier électoral est légèrement inférieure à celle du recensement général de 
la population et de l’habitat (RGpH) de 2014 qui indique 49,39% de femmes et 
50,61% d’hommes, au sein de la population. c’est la plus faible représentativité 
des femmes sur les listes électorales depuis 2010.

la mégalopole d’abidjan ainsi que les régions marquées par un dévelop-
pement économique (mines, productions agricoles, ports, frontières etc.) telles 
que san-pedro, Gbôklé ou encore nawa, la surreprésentation des hommes 
dans le fichier électoral est notablement plus élevée. A l’opposé, les régions 
d’émigration dont le Bagoué, le Moronou, le N’Zi et l’Iffou possèdent une 
surreprésentation des femmes dans les listes électorales. au niveau des 
205 circonscriptions électorales des législatives, le pourcentage de femmes 
inscrites varie de 40% dans les communes et sous-préfectures du djouroutou 
et de Grabo, dans la région de san pedro, à 58.7% dans la commune et sous-
préfecture de Djebonoua, dans la région du Gbeke, soit une différence de 
près de 19 points. les femmes représentent moins de 45% des inscrits dans 
14 circonscriptions et les hommes dans 6 circonscriptions. la publication 
du nombre d’inscrits désagrégés par circonscription et par genre peut 
contribuer de manière efficace à cibler les programmes de sensibilisation de 
la prochaine révision du fichier électoral. La mission encourage toutes les 
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parties prenantes, notamment la cei, les organisations de la société civile 
ainsi que les partis politiques, à renforcer les activités de sensibilisation 
ciblées, visant à promouvoir l’inscription des électeurs, avec des stratégies 
prenant en compte le genre. 

le manque de publication de données désagrégées par tranches d’âge, 
pourtant notables à travers la base de données alphanumérique de la cei, 
ne permet pas d’identifier les zones avec une sous-représentation de certains 
groupes (cf. participation des jeunes). 

8.6 DES LIStES ÉLECtORALES NON MISES à JOuR POuR LE 
SCRutIN LÉgISLAtIF

Selon la CEI, le temps imparti pour la planification et la mise en œuvre des 
opérations de mise à jour des listes électorales, dont la formation des agents, 
le recensement des électeurs, le traitement des données et le contentieux, 
n’était pas suffisant. Ceci implique que les électeurs ayant atteint l’âge de 
maturité depuis la présidentielle de 2020, n’ont pu participer au scrutin du 
6 mars. de même, les électeurs ayant depuis changé de domicile n’ont pu 
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voter dans leur nouveau lieu de résidence. en outre, les personnes décédées 
durant cette période sont restées présentes sur les listes électorales. la mioe 
regrette que l’absence de mise à jour des listes électorales, même partielle, ait 
réduit l’inclusivité et la fiabilité des listes électorales lors du scrutin législatif. 
pour la mioe, la cei aurait pu décider d’une date permettant aux électeurs 
potentiels de s’inscrire aux législatives. 

8.7 CARtES D’ÉLECtEuR
les cartes d’électeurs ont une durée de vie d’un cycle électoral, soit cinq 
années. elles doivent être réimprimées à chaque nouveau cycle. la cei s’est 
engagée à imprimer l’ensemble des cartes d’électeurs pour tous les 7 495 082 
inscrits, suite à la révision du fichier électoral de 2020. Le Code électoral dans 
son article 14, prévoit que chaque électeur doit disposer d’une carte d’électeur 
valable pour tous les scrutins, pendant la durée des mandats électoraux. ces 
dispositions ont été, conformément au code électoral, précisées au travers 
du décret présidentiel n°22 qui en détaille les mesures d’application.
  

 22 Décret n°2020-636 du 19 août 2020 fixant les spécifications techniques et les modalités d’établissement 
des cartes d’électeur.
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La distribution a été planifiée avant et pendant chaque élection. La MIOE 
a constaté un faible taux d’affluence des électeurs dans les deux cas. Une 
première phase de distribution a été organisée avant la présidentielle, au 
niveau des lieux de vote, du 14 au 20 octobre 2020 et prorogée jusqu’au 
25 octobre 2020. la cei a annoncé avoir distribué 41% des cartes d’électeurs. 
cette phase s’est avérée particulièrement complexe pour la cei et ses 
démembrements, du fait du boycott actif ainsi que des attaques et saccages 
qui ont détruit une partie du matériel électoral. la cei a ainsi réimprimé et 
redéployé plus de 260 000 cartes d’électeurs détruites à travers le pays. 

La deuxième phase de distribution des cartes d’électeurs effectuée avant les 
législatives du 20 au 27 février 2021, a quant à elle, été organisée au niveau 
des commissions locales. Un nombre important de cel a regretté la faible 
sensibilisation des électeurs ainsi que l’insuffisance des moyens humains 
et financiers dont elles ont bénéficié pour une distribution des cartes à un 
niveau plus décentralisé et plus accessible aux électeurs. 

bien que la distribution des cartes d’électeurs avant les scrutins ait été 
faible, il n’a pas eu d’impact sur la participation des électeurs. ces derniers 
pouvaient retirer leur carte dans les  lieux ou bureaux de vote, le jour des 
scrutins. la mioe a constaté que peu d’électeurs ont collecté leurs cartes. 
La CEI a confirmé à la MIOE avoir distribué près de 33% du stock initial des 
cartes d’électeurs. au total près de 2,7 millions de cartes, soit plus de 36% 
n’ont pas été distribuées. 

la possibilité de voter avec la cni n’a pas rendu nécessaire le retrait des cartes 
d’électeurs. pendant les législatives, les électeurs pouvaient aussi voter sans 
pièces d’identité sur base du système d’identification automatique en cours 
d’expérimentation par empreintes digitales. 
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les traités internationaux et régionaux garantissent le droit et la possibilité 
pour chaque citoyen d’être élu23. les procédures de contentieux électoral, à 
chaque étape, ainsi que les pouvoirs et responsabilités des différents organes 
impliqués devraient être clairement réglementés par la loi, afin d’éviter tout 
conflit ou confusion de compétences et garantir pleinement le droit à un 
recours effectif de tous les candidats24. 

9.1 DES CANDIDAtuRES à L’ÉLECtION PRÉSIDENtIELLE
Le traitement des candidatures par le Conseil constitutionnel
selon l’article 127 de la constitution, le conseil constitutionnel (cc) statue 
sur l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle. de plus, le cc arrête 
et publie la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle, quinze 
jours avant le premier tour du scrutin, après que la commission électorale 
indépendante chargée des élections ait procédé à la vérification des dossiers 
et publié la liste provisoire des candidatures.

 23 pidcp, article 25 ; Ua, cadHp, article 13 : « L’application effective du droit et de la possibilité de se porter 
candidat à une charge élective garantit aux personnes ayant le droit de vote un libre choix de candidats ».

24  pidcp, article 2(3) : « Les États parties au présent Pacte s’engagent à: a) Garantir que toute personne dont 
les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même 
que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) 
Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente 
selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les 
possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à 
tout recours qui aura été reconnu justifié». UA, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance (CADEG), chap. VII, art. 17(2) : « Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, 
dans les meilleurs délais, le contentieux électoral ».

9

▼
▼
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l’article 54 du code électoral dispose que la déclaration de candidature à 
l’élection du président de la République est obligatoirement accompagnée, 
pour chaque candidat, de 13 documents25. 

le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle, auprès de la cei, s’est 
déroulé du 16 juillet au 31 août 2020 et a permis à 44 candidats potentiels de 
se faire enregistrer pour participer au scrutin. dans les 72 heures, la cei a 
transmis ces candidatures au cc, le 3 septembre, qui a publié immédiatement 
une liste comprenant les mêmes 44 prétendants, ouvrant immédiatement 
la voie au contentieux sur l’éligibilité des candidats, du 3 au 6 septembre. 
le cc dans sa décision du 14 septembre 202026, a rejeté 40 candidatures ne 
remplissant pas les critères d’éligibilité ou présentant des incompatibilités 
(27) et n’a retenu que 4 candidats pour concourir à la magistrature suprême.
 
bien que l’article 127 de la constitution l’exige, la cei n’a pas publié une 
liste provisoire des candidats et la vérification des dossiers s’est limitée à 
la réception et à la transmission en l’état au cc28. le cc, en application de 
l’article 56 du code électoral, a publié dès réception des candidatures, la liste 
provisoire. de plus, l’obligation imposée par la constitution de publier la 
liste définitive, 15 jours avant le scrutin, contredit les 45 jours prévus par le 
code électoral dans son article 56. Une harmonisation est donc nécessaire. 

 25 la soumission d’une candidature à l’élection présidentielle doit être accompagnée de : 1. la 
déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat dûment légalisée.  2. Un 
extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ; 3. Un certificat de nationalité 
; 4. Un extrait du casier judiciaire ; 5. Une attestation de régularité fiscale ; 6. La copie du reçu de 
cautionnement de cinquante millions (50 000 000) de Francs cFa ; 7. la lettre d’investiture du ou 
des partis ou groupements politiques, le cas échéant ; 8. Les fiches de parrainage des électeurs 
parrainant la candidature 9. la liste des électeurs parrainant la candidature sur clé Usb avec en 
regard, les prénoms, nom, date de naissance, la circonscription électorale d’inscription, le numéro 
de la carte d’électeur et de la carte d’identité, le cas échéant, ainsi que la signature de l’intéressé. la 
fiche individuelle de parrainage destinée à recueillir les parrainages dûment signés est disponible 
sur le site internet de la cei (www.cei.ci). 10. des photographies du candidat en couleurs et en 
noir et blanc, de bonne netteté et de bon contraste, aux formats respectifs de 3, 5 cm x 4,5 cm et 
de 13 cm x 18 cm ; 11. Un spécimen du symbole ; 12. Un spécimen du sigle ; 13. Un spécimen de la 
couleur choisie pour l’édition du bulletin unique de vote. 

 26 http://www.conseil-constitutionnel.ci/archives-et-decisions/decision-ndeg-ci-2020-ep-00914-
09ccsg-du-14-septembre-2020-portant-publication 

 27 l’article 50 du code électoral prévoit des incompatibilités n’autorisant pas le cumul d’une fonction 
avec la possibilité de se porter candidat.

28   art. 127 « […] Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l’élection 
présidentielle quinze jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée 
des élections a procédée à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des 
candidatures »
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le cc statuant en premier et dernier ressort, que ce soient les candidats 
retenus qui ont vu pour certains leur candidature contestée ou les candidats 
déboutés, à l’exception de ceux qui devaient compléter leur liste de parrainage 
(cf. infra). Pour la MIOE, le CC devrait offrir la possibilité aux candidats, au 
travers d’une évaluation préliminaire, de faire recours après un premier 
rejet avant l’invalidation définitive des candidatures. Cette procédure aurait 
permis de garantir le droit à un recours effectif, tel que prévu par les standards 
internationaux en matière d’élections démocratiques29. 

Analyse de la décision du CC du 14 septembre 2020 

les quatre dossiers jugés recevables par le cc sont ceux des candidats alassane 
ouattara du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la 
paix (RHdp), Henri Konan bédié du parti démocratique de la côte d’ivoire-
Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), Pascal Affi N’Guessan 
du Front populaire ivoirien (Fpi) et Kouadio Konan bertin (KKb), candidat 
indépendant et dissident du pdci. sur 40 dossiers rejetés, 31 dossiers l’ont 
été sur la base d’une inéligibilité pour défaut ou irrégularité de l’attestation 
de régularité fiscale et/ou de paiement du cautionnement de 50 millions de 
FcFa (environ 90.000 Usd), d’incompatibilité ou de documents manquants, 
incomplets ou non conformes. les 9 dossiers restants n’ont pas récolté le 
nombre de parrainages suffisants (cf. le parrainage citoyen).

S’agissant de l’attestation de régularité fiscale, l’article 54 du Code électoral 
ne mentionne pas expressément l’autorité ayant qualité pour la délivrer. vu 
le nombre de candidatures rejetées pour avoir produit un document n’ayant 
pas été délivré, comme statué par le cc, par le directeur général des impôts, 
la MIOE estime que l’article 54 du CE gagnerait à être clarifié.  En effet, en 
l’absence de textes précisant l’autorité ayant qualité de délivrer ce document, 
la cei aurait pu informer les candidats sur la nature du document, ainsi que 
sur l’autorité ayant qualité à le produire. Neuf candidats ont eu des difficultés 
à se faire délivrer cette attestation ou ont produit un certificat de régime fiscal 

 29 article 2.3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (pidcp) : « Les États parties au 
présent Pacte s’engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent 
Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des 
personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, 
administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les 
droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;  c) Garantir 
la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié ».
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ou encore une attestation de situation fiscale en lieu et place de l’attestation 
de régularité fiscale délivrée par le Directeur général des impôts. Dans le 
cas du candidat théophile soko Waza, le cc a expressément statué que le 
candidat a produit une attestation de régularité fiscale mais pas « délivrée 
par Monsieur le Directeur Général des Impôts, seul habilité à signer cette pièce ». 

cinq recours ont été introduits par des candidats potentiels contre la 
candidature du président sortant alassane ouattara. tous ont été rejetés, soit 
par défaut de qualité pour agir30, soit sur le fond. En effet, selon l’interprétation 
du cc, la « qualité pour agir » n’est attribuée qu’aux seuls candidats confirmés 
par le conseil. l’article 56 du code électoral, tel que formulé par le législateur, 
ouvre la voie à quelques interrogations sur la qualité de candidat et sur le 
moment d’acquisition de cette qualité pour pouvoir introduire un recours 
auprès du cc. Une autre question subsiste : l’irrecevabilité du dossier de 
candidature d’une personne investie par un parti politique lui enlève-t-elle 
la qualité à agir devant le cc. selon la mioe, l’interprétation du cc peut 
paraitre restrictive : l’article 56 du code électoral donne qualité pour agir 
au « candidat » et non pas au « candidat définitivement retenu ». Avant la 
publication par le CC de la liste définitive des candidatures, tous ceux qui ont 
déposé un dossier de candidature et qui figurent sur la liste provisoire des 
candidats, sont des candidats au sens de l’article 56 et ont de ce fait qualité 
pour agir auprès du CC. Cette insuffisance d’interprétation de la loi a conduit 
le cc à juger concomitamment l’inéligibilité ou l’éligibilité des candidats et 
leur qualité à agir31 avec des conséquences importantes sur le contentieux 
des candidatures.

Le parrainage citoyen : une procédure à renforcer et à améliorer   
le parrainage est une nouveauté introduite dans le code électoral de 2020, 
le décret n°2020-568 du 13 juillet 2020 fixant les modalités de collecte des 

 30  les recours de théophile soko Waza, laurent Gbagbo et eds, et Guillaume soro.
 31  selon la doctrine la plus consolidée en la matière, le contentieux des candidatures, et le contentieux 

électoral en général, est un contentieux « objectif » dont le but n’est pas uniquement de prétendre 
défendre un droit personnel, mais aussi et surtout de défendre la sécurité juridique et le respect 
de la loi. le but du contrôle exercé par le juge des candidatures est de s’assurer qu’aucun candidat 
n’entre en compétition s’il ne remplit pas toutes les conditions légales requises. sur la base de cette 
logique, tout candidat/parti politique a le droit de contester la candidature d’un autre candidat/parti 
politique afin de s’assurer de sa régularité même s’il n’a pas un intérêt individuel/personnel à agir. 
le but du recours n’est pas d’évincer un concurrent mais de garantir la légalité de la candidature 
de ceux qui vont entrer en compétition car l’intégrité de toute l’opération électorale en dépend.
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signatures pour le parrainage. Cet autre critère d’éligibilité, a mis en difficulté 
la majorité des candidats en lice. 

Le CC a rejeté neuf candidatures pour insuffisance de parrainages. Six 
candidats ont pu présenter des listes de parrainages supplémentaires avant 
de voir leur candidature rejetée définitivement. Deux candidats n’ont pas été 
notifiés pour combler dans les 48 heures, le déficit des parrains certifiés par 
le cc. Une candidature qui avait déposé uniquement une liste de parrains 
pour le district autonome d’abidjan32, a été rejetée d’office.

L’une des difficultés majeures à laquelle ont été confrontés les candidats, 
était de connaître le fichier électoral qui devait être utilisé pour le parrainage 
citoyen. Étant donné que le début de la période de dépôt des candidatures 
avait été fixé au 16 juillet 2020 et que la liste électorale provisoire (LEP) avait 
été publiée le 1 août 2020, conformément à l’article 11 du code électoral, la 
CEI avait retenu comme base des données initiales, celle du fichier électoral 
de 2018, qui, avant la révision de 2020, était le dernier fichier électoral 
disponible. cet aspect revêt une importance capitale dans le calcul du 1% de 
l’électorat nécessaire pour parrainer une candidature. La CEI s’est en effet, 
accordée avec les partis politiques pour calculer ce pourcentage sur la base 
de la liste définitive de 2018 qui comptait 6 595 790 électeurs, mais aussi sur 
la possibilité d’utiliser les 904 956 nouveaux électeurs qui découlaient de la 
LEP 2020. Cette décision pose problème car la liste définitive des électeurs 
n’a été arrêtée que le 24 septembre 2020, soit bien après le 31 août, date limite 
de dépôt de candidatures et après le 10 septembre, date de la notification du 
cc aux candidats pour substituer les parrainages invalidés33.

Un autre obstacle dans cette procédure est celui du parrain qui aurait pu 
parrainer plus d’un candidat. dans son article 54, le code électoral interdit 
spécifiquement le parrainage multiple et prévoit une peine d’emprisonnement 
d’un mois à un an et une amende de cent mille à un million de FcFa. À la 
clôture de ce rapport, la mioe n’a eu connaissance d’aucune investigation 

 32 bladi dessihe marie-carine
 33 le décret n°2020-568 du 13 juillet 2020 dispose dans son article 2 que si un électeur inscrit sur la 

liste électorale provisoire accorde son parrainage et qu’il vient, suite à un éventuel contentieux, 
à être radié de la liste définitive, le candidat est autorisé à procéder à sa substitution dans les 48 
heures suivant son information par le CC si cette radiation a pour effet de lui faire perdre le seuil 
du 1% requis.
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sur les parrainages multiples qui pourtant ont été constatés dans la décision 
du cc du 14 septembre. 

le parrainage multiple n’a pas uniquement une conséquence pénale et 
pécuniaire pour le parrain, il a également une conséquence pour les candidats. 
le même article du code électoral dispose que dans le cas d’une présence 
sur plus d’une liste, le parrainage sur la première liste, selon l’ordre de 
dépôt du dossier de candidature est validé et invalidé sur les listes déposées 
postérieures. néanmoins, si du fait de cette invalidation, une candidature 
n’atteint pas 1% d’électeurs requis dans une ou plusieurs régions, le candidat 
ou son mandataire pourra dans les 48 heures, régulariser le dossier. À titre 
d’exemple, Pascal Affi N’Guessan deuxième à déposer son dossier, a vu 1 
274 parrainages éliminés parce que figurant déjà dans les listes des parrains 
du Président Alassane Ouattara qui a effectué le dépôt de son dossier, le 24 
août 2020. mamadou Koulibaly, seizième à déposer son dossier, a vu 5 099 
de ses parrainages éliminés parce que déjà utilisés par d’autres candidats 
parmi les 15 qui l’avaient précédé. pour la mioe, cette disposition se fonde 
sur un ordre chronologique.

Enfin, une autre difficulté qui s’est posée est la relation entre la CEI et le CC 
en matière de parrainage. le code électoral et le décret n°2020-568 manquent 
de précision et provoquent des interprétations divergentes. légalement, la 
responsabilité de la vérification des parrainages des électeurs revient au CC 
et pour ce faire ce dernier doit, conformément au code électoral, mettre en 
place un dispositif de vérification des parrainages. Ainsi, le CC devait fixer les 
modalités de fonctionnement de ce dispositif. Ces modalités ont été définies 
par la décision du cc n°ci-2020-008 du 28 juillet 2020. néanmoins et de 
façon concrète, le code dispose que « le CC en relation avec la CEI, procède au 
contrôle des listes de parrainage » (article 54). La CEI avait confirmé à la MIOE, 
avant le début de la vérification des parrainages par le CC, que ce dernier doit 
davantage renforcer son dispositif informatique, pour un contrôle minutieux 
des parrainages. pour aider le cc, la cei a créé une équipe technique 
spécialisée, uniquement pour le parrainage des électeurs. Une machine 
compte-fiches avec une capacité de 1000 fiches par minute, a été utilisée 
pour permettre de compter les fiches de parrainage jointes aux dossiers 
de candidatures. en outre, un logiciel spécial a été créé pour permettre la 
vérification des données, y inclus la présence éventuelle des doublons. 
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si la première phase de réception des dossiers de parrainage a été conduite 
sans interrogations avec la cei, il n’en a pas été de même pour la phase de 
validation des parrainages devant le cc. pour la mioe, au vu du caractère 
novateur de cette procédure, elle gagnerait à être plus inclusive de sorte à 
impliquer tous les candidats potentiels et observateurs afin d’évaluer de visu 
son opérationnalisation.

La controverse autour de l’éligibilité du Président Alassane Ouattara 

Les deux mois précédant le scrutin, après à l’officialisation le 6 août 2020, de 
la volonté du président sortant de se présenter à sa propre succession, ont été 
marqués par la contestation de l’éligibilité du président alassane ouattara, 
polarisée autour de l’interprétation faite des constitutions de 2000 et 2016. le 
président ouattara a été élu pour son premier mandat de cinq ans en 2010. il a 
ensuite été réélu en 2015, sur la base de l’article 35, alinéa 1 de la constitution 
de 2000, qui disposait que « le président de la République est élu pour cinq 
ans au suffrage universel direct. Il n›est rééligible qu›une fois… ». Aux termes 
de cet article 35, reconduit tel quel dans la constitution du 8 novembre 2016, 
à l’article 55 nouveau, le président de la République a droit à deux mandats 
de cinq ans. après sa réélection, en 2015, le président ouattara a proposé une 
modification de la Constitution, approuvée par référendum. Son adoption, 
le 8 novembre 2016, consacre selon la décision du cc du 14 septembre 2020, 
l’avènement de la troisième République. cette interprétation a ouvert un 
débat juridique sur le fait que l’entrée en vigueur d’une nouvelle constitution 
n’entraine de facto l’institution d’une nouvelle République. selon le conseil 
constitutionnel, il résulte, tant de l’exposé des motifs que du dispositif légal 
de la constitution du 8 novembre 2016, que le motif tacite et déterminant des 
initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était d’instituer une nouvelle 
République, une « remise à zéro des compteurs » qui autoriserait le président 
sortant à se présenter à sa propre succession pour un nouveau mandat.

pour certains, cette partie de la décision du cc ne tient pas compte de la notion 
de continuité législative définie par l’article 183 de la Constitution, celui-ci 
ne pouvant être dissocié de l’article 18434. ce point a été l’un des principaux 
griefs mis en avant par l’opposition pour contester l’éligibilité du président 
sortant et sur lequel le cc n’a pas pris position et donc statué. 

 34 article 183 : « La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de 
textes nouveaux en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution ». article 184 : « La présente 
Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le président de la République ».
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Les décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 
(CADHP) dans les cas de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro 

Parmi les candidatures rejetées par le CC, figuraient celles de Laurent Gbagbo 
et de Guillaume soro, au motif qu’ils avaient été radiés de la liste électorale, 
suite aux décisions définitives des tribunaux de première instance d’Abidjan 
et de Korhogo, le 25 et le 28 août 2020, respectivement35. 

pour rappel la cour africaine des droits de l’homme et des peuples (cadHp) 
a ordonné à l’État de côte d’ivoire, le 15 septembre 2020, pour le cas de 
Guillaume soro, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever 
tous les obstacles empêchant ce dernier de jouir de ses droits d’élire et d’être 
élu. le 25 septembre 2020, dans une deuxième décision relative à laurent 
Gbagbo, la cadHp a ordonné de suspendre la mention de la condamnation 
pénale du casier judiciaire et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue 
de lever immédiatement tous les obstacles l’empêchant de s’enregistrer sur la 
liste électorale. même si les décisions de la cadHp sont contraignantes, l’État 
de côte d’ivoire a fait valoir le principe de prééminence des lois nationales. 

9.2 DES CANDIDAtuRES Aux ÉLECtIONS LÉgISLAtIvES 
l’enregistrement des candidatures à l’élection des députés à l’an et 
l’éventuel contentieux y afférant sont régis par les articles 85 à 100 et 127 de 
la constitution et par le chapitre 2 du code électoral. dans un communiqué 
du 31 décembre 202036, la cei avait initialement annoncé que l’enregistrement 
des candidatures à l’élection des députés à l’an du 6 mars 2021, devait avoir 
lieu durant la période allant du 4 au 20 janvier pour ensuite être prorogée 
jusqu’au 22 janvier 202137. la cei, sur la base du code électoral, a énuméré 
les conditions, à savoir que le candidat à l’élection de député à l’assemblée 
nationale doit : être âgé de 25 ans au moins ; être ivoirien de naissance ; 
n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne ainsi que les documents à 
fournir par candidat pour faire acte de candidature. 

Analyse de la décision de la CEI du 31 janvier 2021 et du contentieux 

devant le Conseil constitutionnel 

À l’expiration de la date limite de dépôt des candidatures, la cei avait reçu 
1291 dossiers pour un total de 1587 candidats, dont 830 indépendants, pour le 

 35 l’ordonnance n°01/ce/2020 du 25 août et l’ordonnance n°18 civ3/2020 du 28 août 2020.
 36 https://www.cei.ci/documents-officiels-aux-elections-legislatives-2021/ 
 37 https://www.cei.ci/prorogation-de-la-periode-de-reception-des-dossiers-edan-2021/ 
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poste de députés titulaires et le même nombre de suppléants. la cei, dans sa 
décision n°001 du 31 janvier 2021 portant établissement de la liste provisoire 
des candidats, a rejeté 25 dossiers de candidature et a déclaré 1266 dossiers 
conformes à la loi. contrairement à l’élection présidentielle où le cc est le 
juge de l’éligibilité, arrête et publie la liste définitive des candidats, pour les 
élections législatives, l’article 127 de la constitution dispose que le cc statue 
sur l’éventuel contentieux mais que c’est la cei l’organe responsable d’établir 
et publier la liste définitive des candidats. 

deux types de contentieux sont susceptibles d’être connus par le cc, selon 
les articles 82 et 98 du code électoral. s’agissant du premier, les candidats 
qui ont vu leur dossier de candidature rejeté par la cei, ainsi que les partis 
politiques les ayant éventuellement parrainés, ont le droit de saisir le cc 
dans un délai de trois jours, à compter de la date de notification. Le CC 
statue dans un délai de trois jours. si le cc ne s’est pas prononcé dans ce 
délai, la candidature doit être enregistrée. dans le deuxième cas, tout électeur 
peut contester l’éligibilité dans un délai de 8 jours, à compter de la date de 
publication de la liste provisoire des candidats par la cei. 72 recours ont été 
déposés auprès du cc.

Dans les deux cas de figures, contrairement aux dispositions de l’article 15 
de la loi organique 2001-303, qui détermine l’organisation du cc, ce dernier 
n’a tenu aucune audience publique pour statuer sur les différents recours. 
ceci n’a pas permis de suivre et d’évaluer cette procédure. en outre, le cc n’a 
publié les décisions que le 23 février sur son site internet38, soit le lendemain 
de la publication des listes définitives faite par la CEI. Parmi ces 72 décisions, 
8 concernaient les cas de candidats rejetés par la cei lors de l’établissement 
de la liste provisoire. 

si la cei a rendu la décision portant publication de la liste provisoire des 
candidats, elle n’a pas publié cette deuxième décision qui devait porter 
publication de la liste définitive des candidats, prenant en compte les 72 
décisions du cc, mais a publié les listes par circonscription sans récapituler 
et expliciter la manière dont les listes définitives ont été établies. En effet, le 
22 février, la CEI a publié les listes définitives des candidats, par région et 
par circonscription, mais a annoncé le nombre de dossiers de candidatures 

 38  http://www.conseil-constitutionnel.ci/decisions 
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définitivement acceptés, au cours de la présentation publique du mode 
opératoire, le 23 février. 1232 dossiers ont été retenus avec 1511 candidats 
titulaires et suppléants.

bien que ses décisions n’aient pas été rendues en audience publique, le cc les 
a publiées39. dans 33 cas, le cc a jugé les recours recevables mais mal fondés 
donc rejetés, dans 14 cas il s’est déclaré incompétent, dans 6 cas il a jugé les 
recours irrecevables, dans 2 cas les décisions ne sont pas disponibles sur le 
site web du CC et enfin dans 17 cas, le CC a jugé les recours comme recevables 
et fondés, ordonnant à la cei de prendre les dispositions nécessaires pour 
modifier la liste provisoire des candidats. Dans ce dernier lot des décisions 
jugées recevables par le cc, 14 décisions étaient relatives au retrait de 
candidats, 2 à la violation de la loi n°2004-495 portant suppléance des députés 
à l’an, dans la partie qui stipule : « lors du renouvellement du mandat au cours 
duquel il a été élu suppléant, le suppléant ne pouvant se présenter contre le candidat 
député titulaire du siège dans la même circonscription électorale » relative à un 
remplacement pour cause de décès du suppléant inscrit à l’origine dans la 
liste provisoire. 

concernant les 8 recours déposés auprès du conseil et introduits par des 
candidats potentiels recalés initialement par la cei, aucun n’a pu prospérer. 
l’analyse de la procédure contentieuse des candidatures aux législatives fait 
ressortir quelques cas qui gagneraient à être clarifiées. Il en va ainsi de la 
notion de résidence continue dont l’interprétation n’a pas été la même selon 
les cas. la mission note également que le cc semble avoir consacré une 
jurisprudence conférant à la cei, un rôle de contrôleur de l’éligibilité, bien 
au-delà de la vérification matérielle des pièces. 

En définitive, la MIOE note que les phases d’enregistrement des candidatures à 
l’élection présidentielle et aux élections législatives et le contentieux y afférant, 

 39 32 décisions portent sur une requête des électeurs en contestation de l’éligibilité des candidats, 
14 sur la demande des candidats de se retirer, 8 relatives aux candidatures rejetées par la cei, au 
moment de l’établissement de la liste provisoire, 5 sur la requête relative à la rectification de symbole, 
logo et couleur, 5 relatives à la demande de rectification de la fonction de candidat (indépendant 
ou investi par un parti ou groupement politique), 4 relatives à la requête de rectification du nom 
et/ou prénom du candidat, 2 relatives à la rectification du statut politique du candidat, 1 relative 
au remplacement du candidat suppléant décédé et 1 relative au non-respect du quota de 30% des 
candidatures réservées aux femmes. 
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ont impacté sur le processus électoral ivoirien. l’absence d’harmonisation 
entre la constitution de 2016, amendée en 2020 et le code électoral de 2020, 
les chevauchements entre le rôle de la cei et du cc, avec des procédures 
complexes, l’absence d’application des décisions de justice internationales, 
pourtant contraignantes, ont ouvert la porte à des divergences de vue. 
des améliorations peuvent donc être apportées sur ces points et la mioe 
recommande au législateur, un effort d’ensemble pour harmoniser cette 
phase cruciale pour les échéances électorales à venir. 
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la situation des droits de l’homme et des libertés publiques en côte d’ivoire, 
jugée fragile par le rapport réalisé par amnesty international, pour l’examen 
périodique universel dès 201940, s’est accentuée à l’approche de l’élection 
présidentielle, avec l’interdiction de manifestations, de l’arrestation de leaders 
politiques, de la participation aux actions de désobéissance civile et  des 
violences électorales et intercommunautaires. 

10.1 ÉLECtION PRÉSIDENtIELLE A ÉtÉ MARquÉE PAR DES 
vIOLENCES Et DES AttEINtES Aux DROItS DE L’HOMME

l’arrestation, le maintien en détention, sans jugement pour des durées 
indéterminées, les menaces et violences dirigées contre toutes les parties 
prenantes aux élections - partis politiques, candidats, militants, électeurs, 
membres des bureaux de vote et employés de l’administration électorale, 
représentants de la société civile et observateurs - portent gravement atteinte 
à leur droit à la liberté et à la sécurité. 

dès le 6 août 2020, suite à l’annonce faite par le président sortant de se 
représenter à un troisième mandat, plusieurs manifestations de citoyens, 
tenues à abidjan et dans d’autres localités ont été brutalement dispersées et 
donné lieu à des affrontements entre communautés, notamment à Divo et 
bonoua, qui se sont soldés par des victimes civiles et des arrestations.  le 

 40 communication d’amnesty international concernant l’examen périodique universel des nations 
Unies. 33ème session du groupe de travail de l’epU, mai 2019.
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conseil national des droits de l’homme (cndH) a constaté une détérioration 
de la situation socio-politique et a appelé les autorités à y remédier, tandis 
qu’au niveau international plusieurs rapports et communiqués d’organisations 
et de défenseurs des droits de l’homme, dénonçaient la dégradation de la 
situation des droits de l’homme et des libertés publiques à l’approche de 
l’élection. 

Le 18 octobre 2020, le candidat Pascal Affi N’Guessan a dénoncé l’incendie 
de sa résidence à bongouanou et de nouvelles attaques contre les partisans 
de l’opposition, principalement à Yopougon, bongouanou et bangolo. les 
incidents sécuritaires et affrontements violents se sont alors multipliés, 
principalement à dabou, divo, bingerville et abidjan (à abobo, port-bouët, 
Yopougon et cocody). le 21 octobre 2020, « constatant de graves troubles à 
l’ordre public », un arrêté préfectoral a instauré un couvre-feu de 19 heures 
à 6 heures sur l’ensemble du territoire du département de dabou, du 21 au 
25 octobre 2020 inclus. d’autres couvre-feux ont suivi, certains adoptés sine 
die, d’autres renouvelés dès la fin octobre après de nouveaux affrontements : 
à Yamoussoukro et toumodi, et certains ont été instaurés ou prolongés au-
delà de la conclusion du processus électoral et de la publication des résultats 
définitifs, à Dabou, M’Batto, Daoukro, Bongouanou, Bonoua, N’Douci et 
sikensi, et divo.

Les violents affrontements politiques et intercommunautaires survenus 
à dabou, entre le 19 et le 21 octobre, ont occasionné la mort d’au moins 
16 personnes et 67 blessés. le lendemain, le 22 octobre, la mioe a publié 
un communiqué condamnant toute forme de violence quelle que soit sa 
provenance, ainsi que les incidents émaillant le processus électoral et lancé 
un appel pour « encourager de nouveau un dialogue constructif et efficace entre le 
Président de la République et les leaders des partis de l’opposition ivoirienne, pour 
parvenir à un accord mutuel porté par toute la classe politique en vue de mettre fin 
aux violences et de garantir un scrutin inclusif, crédible et apaisé en prenant tout le 
temps qui sera nécessaire ». le même jour, des communiqués du cndH et du 
secrétaire général des nations Unies ont fait état des mêmes inquiétudes et 
encouragé l’opposition et le président de la République à dialoguer.

le jour du scrutin a été marqué par un nombre important d’incidents dont 
le bilan définitif, selon les autorités, s’est élevé à 20 morts. Des saccages de 
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bureaux de vote et de commissions électorales locales, la soustraction et 
la destruction de matériel électoral, des barrages sur les voies de grande 
circulation et autres incidents, ont perturbé le scrutin et fait obstacle au 
libre exercice du droit de vote. Cet état de fait a impacté significativement la 
participation des électeurs même si cela s’est fait avec d’importantes disparités 
régionales. Pour rappel, selon les chiffres de la CEI, 4 780 BV sur les 22 381 
initialement prévus, n’ont, soit jamais pu ouvrir, soit leurs résultats n’ont pu 
être centralisés, représentant 21,36% des bv du pays. en termes d’électeurs 
inscrits, cette situation a exclu du scrutin 1 428 641 électeurs, soit 19,06% de 
l’électorat. suite aux graves incidents survenus dans ces localités, les préfets 
de Yamoussoukro et de toumodi ont décrété des couvre-feux, en guise de 
mesure préventive 41. 

le 2 novembre 2020, la tension s’est accrue avec la création par les leaders de 
l’opposition d’un conseil national de transition (cnt). plusieurs dizaines 
de leaders et partisans de l’opposition ont été arrêtés (cf. contexte politique). 
le 3 novembre, également dans les jours qui ont suivi, 21 leaders politiques 
de l’opposition et autres personnes ont été arrêtés après une réunion au 
domicile de l’ex-président Henri Konan bédié42.  plusieurs dirigeants du 
pdci appréhendés ont été visés par 16 chefs d’inculpation, notamment pour 
« actes de terrorisme, attaque et complot contre l’autorité de l’État, trouble à 
l’ordre public, vol et destruction de biens privés et publics ». certains de ces 
leaders politiques d’opposition ont été placés en détention durant plusieurs 
semaines voire plusieurs mois, d’autres ont été interrogés par la dst, puis 
libérés sous contrôle judiciaire43.  le 25 novembre 2020, trois cadres du pdci, 
les sénateurs Séri Bi Guessan et Bernard Bassy-Koffi et la secrétaire exécutive 
valérie Yapo ont été libérés de la maison d’arrêt et de correction d’abidjan 
(maca). 

 41  À Yamoussoukro, la mesure qui couvrait initialement la période allant du 31 octobre au 2 novembre 
2020 a été prorogée jusqu’au 15 novembre 2020 à minuit. À toumodi (dans la région du bélier), le 
couvre-feu a été appliqué du 1er au 6 novembre 2020 inclus et a été renouvelé le 17 novembre jusqu’au 
22 novembre. tout au long du processus électoral, le couvre-feu a été appliqué à bongouanou 
(dans la région du moronou), bonoua (dans la région du sud comoé), à dabou (dans la région de 
Grands-ponts), à n’douci et sikensi (dans la région d’agnéby-tiassa) et divo (dans la région de 
lôh-djiboua).

42  Faits confirmés dans un rapport d’Amnesty International publié le 16 novembre 2020 https://www.
amnesty.org/fr/latest/news/2020/11/cote-divoire-use-of-machetes-and-guns-reveals-horrors/ , et à la mioe 
par le  cndH qui suit le dossier des détenus en lien avec l’élection présidentielle de 2020 – février 
2021.

 43 le député maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du pdci-Rda a été maintenu en 
détention jusqu’en janvier 2021, et narcisse n’dri Kouadio, secrétaire exécutif, porte-parole du 
pdci-Rda et directeur de cabinet d’Henri Konan bédié est toujours en détention.
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le collectif des avocats d’Henri Konan bédié et des leaders de l’opposition 
ivoirienne politique a dénoncé, le 4 novembre, par voie de communiqué, 
« la tentative illégale d’arrestation du candidat et ancien Président de la République, 
Henri Konan Bédié »44. À la suite de la création du cnt, le procureur de la 
République d’abidjan a tenu une conférence de presse le 6 novembre pour 
faire le point sur les arrestations et les investigations réalisées, suite à l’appel à 
la désobéissance civile du 20 septembre 2020. il a annoncé que neuf personnes 
avaient été libérées et que, pour les autres, les enquêtes étaient encore en 
cours. le procureur de la République a précisé que l’ancien président Henri 
Konan bédié ne faisait pas l’objet d’un décret d’assignation à résidence ni d’un 
mandat et qu’il n’était pas visé, mais que certaines personnes en fuite étaient 
recherchées afin d’être traduites devant la justice, pour des faits qualifiés 
d’attentat, de complot et de terrorisme, notamment les leaders de l’opposition 
Albert Mabri Toikeusse, président de l’UDPCI et Pascal Affi N’Guessan, 
président du Front populaire ivoirien (Fpi). ce dernier a été arrêté dans la 
nuit du 6 novembre. pendant cette période, il n’a pu communiquer ni avec sa 
famille, ni avec son avocat. il était visé par 30 chefs d’accusation, notamment 
« attaque et complot contre l’autorité de l’État, assassinat et actes de terrorisme ». 

Le 9 novembre 2020, suite à la proclamation des résultats définitifs par le CC, 
de nouveaux affrontements et actes de violence survenus à l’occasion d’une 
manifestation se sont soldés par au moins trois morts et 40 blessés dans la 
ville de daoukro. le préfet du département de daoukro a alors instauré 
un couvre-feu de 19 heures à 6 heures du matin, dans la ville et sur toute 
l’étendue du département, pour une durée de 72 heures.

À m’batto, une manifestation de l’opposition, les 9 et 10 novembre, s’est soldée 
par un bilan d’au moins 2 morts et des dizaines de blessés. Un couvre-feu y 
a également été instauré pour une durée indéterminée. 

Enfin, suite au Conseil des ministres du 11 novembre 2020, le Gouvernement 
a fait officiellement l’état des lieux des incidents et violences électorales 
dans les localités de dabou, divo, daoukro, Yamoussoukro, bongouanou et 

 44 les avocats ont également dénoncé « l’interpellation illégale de maurice Kakou Guikahué sans la 
levée préalable de son immunité parlementaire et la mise en œuvre de la procédure spéciale liée à sa qualité 
d’ancien ministre ; la séquestration des occupants des résidences des leaders de l’opposition politique ivoirienne 
dont Henri Konan Bédié ».
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toumodi, depuis le 6 août 2020, établissant le bilan du processus électoral à 
85 morts, 484 blessés, 225 personnes interpelées, 176 inculpées et 45 placées 
sous mandat de dépôt. sur les 85 morts recensées, 34 étaient survenues avant 
l’élection présidentielle, 20 le jour du scrutin et 31 dans les jours qui ont suivi.
 
le rapport d’amnesty international du 16 novembre portant sur le jour 
du scrutin et les deux premières semaines de novembre, qui relevait des 
dizaines d’homicides et des épisodes d’extrême brutalité, mettait l’accent 
sur la nécessité pour les autorités ivoiriennes d’enquêter sur ces violences 
électorales, politiques et intercommunautaires, et de traduire les responsables 
présumés de ces agissements en justice afin d’éviter que règne à nouveau 
l’impunité. ce rapport a été jugé partisan par le porte-parole du RHdp, le 
18 novembre, parce qu’il avait ignoré « les appels à la désobéissance civile et 
au boycott lancés publiquement par l’opposition ». sur la base des informations 
collectées par ses bureaux à abidjan et dans les 31 régions et des 1500 
observateurs déployés le jour du scrutin, le cndH a publié son rapport de 
monitoring des violences commises du 16 septembre au 10 novembre 2020, 
période plus brève prenant pour point de départ l’appel à la désobéissance 
civile. sur cette période, le cndH a recensé 50 morts et inventorié 6 grandes 
catégories de violations des droits de l’homme perpétrées au cours de la 
période électorale : les atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique, 
à la liberté de circulation, à la sécurité, le déplacement des populations et 
les entraves au droit de vote, manifestées par des attaques des centres de 
distribution et la destruction des cartes d’électeurs, des obstructions de 
voies empêchant le convoyage du matériel électoral ou l’accès aux bureaux 
de vote des électeurs. plusieurs organisations de droits de l’homme45 qui ont 
observé le processus électoral puis collecté des informations sur le terrain 
depuis décembre 2020, considèrent aujourd’hui le bilan officiel présenté le 
11 novembre comme non-exhaustif : toutes les localités où des violences et 
incidents ont eu lieu n’ont pas pu être prises en compte et le nombre total de 
morts, de blessés, de personnes interpelées, inculpées et placées sous mandat 
de dépôt est en réalité supérieur et doit être mis à jour. 

 45 Le Réseau Ouest Africain pour l’Édification de la Paix (WANEP), le Groupe de Plaidoyer et d’Action 
pour la transparence Électorale (Gpate), l’observatoire ivoirien des droits de l’Homme (oidH), 
et amnesty international.
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Toutefois, la MIOE relève la posture républicaine des forces de défense et de 
sécurité de Côte d’Ivoire, qui dans leurs interventions pour le rétablissement 
de l’ordre ont privilégié une approche de responsabilité et d’apaisement. N’eut 
été cette posture le bilan aurait été plus lourd.

Pendant l’élection présidentielle, les libertés publiques ont souffert de 

restrictions en dépit des garanties constitutionnelles

malgré l’inscription des libertés d’association, de réunion et de manifestation 
pacifique dans la Constitution, à travers trois arrêtés interministériels, le 
gouvernement a interdit les marches, les sit-in et les manifestations sur toute 
l’étendue du territoire, du 19 août au 14 octobre 2020 et imposé aux partis 
politiques et aux organisations de la société civile l’obligation de déclaration 
préalable pour tenir leurs réunions publiques, soumettant leur volonté 
d’action à l’autorité de l’État46. ces restrictions n’ont pas permis à la citoyenneté 
et aux partis de jouir pleinement de leurs libertés fondamentales, dans la 
période pré-électorale. ces interdictions ont été ensuite prolongées jusqu’au 
1er novembre 2020, à l’exception des manifestations organisées dans le cadre 
de la campagne électorale. Enfin, au lendemain de l’élection présidentielle, 
trois autres arrêtés47 ont prorogé l’interdiction des marches et manifestations 
sur la voie publique, du 2 au 15 novembre, du 16 au 30 novembre et du 1er 
au 15 décembre 2020.

ces arrêtés se sont fondés sur l’état d’urgence en vigueur, du 23 mars au 
13 mai 2020. en 2012, le Haut-commissariat des nations Unies aux droits 
de l’homme, précisait que « les restrictions au libre exercice du droit à la liberté 
de réunion se justifient en cas d’existence de menace de troubles graves et en cas 
d’absence de moyens efficaces pour maintenir l’ordre ». outre la fragile base 
juridique des contraintes imposées à l’exercice de la liberté de réunion et de 
manifestation pacifique, les circonstances de menaces, de troubles graves et 
d’absence de moyens efficaces de maintenir l’ordre qui pouvaient les justifier, 
n’ont pas été constatées sur l’ensemble du territoire ni sur toute la période 
pendant laquelle les arrêtés interministériels ont été adoptés puis reconduits, 
restreignant les libertés fondamentales des citoyens sans respecter le principe 
de proportionnalité.

 46 arrêtés interministériels n°804 du 19 aout 2020, n°872 du 14 septembre 2020 et n°913 du 30 septembre 
2020.

47   arrêtés ministériels n°1005 du 2 novembre 2020, n°1050 du 16 novembre 2020 et n°1118 du 1er 
décembre 2020.
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10.2 ÉLECtIONS LÉgISLAtIvES Et LIbERtÉS PubLIquES
les organisations ivoiriennes des droits de l’homme48 ont noté une « détente 
» politique à l’approche des élections législatives, avec la participation des 
partis de l’opposition et de candidats, dont certains sont restés en détention 
tandis que d’autres ont été remis en liberté. 

lors des élections législatives, même en l’absence de nouvelles mesures 
d’interdiction, la perception de l’exercice de ces droits fondamentaux 
faisait l’objet d’une attention singulière: les interpellations et détentions, sans 
jugement de plusieurs centaines de manifestants et partisans du mouvement 
de désobéissance civile pendant l’élection présidentielle ont continué 
d’alimenter la crainte des citoyens et activistes qui ne voulaient pas se faire 
appréhender lors de ces rassemblements ou être pris à partie par des groupes 
incontrôlés ; depuis décembre 2020, aucune manifestation n’a été convoquée 
par la société civile. plusieurs organisations de défense des droits de l’homme 
ont fait état de la réticence des populations à exprimer leur opinion et ont 
opté pour travailler dans la discrétion, préférant appeler à la libération des 
personnes détenues, par le biais de communiqués, de conférences de presse et 
mener leur plaidoyer auprès des institutions publiques (ministre de l’intérieur, 
secrétaire d’État chargé des droits de l’homme, etc.). 

la libération des prisonniers politiques était l’une des conditions exigées par 
les partis de l’opposition pour signer le 29 décembre 2020, l’accord du dialogue 
politique qui verrait leur participation aux élections législatives. entre janvier 
et février 202149, sur les 21 leaders d’opposition et personnes arrêtés, les 3, 6, 7 
et 9 novembre 2020, à la suite de la création du CNT, 20 ont bénéficié de mises 
en liberté, tout comme plusieurs militants et sympathisants politiques arrêtés, 
entre août et novembre 2020. en revanche, deux jeunes leaders politiques 

 48  la ligue ivoirienne des droits de l’homme (lidHo), le mouvement ivoirien des droits humains, 
l’action pour la promotion des droits de l’Homme (apdH).

 49 sur les 21 leaders politiques et personnes arrêtées arbitrairement au domicile du leader de 
l’opposition Henri Konan bédié en novembre 2020, tous sauf un, narcisse n’dri Kouadio, 
directeur de cabinet d’Henri Konan bédié, ont été libérés. les 6 femmes proches du Gps 
appréhendées en août 2020 dans les protestations contre le troisième mandat ont été remises en 
liberté le 27 janvier 2021.
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arrêtés en septembre et décembre 202050, ainsi qu’un nombre important 
de représentants de la société civile, militants politiques et citoyens arrêtés 
entre août et octobre 2020, lors de rassemblements contre le 3ème mandat du 
président sortant et pour leur participation au mouvement de désobéissance 
civile, ainsi que des défenseurs des droits de l’homme comme pulchérie 
Gbalet51 et ses collaborateurs, restaient encore, à la veille et à l’issue des 
élections législatives, incarcérés, en dépit des protections que leur donne la 
législation, pour avoir exercé un droit fondamental à manifester pacifiquement 
ou à appeler à manifester.

le nombre exact des détenus, en lien avec l’élection présidentielle n’est 
pas connu. il en est de même du nombre de personnes mises en liberté, les 
autorités n’ayant pas rendu publics ces chiffres depuis août 2020. Cependant, 
au 26 mars 2021, amnesty international estimait à plus de 300, le nombre de 
personnes qui restaient en détention52. sur les 432 personnes détenues que 
l’organisation avait initialement recensées, une centaine avait été remise en 
liberté, notamment en janvier et février53. pour sa part, le cndH a documenté 
l’arrestation de 41 personnes, entre le 13 août et le 25 octobre 2020, dont 
trente qui ont été mises en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire, dans 
les semaines précédant les élections législatives. plusieurs organisations de 
défense des droits de l’homme54 ont constaté que la libération des personnes 
détenues à l’occasion de l’élection présidentielle promise lors de l’accord 
politique du 29 décembre 2020 s’est faite au compte-goutte et est restée 
inachevée (la plupart des prévenus qui demeurent sous les barreaux sont 
des représentants de la société civile, des militants politiques et des citoyens 

 50 Koua Justin, ancien secrétaire général de la Jeunesse du Fpi arrêté en septembre 2020, doit répondre 
aux chefs d’inculpation de trouble à l’ordre public, d’incitation à l’insurrection populaire, et 
d’incitation à la destruction de biens d’autrui et de bâtiments administratifs. aguédé paulin (Fpi), 
appréhendé en décembre 2020, surveillé par la dst, puis transféré à la maca doit répondre aux 
chefs d’accusation de troubles à l’ordre public, incitation à la haine, atteinte à la sûreté de l’État. 

 51 directrice de l’onG alternative citoyenne ivoirienne, la défenseure des droits de l’homme a été 
arrêtée quelques jours après avoir appelé dans une conférence de presse le 10 août à se manifester 
contre le troisième mandat, et inculpée « d’incitation à la révolte, appel à une insurrection, troubles 
à l’ordre public, violences et voies de faits ». elle a été libérée le 28 avril 2021 après 8 mois de 
détention. 

 52 https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/03/cote-divoire-hundreds-arrested-still-
languishing-in-detention/

 53 Les associations de défense des détenus dénombrent, selon des sources officielles, 471 détenus civils, 
politiques et militaires.

 54 amnesty international, coalition ivoirienne des défenseurs des droits Humains (ciddH), 
l’observatoire ivoirien des droits de l’Homme (oidH).
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anonymes). dans son rapport du 26 mars, consacré au sort des détenus, à la 
suite des troubles électoraux, amnesty international a dénoncé les arrestations 
arbitraires, l’utilisation excessive de la détention provisoire et sa prolongation 
pour les détenus liés à l’élection présidentielle, des cas de tortures, ainsi que les 
conditions de détention déplorables dans des maisons d’arrêt, déjà caractérisées 
par le surpeuplement carcéral. Enfin, les restrictions liées à la lutte contre la 
COVID-19 ont eu pour effet d’éliminer la possibilité de visites des détenus 
par leurs familles et ont considérablement limité les possibilités d’information 
et de contact avec leurs éventuels avocats, une situation qui a menacé leurs 
droits à un procès équitable. le 2 avril 2021, le cndH a critiqué publiquement 
le communiqué d’amnesty international dans une déclaration qui réfute le 
caractère arbitraire des détentions, l’existence de cas de tortures et la remise en 
cause des garanties judiciaires des prévenus, tout en admettant les conditions 
de surpeuplement des maisons d’arrêt. Les chiffres publiés par Amnesty 
international d’au moins 300 personnes en détention provisoire, en lien avec 
les violences et manifestations lors de la présidentielle ne sont ni confirmés 
ni contredits par le cndH55. 

Impact des violences électorales et intercommunautaires

suite aux demandes d’enquête de la part d’amnesty international, de 
plusieurs importantes organisations de défense des droits de l’homme56 et du 
cndH sur les violences post-électorales et intercommunautaires, ce dernier 
a produit un rapport de monitoring sur les violences commises entre le 16 
septembre et le 10 novembre 2020. Une cellule spéciale d’enquête « sur les 
événements survenus à l’occasion de l’élection présidentielle du 31 octobre 
2020 », dirigée par le procureur de la République a été mise en place dès le 
25 novembre 2020. chargée des enquêtes relatives aux crimes et aux délits 
commis avant, pendant et après l’élection présidentielle, cette unité n’a procédé 
à l’interpellation d’auteurs présumés qu’à partir de la mi-février, laissant se 
développer entretemps, une atmosphère de défiance et la perception d’une 
impunité défavorable à l’installation d’un climat apaisé pour les élections 
législatives dans les communautés affectées. Outre les informations collectées 
par le cndH pour son rapport, depuis janvier 2021, plusieurs organisations 

 55 https://www.africa-press.net/cotedivoire/politique/cote-divoire-le-conseil-national-des-droits-
de-lhomme-conteste-le-communique-damnesty-international 

 56 il s’agit, entre autres, de la ligue ivoirienne des droits de l’Homme (lidHo), du mouvement 
ivoirien des droits humains (midH) et de la ciddH
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de défense des droits humains (notamment l’oidH, amnesty international, 
et Wanep) enquêtent dans toutes les localités concernées pour documenter et 
recueillir des témoignages sur les violences survenues, entre août et décembre 
2020. 

Incidents et violences durant les élections législatives

selon les observations de la mioe, les informations recueillies par les 
observateurs citoyens du réseau de indigo et le bilan tiré par les organisations 
de défense des droits de l’Homme et observatoires de la violence, la journée 
du scrutin et les jours qui l’ont suivie ont été caractérisés par une atmosphère 
calme dans l’ensemble et l’absence d’incidents majeurs, mais aussi par la 
faible participation des électeurs, particulièrement dans les principales 
circonscriptions et communes urbaines. 

en total contraste avec l’élection présidentielle, aucun décès lié au processus 
électoral ne s’est produit ni durant la campagne, ni le jour du scrutin et 
durant la semaine qui a vu la proclamation des résultats provisoires par 
la cei et ses démembrements. les élections législatives de 2021 sont les 
premières où aucune mort n’est à déplorer depuis les années 2000. d’après 
plusieurs organisations de défense des droits de l’homme et de monitoring des 
violences, notamment le cndH et le Wanep, et selon la mioe, les résultats 
ont été acceptés par les parties prenantes, candidats et partis, qui ont alors 
opté pour les voies légales afin de présenter un recours éventuel auprès du 
cc.  les incidents rapportés et observés par la mission le jour du scrutin, 
dans certains lieux de vote, restent des faits mineurs et isolés. aucun incident 
n’a dégénéré en violences et les conflits survenus ont entraîné l’interruption 
momentanée du processus de vote dans une poignée de bv, mais ont dans 
tous les cas été résolus par les parties prenantes avec ou sans l’intervention 
des forces de l’ordre, sans avoir un impact sur la participation au scrutin. 

contrairement au processus de l’élection présidentielle, selon la cei, tous les 
bureaux de vote des 204 circonscriptions dans lesquelles le scrutin a eu lieu 
ont ouvert et ont fonctionné normalement pendant toute la journée du scrutin, 
et l’exercice du droit de vote et la liberté de circulation des citoyens n’ont 
pas été empêchés par des barrages routiers, à l’exception d’un cas observé 
par le cndH à sassandra, rapidement démantelé par la gendarmerie. les 
interruptions du processus qui ont eu lieu, observées ou rapportées par les 
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observateurs (notamment à Port-Bouët et à Man) à la suite de conflits entre 
représentants de candidats ou candidats eux-mêmes et agents électoraux ont 
été momentanées. 

Le droit d’être élu et le droit de vote

deux aspirants damana adia pickass et Justin Koné Katinan, opposants 
pro-Gbagbo, refugiés au Ghana depuis 2011, ont été privés de leur droit à se 
porter candidats, à la suite d’une décision de la cei, validée par le conseil 
constitutionnel. malgré le fait qu’ils aient satisfait aux critères d’éligibilité 
du code électoral, l’exigence d’une preuve supplémentaire de « résidence 
continue » leur a été opposée. 

trois dirigeants d’opposition, membres du pdci, détenus le 3 novembre 
2020 au domicile d’Henri Konan bédié puis remis en liberté, avant la clôture 
des candidatures, ont vu leur dossier admis par la cei et ont pu se porter 
candidats. si deux d’entre eux ont été mis en liberté après quelques heures et 
jours de détention, maurice Kakou Guikahué en revanche, député sortant n’a 
été mis en liberté que le 19 janvier 2021. parmi les chefs d’inculpation retenus 
contre ces trois candidats lors de leur arrestation se trouvent le terrorisme 
et les troubles à l’ordre public, tous deux passibles de peines de prison. les 
trois candidats ont tous fait librement campagne dans leur circonscription, 
ont pu tenir leurs réunions pour rencontrer les électeurs et n’ont pas fait 
face à des obstacles ou d’intimidation de la part des forces de l’ordre ou de 
partisans d’autres candidats. parmi les trois leaders politiques du pdci, le 
député maurice Kakou Guikahué et Jean chrysostome blessy ont été élus, 
tandis que Georges ezaley a été défait. 

la candidature d’alain lobognon, député du Gps en détention, sans jugement 
depuis décembre 2019, a également été enregistrée par la cei. cependant il 
est resté privé de sa liberté de circulation et n’a pu battre campagne pour 
rencontrer les électeurs. il n’a pas été réélu. 

en côte d’ivoire, l’exercice du droit de vote des personnes en détention 
préventive n’est interdit par aucun texte de loi. le code électoral reste 
silencieux à leur sujet et à cette date aucun dispositif n’a été conçu ou mis 
en place pour permettre l’exercice du droit de vote des prévenus en attente 
de jugement. selon les principes fondamentaux relatifs au traitement des 
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détenus de l’annexe à la résolution a/Res/45/111 de l’assemblée Générale 
des nations Unies de 1990, tous les détenus doivent continuer à jouir des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la déclaration 
Universelle des droits de l’homme et les autres traités, notamment le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et le protocole facultatif qui 
l’accompagne. la caHdp est également une juridiction dont les décisions 
sont contraignantes, relativement à la protection et la promotion des droits de 
la personne en détention provisoire. la mioe regrette l’absence de législation, 
de mécanismes et procédures garantissant l’exercice du droit de vote des 
personnes en détention préventive qui jouissent encore de leurs droits civils 
et politiques et de la présomption d’innocence. À ce jour, sur 22751 personnes 
détenues en côte d’ivoire, 7842 sont en détention provisoire, soit 34,4%57.

l’élection présidentielle a été marquée par des violences et des cas 
de violations de droits de l’homme et des libertés publiques, à la suite 
d’arrestations de citoyens, de représentants politiques et de la société civile 
et l’imposition de mesures de restrictions pour les manifestations et réunions 
publiques, mais aussi par de nombreuses entraves au droit de vote, le jour du 
scrutin. si les élections législatives ont été dépourvues d’incidents majeurs et 
de morts et que tous les bureaux de vote ont ouvert, les épisodes de violence, 
les détentions provisoires prolongées et les restrictions imposées aux libertés 
publiques qui ont affecté le cycle de la présidentielle ont continué d’avoir un 
impact négatif sur le libre exercice de certains droits fondamentaux pendant le 
scrutin législatif, à savoir  le droit à la liberté d’expression et de manifestation 
et le droit de vote des personnes en détention provisoire. 

 57 au 29 janvier 2021, selon les données collectées par le cndH
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Le principe d’égalité des chances des candidats et des partis, l’offre politique 
pluraliste et le maintien d’un environnement de campagne apaisé, ouvert et 
transparent, sont des conditions sine qua none  pour garantir l’intégrité du 
processus électoral58.

11.1 uNE PRÉ-CAMPAgNE INtERDItE MAIS FAvORISÉE PAR uN 
CADRE JuRIDIquE INCOMPLEt

la campagne électorale est encadrée par les articles 28 à 32 du code électoral. 
conformément à ces dispositions, pour l’élection présidentielle, la durée de 
la campagne électorale était fixée à 15 jours, courant du 15 au 29 octobre 2020 
et à 7 jours pour les élections législatives, courant du 26 février au 4 mars 
2021. En dehors de la période fixée, l’article 32 du Code électoral dispose que 
« sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale par quelque 
mode que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la campagne électorale ». 

en amont de l’élection présidentielle, la mioe a observé des activités de 
« pré-campagne », organisées principalement en marge des investitures de 

 58 pidcp, observation générale no 25 (57), para.19 : « Les personnes ayant le droit de vote doivent être 
libres de voter pour tout candidat à une élection et pour ou contre toute proposition soumise à référendum ou 
à plébiscite, et doivent être libres d’apporter leur appui ou de s’opposer au gouvernement sans être soumises 
à des influences indues ou à une coercition de quelque nature que ce soit, qui pourraient fausser ou entraver 
la libre expression de la volonté des électeurs. Ces derniers devraient pouvoir se forger leur opinion en toute 
indépendance, sans être exposés à des violences ou à des menaces de violence, à la contrainte, à des offres 
de gratification ou à toute intervention manipulatrice ». conseil de l’europe (comité des ministres), 
Recommandations (2003)4, article 3(b).

11

▼
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candidats et ce, pour toutes les tendances politiques confondues. le président 
ouattara a été investi par le RHdp à l’occasion d’un grand meeting à abidjan, 
le 22 août, soit avant la décision du cc du 14 septembre portant sur la liste 
définitive des candidatures à l’élection présidentielle.  Il en a été de même pour 
Henri Konan bédié qui a été investi le 12 septembre, à Yamoussoukro, par 
le pdci-Rda. le candidat Konan Kouadio bertin (KKb) a été publiquement 
investi le 4 octobre. par ailleurs, prétextant de visites d’État du président de 
la République59, de cérémonies officielles et d’inaugurations d’infrastructures, 
le premier ministre ainsi que certains membres du Gouvernement ont mené 
des activités de pré-campagne. 

dans un communiqué de la cei, paru le 17 septembre 2020, le président de 
l’institution a interpelé les candidats sur les dispositions légales en vigueur. 
le communiqué a ainsi rappelé que, dans l’attente de la date d’ouverture 
de la campagne, il est formellement interdit à tout individu d’apposer des 
affiches, de signer, d’envoyer ou de distribuer des spécimens de bulletins de 
vote, circulaires ou professions de foi, dans l’intérêt d’un candidat, en dehors 
de la période règlementaire de campagne. en outre, il y était fait mention 
de l’interdiction de toute propagande électorale, par quelque mode que ce 
soit, en dehors de la durée légale de la campagne électorale, toute chose qui 
rappelait ainsi les dispositions de l’article 32 du code électoral. 

en amont des élections législatives, bon nombre de partis politiques et 
candidats rencontrés par la mioe ont reconnu mener des activités de pré-
campagne consistant essentiellement à rencontrer les électeurs au sein de 
différentes communautés. La pratique a semblé susciter le consensus au 
sein des différentes forces politiques. La mission a relevé la participation 
de certains ministres à des activités publiques en tant que fonctionnaires 
de l’État, mais tout en étant candidats, bénéficiant dès lors d’une couverture 
médiatique importante liée à leur fonction. certains leaders de l’opposition 
ont largement sillonné le pays, bénéficiant également d’une couverture 
médiatique liée à leur statut de privilégiés. cette violation de l’article 32 du 
code électoral a, à nouveau conduit la cei à publier un communiqué de 
rappel à l’ordre60. 

 59 deux visites dans la région du moronou, du 9 au 12 septembre, et dans la région de la marahoué 
du 23 au 26 septembre.

 60 https://cei.ci/respect-des-dates-de-la-campagne-electorale/
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11.2 uNE CAMPAgNE PRÉSIDENtIELLE MARquÉE PAR LA 
vIOLENCE Et LA DÉSObÉISSANCE CIvILE 

la campagne électorale a été caractérisée par un manque d’engouement, dans 
un contexte de « désobéissance civile » lancé le 20 septembre par l’opposition, 
avec à l’appui, le mot d’ordre de boycott actif de l’élection. ainsi, seuls les 
candidats alassane ouattara, président sortant, et Kouadio Konan bertin 
(KKb), candidat indépendant, ont mené campagne. 

Les deux autres candidats, Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan, 
n’ont pas fait campagne. ils ont plutôt largement communiqué pour mobiliser 
leur électorat en vue d’empêcher la poursuite du processus électoral, par 
tous les moyens légaux. cet appel à la désobéissance civile a occasionné des 
actes de violence et causé des destructions que la mission a déploré dans 
sa déclaration préliminaire du 2 novembre de 2020. la mioe a également 
regretté que l’administration électorale ait été visée par des violences et des 
destructions, en vue notamment d’empêcher la cei de distribuer les cartes 
d’électeurs61 et elle a condamné les incidents et les violences qui ont émaillé 
le processus électoral et qui, avant le scrutin, ont causé au moins 34 morts et 
de nombreux blessés (cf. libertés publiques et droits de l’Homme). 

11.3 LA CAMPAgNE ÉLECtORALE DES ÉLECtIONS DES DÉPutÉS 
à L’ASSEMbLÉE NAtIONALE

la campagne électorale, prévue du 26 février au 04 mars 2021, n’a pas suscité 
grand engouement chez les électeurs. entamée timidement, elle a gagné en 
intensité dans les derniers jours. aucun acte de violence ni de débordement 
significatif n’a été signalé ou observé par nos équipes sur le terrain. L’absence 
de dispositions relatives au plafonnement des dépenses de campagne pour 
certains et l’insuffisance des ressources pour d’autres, à remettre en cause 
l’égalité des chances entre les candidats. en dehors des grands partis et 
groupements politiques, plusieurs candidats rencontrés par la mioe ont 
déploré le manque de ressources financières pour la campagne ainsi que 
la non-existence de textes de loi relatifs au plafonnement des dépenses de 
campagne. par ailleurs, le code électoral proscrit le recours aux véhicules 
administratifs mais reste silencieux sur l’utilisation des ressources humaines 
et des moyens matériels de l’État à des fins de propagande électorale. 

 61 attaques contre l’administration électorale observées par la mioe ou lui ayant été rapportées à 
Iboguhé, Bouaflé, Didiévi, Yamoussoukro, Tiébissou, Daoukro, Sikensi et Yakassé-Attobrou.
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la durée de la campagne a été jugée trop courte par les parties prenantes, 
notamment par certains candidats, qui ne leur a pas permis de toucher les 
électeurs de manière massive. d’où ces actions de pré-campagne menées par 
certains pour espérer atteindre toute la base électorale de leur circonscription. 
d’autres candidats, au contraire, trouvent que cette courte durée de la période 
de campagne est de nature à en limiter les dépenses.  

11.4 Du FINANCEMENt DES PARtIS Et DE LA CAMPAgNE 
au regard de la convention de l’Ua pour la prévention et la lutte contre la 
corruption, (aUcpcc), « chaque État partie adopte les mesures législatives 
et autres mesures pour : (a) prohiber l’utilisation des fonds acquis par des 
pratiques illégales et de corruption pour financer des partis politiques ; et (b) 
intégrer le principe de transparence dans le financement des partis politiques 
». Ce qui signifie qu’il ne peut y avoir d’élections démocratiques sans la 
garantie de conditions équitables de campagne entre candidats et l’existence 
de règles adéquates pour le financement des campagnes électorales. La 
législation électorale devrait spécifiquement prévoir la transparence des dons 
aux activités de campagne des candidats, la présentation standardisée des 
comptes de campagne, une limitation raisonnable des dépenses de campagne 
et des mécanismes permettant de soumettre des rapports réguliers et des 
sanctions effectives et dissuasives62. 

Les lois précisant les modalités de financement des partis politiques et de la 
campagne électorale pour l’élection présidentielle ne sont pas suffisamment 
détaillées, ni appliquées. la loi n°2004-494 du 10 septembre 2004 précise 
le mode de financement des partis politiques jusque là peu réglementée. 
son application reste limitée et souvent inopérante, en raison de lacunes 
sur la traçabilité des fonds, de l’absence de plafonnements, de la pratique 
d’un système de sanctions inexistant et d’un remboursement a posteriori des 
dépenses de campagne. Ces insuffisances dans la législation engendrent un 
traitement différencié du financement public et privé de la campagne et des 
mesures discrétionnaires prises par l’exécutif et le Gouvernement.

 62 pidcp, observation générale no 25 (57), para.19. : « Il peut être justifié d’imposer des limites raisonnables 
aux dépenses consacrées aux campagnes électorales si cela est nécessaire pour garantir que le libre choix des 
électeurs ne soit pas subverti ni le processus démocratique faussé par des dépenses disproportionnées en 
faveur de tout candidat ou parti.»
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Concernant le financement public, une subvention annuelle devrait être 
allouée aux partis et aux groupements politiques pendant les cinq années de 
la législature parlementaire. Ce financement, inscrit dans la loi de finances 
annuelle, représente 1/1000ème   du budget de l’État. pour l’année 2020, la loi de 
finances de 2019 a établi un budget global de 8061 milliards de FCFA, les partis 
devraient bénéficier d’une enveloppe d’un peu plus de 8 milliards de FCFA 
(environ 14 millions de dollars Us). la répartition de cette enveloppe se fait 
sur la base de trois critères : le nombre de suffrages obtenus lors des dernières 
élections législatives (dans ce cas celles de 2016), le nombre de sièges obtenus 
par chaque parti ou groupement politique et enfin, le nombre de députés 
inscrits au sein des groupes parlementaires. cette enveloppe est divisée sur la 
base de 2/5, 2/5 et 1/5 respectivement. pour disposer de la première tranche 
de l’enveloppe, il est nécessaire que le parti ou le groupement ait obtenu au 
moins 10% des suffrages exprimés lors des élections législatives. 

selon les interlocuteurs de la mioe, pour l’année 2020, les partis auraient 
reçu uniquement un financement public sur la base des sièges obtenus lors 
des élections législatives de 2016. cependant, les critères d’attribution et 
le montant sur lequel cette répartition a été faite, et l’autorité chargée de 
la distribution restent imprécisés63. par ailleurs, la loi n°2004-494 prévoit 
la création d’une Commission dont le mandat est de définir les modalités 
de détermination du montant du financement des partis et groupements 
politiques et celles relatives au financement de la campagne électorale de 
l’élection présidentielle. cette commission n’a pas encore vu le jour. de 
plus, les modalités d’application de la loi n°2004-494 devaient être fixées par 
décret pris en conseil des ministres, décret qui n’a jamais été adopté. la loi 
dispose également que les partis et groupements politiques doivent publier 
leurs comptes chaque année et remettre à la cour des comptes un rapport 
comptable de leurs dépenses et recettes. le constat fait par la mioe est que 
dans leur grande majorité, les partis politiques ne transmettent pas ces 
rapports. la conséquence de ce fait est qu’il existe une totale opacité dans la 
gestion de ces fonds. 

 63 Selon les recherches effectuées, la ligne dans le budget de plus de 8 milliards de FcFa n’a pas été 
inscrite au budget de l’année 2020. la seule ligne budgétaire présente ayant une relation directe 
avec les partis politiques est une ligne de 4 milliards de FcFa relative « aux transferts aux partis 
politiques ». A la clôture de ce rapport, la MIOE n’a pas encore pu clarifier comment et pour quelle 
finalité ce montant a été éventuellement transféré aux partis politiques.
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ce manque de transparence et l’application incomplète de ces dispositions 
rend inutiles les dispositions relatives aux sanctions pourtant prévues 
dans la loi n°2004-494, notamment les fausses déclarations qui entraînent la 
suspension du droit à la subvention, sans préjudice de poursuites judiciaires. 
de même, la cour des comptes a toujours eu une attitude passive et n’a jamais 
relevé de violations pouvant conduire à la suspension de la subvention par un 
décret qui doit être pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe 
du ministre chargé de l’administration du territoire et du ministre chargé 
de l’Économie et des Finances. selon les principes et les bonnes pratiques 
en matière d’élections démocratiques, les sanctions dans ce domaine doivent 
être proportionnées, efficaces et surtout dissuasives, ceci signifiant qu’elles 
peuvent inclure des sanctions pénales, des amendes et qu’elles peuvent 
aussi avoir des conséquences directes sur l’élu, telles que l’annulation d’un 
scrutin ou la perte de son mandat ou enfin, des conséquences sur les partis 
politiques, telles que le retrait temporaire du financement public ou/et le 
non-remboursement des frais de campagne. 

Les mêmes faiblesses sont à constater pour le financement privé. La loi 
n°2004-494 dispose qu’aucun parti ou groupement politique ne peut 
recevoir directement ou indirectement des contributions financières ou 
aides matérielles provenant de personnes morales de droit public ou de 
sociétés nationales à participation publique. de plus, il est interdit de 
recevoir, d’accepter, et de solliciter des dons, offres ou tous autres moyens 
émanant d’entreprises, d’organisations ou de pays étrangers. les modalités 
de traçabilité et de contrôle du financement privé ne sont pas spécifiées 
dans la loi. Pourtant, le financement privé est celui qui mérite, par rapport 
au financement public, un contrôle encore plus strict sur l’origine des fonds 
et sur la licité de ces montants. 

s’agissant du financement de la campagne électorale pour l’élection 
présidentielle, le législateur a prévu un financement à travers un système de 
remboursement a posteriori. selon la loi n°2004-494, les candidats à l’élection 
présidentielle bénéficient d’une subvention exceptionnelle et ce montant est 
inscrit dans la loi de finances de l’année de l’élection présidentielle. Pour 
l’élection présidentielle de 2020, aucun montant n’a été inscrit dans la loi de 
finances. Ce financement est octroyé à titre de remboursement et se compose 
de deux subventions, une forfaitaire et une complémentaire. la première est 
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accordée à parts égales à tous les candidats ayant obtenu au moins 10% des 
suffrages exprimés à l’élection présidentielle et équivaut à 2/5 du financement. 
Les 3/5 restants sont octroyés proportionnellement au nombre de suffrages 
obtenus par chaque candidat. Enfin, ce financement est mis à la disposition 
des bénéficiaires, trois mois après la proclamation officielle des résultats 
de l’élection présidentielle par le cc. la loi reste muette sur un éventuel 
financement pour le second tour de l’élection présidentielle. 

par ailleurs, bien que cela ne soit pas une exigence des instruments juridiques 
internationaux, il est important de souligner qu’il n’existe aucune disposition 
relative au plafonnement des dépenses64 ni au contrôle des sources de 
financement de la campagne, encore moins un mécanisme de vérification 
effectif des comptes des campagnes. Il en résulte l’impossibilité d’identifier 
les éventuelles donations interdites d’entreprises publiques ou privées, 
d’organisations ou de pays étrangers comme le prévoit l’article 13 de la loi 
n°2004-494. Enfin les candidats à l’élection présidentielle ne doivent rendre 
aucun rapport à la cour des comptes, contrairement aux partis et groupes 
politiques. Ce cadrage insuffisant a un impact sur le principe d’équité et sur 
l’égalité des chances de tous les candidats65. 

pour l’élection présidentielle de 2020, contrairement à 2015, aucune subvention 
exceptionnelle n’a été octroyée aux quatre candidats en lice.  

lors des élections législatives, l’absence de dispositions relatives au 
plafonnement des dépenses de campagne pour certains et l’insuffisance 
des ressources pour d’autres, a eu un impact sur l’égalité des chances des 
candidats. en dehors des grands partis et groupements politiques, plusieurs 
candidats rencontrés par la mioe ont déploré le manque de ressources 
financières dont ils souffraient pour mener la campagne, ainsi que la non-

 64 observation générale n°25 du pidcp paragraphe 19 : « …Il peut être justifié d’imposer des limites 
raisonnables aux dépenses consacrées aux campagnes électorales si cela est nécessaire pour garantir que le libre 
choix des électeurs ne soit pas subverti ni le processus démocratique faussé par des dépenses disproportionnées 
en faveur de tout candidat ou parti… ». 

 65 pidcp article 25 c) « d’accéder dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son 
pays ». article 7 de la convention des nations Unies contre la corruption (cnUc) : « Chaque État 
Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec 
les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin 
d’accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du 
financement des partis politiques ».
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existence de textes de loi relatifs au plafonnement des dépenses de campagne.
Sur la Campagne, la MIOE note en définitive que la réglementation actuelle 
de la campagne doit être renforcée pour plus d’équité. pour ce faire, le cadre 
normatif doit mentionner l’égal accès (ou l’interdiction) aux ressources 
de l’État et se prémunir contre des décisions arbitraires de la part de 
l’administration qui restreindraient la possibilité de faire campagne. de plus, 
le cadre légal ivoirien est encore déficitaire en termes de sanctions pour les 
violations relatives à la pré-campagne, qui est pourtant interdite par le code 
électoral. Par ailleurs, en matière de financement des partis politiques et des 
campagnes électorales, l’État de côte d’ivoire devrait urgemment se doter 
d’un système apte à renforcer la transparence relative aux financements 
des partis politiques et candidats, tout d’abord en appliquant les normes en 
vigueur qui sont à ce jour insuffisamment utilisées. Il est aussi souhaitable, 
pour se conformer aux standards et aux meilleurs pratiques en matière 
d’élections démocratiques, que le cadre légal prévoie un plafonnement des 
dépenses des campagnes, un contrôle des sources de financement et un 
mécanisme de vérification effectif des comptes de campagne. 
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les traités internationaux garantissent la liberté d’expression, donnant à 
chacun - y compris les partis politiques et les candidats - le droit de rechercher, 
de recevoir et de transmettre des idées par tous les moyens de leur choix, 
tels que l’écriture, le discours, l’impression et l’art66, sans toutefois s’y limiter. 
il est recommandé aux États de prendre des mesures pour garantir la 
transparence et la nomination des autorités indépendantes de régulation de 
la radiodiffusion-télévision et des télécommunications67. 

le rapport du rapporteur spécial de l’onU sur la promotion, la protection et 
la jouissance des droits de l’homme, sur internet, établit que les mêmes droits 
que les personnes ont hors ligne doivent également être protégés en ligne. ce 
principe s’applique en particulier, à la liberté d’expression, conformément au 
pidcp68 et comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de communiquer 
des informations et des idées de toutes sortes. les normes internationales 
mentionnent que la libre communication des informations et des idées par 

 66 pidcp, article 19 (2) ; Ua, commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, déclaration 
de principes sur la liberté d’expression en afrique, article 1 (1).

67  Ua, commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, déclaration de principes sur la 
liberté d’expression en afrique, article 7.2.

 68 le rapport du rapporteur spécial sur la promotion, la protection et la jouissance des droits 
de l’homme sur internet affirme que « les mêmes droits que les personnes ont hors ligne 
doivent également être protégés en ligne, en particulier la liberté d’expression, qui s’applique 
indépendamment des frontières et par le biais de tout média de son choix, conformément à l’article 
19 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et du pacte international relatif aux droits 
civils et politiques». conseil des droits de l’homme, U.n. doc. a / HRc / 38/35 (6 avril 2018).
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les électeurs et les candidats, y compris sur internet, est essentielle pour 
mener de véritables élections69. cette disposition comprend la liberté de 
faire campagne pour les élections et de faire connaître des idées politiques70.

12.1 CONtExtE MÉDIAtIquE IvOIRIEN
le paysage médiatique ivoirien est assez diversifié. l’information est 
structurée principalement autour de la presse (écrite et numérique), la radio et 
la télévision (publiques et privées). l’espace audiovisuel qui était le monopole 
de la Radiodiffusion télévision ivoirienne, (RTI) a été libéralisé à partir de 
2018. depuis 2019, plusieurs chaînes de télévision privées ont été autorisées 
à émettre (a+ ivoire, life tv, 7 info et la nouvelle chaîne ivoirienne). 

la loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse 
organise la presse, dépénalise les délits de presse et encadre la pratique du 
métier de journaliste. de façon générale en côte d’ivoire, les médias sont 
rattachés à des partis ou à des hommes politiques. Quant aux médias d’État, 
ils relaient la politique du gouvernement.

la Haca (Haute autorité de la communication audiovisuelle) est chargée 
de la régulation du secteur de l’audiovisuel (radio et télévision). l’autorité 
nationale de la presse (anp) est en charge de la régulation de la presse écrite 
et de la presse en ligne. dans le domaine des élections, la Haca et l’anp 
ont pour rôle d’assurer aux candidats un égal accès aux médias. la Haca, 
responsable du contrôle des programmes sonores et télévisuels dans le cadre 
du respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, peut imposer 
des sanctions.

en côte d’ivoire, les publications sur les réseaux sociaux sont régies par la 
loi sur la presse de 2017. dans son article 90, cette loi règlemente notamment, 

 69 pidcp, observation générale 34, paragraphe 12 : « la libre communication des informations et des 
idées par les électeurs et les candidats est essentielle pour mener de véritables élections. cela inclut 
le droit pour tous, y compris les partis politiques, les candidats et leurs partisans, de rechercher, 
recevoir et transmettre des idées par tous les moyens de leur choix, y compris, mais sans s’y limiter, 
l’écriture, le discours, la presse écrite, l’art ou internet ».

 70 Observation générale 25 du PIDCP, paragraphe 25, stipule que : « afin d’assurer la pleine jouissance 
des droits protégés par l’article 25, la libre communication d’informations et d’idées sur les questions 
publiques et politiques entre les citoyens, les candidats et les élus est essentielle. […] elle exige la 
pleine jouissance et le respect des droits garantis par les articles 19, 21 et 22 du pacte, y compris la 
liberté […] de mener une campagne pour les élections et de faire connaître ses idées politiques ».
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les cas de propagation de discours de haine71. en vertu de cette loi, quelques 
condamnations ont été prononcées, notamment à l’encontre d’un député 
d’opposition, en 2019, « pour propagation de fausses nouvelles, incitation à 
la violence et trouble à l’ordre public », à la suite de la publication d’un tweet. 
la même année, une rencontre entre le procureur de la République et des 
administrateurs de groupes Facebook avait fait redouter des restrictions de 
la liberté d’expression en ligne72.

en amont de la présidentielle et des législatives, la Haca dans des 
communiqués publiés le 15 septembre 2020 et le 24 février 2021, a rappelé 
les principes d’accès équitable et du pluralisme des courants d’opinion 
devant être appliqués dans les médias publics et privés lors de la campagne 
électorale73. les médias privés étaient tenus d’appliquer des conditions 
tarifaires identiques pour tous les candidats et de communiquer leurs grilles 
tarifaires à la HACA, 72 heures avant le démarrage officiel de la campagne 
électorale. 

bien que le nouveau régime juridique de la presse, depuis 2017, ait dépénalisé 
les délits de presse, les associations de journalistes dénoncent les lourdes 
amendes qui peuvent être appliquées, l’intimidation par des chefs d’accusation 
tels que, la diffamation et la divulgation de « fausses nouvelles », les troubles 
à l’ordre public ainsi que l’arrestation de plusieurs blogueurs durant l’année 
2020 et l’autocensure qui en résulte.

 71 article 90 de la loi sur la presse : « est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une 
amende de 300 000 à 3 000 000 de FcFa, quiconque par voie de presse ou par tout autre moyen de 
publication : incite au vol et au pillage, au meurtre, à l’incendie et à la destruction […], à toutes formes 
de violences exercées à l’encontre de personnes physiques et morales […] ; incite à la xénophobie, 
à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes […] ».

 72  « Le procureur annonce la répression des dérives sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire » : http://www.
atoo.ci/2019/09/04/le-procureur-annonce-la-repression-des-derives-sur-les-reseaux-sociaux-en-
cote-divoire/ 

 73 communiqué de la Haca, couverture présidentielle 2020 : https://www.linfodrome.com/
politique/61202-presidentielle-2020-medias-voici-ce-qui-est-prevu-pour-la-proclamation-des-
resultats 

  communiqué de la Haca, couverture législatives 2021 : https://directinfos-abidjan.ci/2021/02/23/
legislatives-2021-voici-les-dispositions-prises-par-la-haca-pour-assurer-la-couverture-mediatique-
communique/ 

  Extrait de l’étude réalisée (entre 2019 et 2020) par Cédric Kalonji Mfunyi et financée par l’Union 
européenne « Cartographie et analyse des médias sociaux en Côte d’Ivoire ».
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par ailleurs, il existe une multitude de radios communautaires dites de 
proximité qui travaillent selon un cahier de charges interdisant la matière 
politique. 

12.2 MÉtHODOLOgIE DE tRAvAIL DE L’uNItÉ DE MONItORINg 
DES RÉSEAux SOCIAux DE LA MIOE 

en côte d’ivoire, Facebook est le réseau social le plus utilisé. en 2018, le pays 
comptait plus de 4,3 millions de comptes74. À abidjan, plus de 71% des 15 
ans et plus, possèdent un smartphone. cette donne a fait de ce réseau social, 
la plateforme la plus utilisée par les partis politiques et les candidats ainsi 
que par leurs partisans lors de la période électorale. les candidats ont par 
ailleurs utilisé, dans une moindre mesure, twitter qui reste une plateforme 
utilisée principalement par l’élite du pays.  

la mioe a axé son action sur le monitoring des discours de haine, 
des discours appelant à des troubles, des cas de désinformation et de 
discriminations basées sur le genre. le monitoring relatif au processus 
de l’élection présidentielle s’est déroulé du 1er septembre au 13 novembre 
2020. les pages suivies concernaient les candidats, les partis politiques, les 
médias, les activistes et les influenceurs. À la suite de la décision du Conseil 
constitutionnel du 14 septembre 2020, qui a validé seulement 4 candidatures 
sur les 44 dossiers de candidature déposés et de l’appel au boycott du 
processus électoral lancé par l’opposition, les plateformes suivies ont été 
regroupées en deux grands groupes, à savoir, celles qui étaient favorables 
à l’élection et celles qui s’opposaient à la tenue du scrutin (annexe n° 3 – le 
front pro-élection et le front anti-élection). 

Les comptes suivis concernaient autant les pages officielles que les pages 
non-officielles. Les groupes Facebook ont été intégrés dans ce suivi, à la 
fin du mois de septembre. Le logiciel utilisé pour le recueil d’informations 
était crowdtangle. le travail de l’équipe visait à observer et à analyser la 
récurrence des discours de haine et de désinformation à travers une typologie 
préétablie.

 74 Extrait de l’étude réalisée (entre 2019 et 2020) par Cédric Kalonji Mfunyi et financée par l’Union 
européenne « Cartographie et analyse des médias sociaux en Côte d’Ivoire ».
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Le monitoring s’est quelquefois effectué de façon traditionnelle, sans le 
logiciel, notamment dans le cas de publications faites sur des comptes très 
suivis.  l’équipe a pu observer les relations entre les pages des deux camps 
et la coordination dans la propagation de certaines informations. l’analyse 
a également porté sur l’impact des différents mots d’ordre et décisions 
politiques sur les réseaux sociaux. 

12.3 L’ÉLECtION PRÉSIDENtIELLE
l’équipe de monitoring a observé au total 65 pages Facebook75 dont 34 
opposées à la tenue de l’élection présidentielle, 13 favorables et 18 appartenant 
à des médias. par ailleurs, 220 groupes Facebook ont aussi été suivis. 

l’équipe a constaté la scission de l’opinion ivoirienne sur les réseaux sociaux 
avec d’un côté, les partisans de la tenue de l’élection du 31 octobre (alassane 
ouattara, Kouadio Konan bertin et leurs partisans) et de l’autre côté, les partis 
et personnalités opposés à l’organisation de l’élection (Henri Konan bédié, 
Pascal Affi N’Guessan, Guillaume Soro et les partisans de Laurent Gbagbo). 
les pro-élection ont communiqué intensément sur le caractère crédible du 
processus électoral et ont publié à toutes les étapes de l’organisation du scrutin. 
Quant au front contre la tenue des élections, la stratégie de communication 
portait sur la diffusion d’informations relatives à un scrutin non crédible et 
illégitime.  par conséquent, la campagne pour la présidentielle s’est muée en 
une campagne de communication pour légitimer ou délégitimer le processus 
électoral en cours et les instances en charge de son organisation.  le débat 
sur le projet de société des candidats en lice a été relégué au second plan, 
contrairement à la présidentielle de 2010 et dans une moindre mesure, à la 
présidentielle de 2015. 

Les pages non-officielles ont régulièrement diffusé des messages visant à 
discréditer les adversaires politiques au cours de cette période électorale. 
contrairement aux médias classiques, les groupes ne sont pas soumis à 
la réglementation prescrite par la loi de 2017. il faut souligner que certains 
groupes ont débuté leurs activités de campagne en ligne bien avant la date 
du 15 octobre, date de début de la campagne. 

 75 les pages indexées concernaient à la fois les candidats, les candidats non retenus par le cc, les 
partis politiques, les influenceurs locaux et basés à l’étranger ainsi que les médias. 
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le jour du scrutin et les jours qui ont suivi, l’équipe de moniteurs a constaté une 
concentration des débats sur des questions telles que le taux de participation 
à l’élection et la mise en œuvre du boycott actif, avec l’utilisation de tags 
dédiés. Un nombre important de publications portait sur la diffusion de 
chiffres, sur le taux de participation et sur des cartes géographiques montrant 
la participation des électeurs76. cette phase a constitué un prolongement de 
la bataille autour de la légitimité du scrutin et de manière plus générale du 
processus électoral.
 
12.4  DES MISSIONS D’ObSERvAtION ÉLECtORALE INtER-

NAtIONALES DANS LES MÉDIAS Et LES RÉSEAux SOCIAux 
les déclarations préliminaires des missions d’observation électorale 
internationales étaient très attendues par l’opinion publique ivoirienne. il 
s’agissait pour les deux fronts d’y trouver des propos qui allaient soit dans 
le sens de la légitimation du scrutin (front pour les élections), soit dans le 
sens contraire (front contre les élections). 

12.5 DISCOuRS DE HAINE Et DÉSINFORMAtION
de façon générale, les réseaux sociaux ivoiriens sont des espaces de liberté 
où les différents bords politiques s’expriment et jouent parfois le rôle de 
contrepoids face à la censure pouvant être exercée sur les contenus de la presse 
écrite et audiovisuelle. néanmoins, ils peuvent également constituer un lieu 
privilégié pour la diffusion des commentaires faisant parfois l’apologie de 
la haine et de la violence. 

l’équipe de monitoring des réseaux sociaux a enregistré 95 cas de dés-
information sur la période allant du 1er septembre au 1er novembre, le 
lendemain de l’élection présidentielle. ces cas concernaient tant des vidéos 
sorties de leur contexte, que de fausses déclarations prêtées à des personnalités 
et à des institutions. 

les moniteurs ont pu observer qu’aucune des pages officielles suivies 
n’a diffusé de discours de haine. cependant, des cas de discours de 
désinformation ont été enregistrés sur des pages officielles, avant et après 

 76 « Présidentielle du 31 octobre 2020, L’opposition estime à moins de 10 % le taux de participation ». https://
www.linfodrome.com/vie-politique/62518-l-opposition-estime-a-moins-de-10-le-taux-de-
participation
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le scrutin. Les discours de haine ont été principalement diffusés par des 
activistes et internautes sur des groupes Facebook.

les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie politique 
ivoirienne. si Facebook est aujourd’hui en tête dans les choix de plateformes, 
twitter devrait monter en puissance dans les prochaines années. au regard 
de l’importance des réseaux sociaux dans la sphère politique en côte d’ivoire 
et de l’utilisation grandissante des discours de haine et de désinformation, il 
est important que le cadre légal soit renforcé. ce renforcement du dispositif 
législatif pourrait représenter une balise pour les campagnes sur les réseaux 
sociaux sans pour autant mettre en péril la liberté d’expression en ligne. 

12.6 LES ÉLECtIONS LÉgISLAtIvES
comme lors de la présidentielle, la mioe a monitoré les réseaux sociaux 
en se concentrant sur le monitoring des discours de haine, d’incitation aux 
troubles, des cas de désinformation et sur les discriminations liées au genre. 
le monitoring relatif aux élections législatives s’est déroulé du 1er février 
au 25 mars 2021. les plateformes suivies concernaient les candidats, les 
« influenceurs » et les groupes Facebook. Tenant compte de la présence en 
ligne des candidats et du choix des zones à suivre, la mission a monitoré les 
pages Facebook de 15 candidats, 27 « influenceurs » et 83 groupes Facebook. 
la mission a suivi environ 7.000 publications sur Facebook.

la cei a dénoncé une campagne avant l’heure, lancée en ligne par les 
candidats aux législatives : des visuels faisant la promotion de candidats 
majoritairement issus de l’opposition et des indépendants ont circulé sur les 
réseaux sociaux, notamment lors des deux dernières semaines du mois de 
janvier 2021. cette situation a conduit l’institution à publier le 26 janvier un 
communiqué77 de mise en garde à l’endroit des candidats. cette note a eu 
pour effet d’atténuer ces campagnes illégales sans pour autant y mettre un 
terme.  la mioe a ainsi observé quelques publications partisanes avant le 
lancement officiel de la campagne78. En dépit de ses efforts, la CEI a rencontré 
des difficultés à faire appliquer les dispositions du Code électoral sur les 

 77 communiqué de la cei respect des dates de la campagne électorale : https://www.cei.ci/respect-
des-dates-de-la-campagne-electorale/

 78 publication Facebook de seriba coulibaly, candidat RHdp Grand-bassam, du 19 février, publication 
Facebook bruno nabagné Kone, candidat RHdp, bakoué, du 24 février
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réseaux sociaux, du fait notamment de la multiplicité des auteurs de discours 
de propagande qui ne sont pas toujours officiels. 
 
malgré une atmosphère relativement calme, les derniers jours de la campagne 
ont été marqués par la diffusion de discours de haine, notamment à caractère 
ethnique, sur les réseaux sociaux. les propos d’un candidat faisant l’apologie 
du vote ethnique dans la circonscription de lakota, qui espérait ainsi  exclure 
son adversaire, député sortant, ont à leur tour déclenché des publications 
relevant du discours de haine à caractère ethnique sur les réseaux sociaux, 
dans d’autres régions. 

le suivi des publications a révélé un nombre important de cas de dés-
information sur les réseaux sociaux. Ces discours ont été notamment diffusés 
par l’avatar chris Yapi qui, entre octobre 2020 et la période des législatives, 
a gagné en notoriété, via un réseau de relais composé principalement de 
cyber-activistes et de médias qui partagent les publications de l’avatar à 
leurs abonnés. 
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l’obligation de garantir la libre expression de la volonté du peuple à travers 
des élections honnêtes et périodiques prend forme par l’exercice du vote79. 
la qualité des opérations de vote le jour des élections est un critère crucial 
pour déterminer si une élection s’est tenue en conformité avec les normes 
et obligations en matière d’élections démocratiques. tenir des élections qui 
garantissent le secret du vote est une obligation clé en droit international et un 
moyen reconnu pour assurer que la volonté du peuple s’exprime librement80.

si les élections législatives se sont généralement déroulées dans le calme et 
de manière inclusive, la tenue du scrutin présidentiel a été marquée par une 
contestation et un boycott actif de l’opposition sur une partie du territoire, 
ainsi que des incidents et des violences visant directement le processus 
électoral (voir l’annexe n°6 sur les incidents observés ayant eu un impact 
sur le scrutin présidentiel). plus de 21% des bureaux de vote initialement 
prévus pour la présidentielle n’ont pas pu ouvrir ou leurs résultats n’ont pu 
être centralisés. Ces chiffres sont en cohérence avec le taux de bureaux de 
vote fermés, rapporté par les observateurs de la mioe, le jour du scrutin. au 
total, 1 428 641 électeurs n’ont pu ou voulu participer au scrutin présidentiel, 
soit 19% des électeurs inscrits. 

 79 L’article 52 de la Constitution garantit le suffrage universel, libre, égal et secret. PIDCP, articles 2, 
25 a) et 9.

 80 pidcp, article 25 ; déclaration universelle des droits de l’homme, article 23. eisa et Forum des 
commissions électorales des pays de la sadc, principes de Gestion de suivi et d’observation des 
Élections dans la région de la sadc, page 24.
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pour les deux scrutins, les opérations de vote ont été évaluées par la mission 
de manière positive dans la grande majorité des bureaux de vote.

Quant aux mesures liées à la covid 19, le gel hydroalcoolique était disponible 
dans la quasi-totalité des bureaux de vote observés mais la distanciation et 
les autres mesures barrières n’étaient généralement pas respectées par les 
électeurs. la mioe félicite la cei d’avoir réduit les problèmes techniques 
rencontrés avec les tablettes biométriques lors de la présidentielle. certaines 
défaillances n’ont cependant pas été corrigées entre les deux scrutins et se 
sont donc répétées lors des législatives. il s’agissait notamment du manque 
de mesures d’intégrité relatives à l’emploi et la vérification des numéros de 
scellés utilisés pour sécuriser l’urne, de la non-vérification et des méthodes 
non-homogènes d’encrage des doigts des électeurs, ainsi que du non-affichage 
des listes électorales et des feuilles de résultats à l’extérieur de nombreux 
bureaux de vote. la disposition de l’isoloir, qui expose le dos de l’électeur au 
regard des personnes présentes dans le bureau de vote et qui avait pourtant 
pour but d’éviter la prise de photos de bulletins et l’achat de conscience, ne 
garantissait pas toujours le respect du secret du vote. 

la mioe a aussi constaté que les procès-verbaux ne comprenaient pas de 
cases spécifiques pour consigner les numéros de scellés avant le vote et 
pour le rapatriement du matériel et des résultats. si la majorité des membres 
de bv les ont tout de même ajoutés, la cei pourrait envisager de réviser 
le contenu des procès-verbaux et feuilles de compilation des résultats et 
d’ajouter l’obligation de lire les numéros de scellés à haute voix pour renforcer 
la transparence et l’intégrité des procédures d’ouverture, de clôture et de 
centralisation des résultats.

L’affichage des listes électorales, qui n’est pas requis par les procédures 
de la cei, reste cependant une bonne pratique à encourager. la mioe 
remarque que cet affichage permettrait de réduire la confusion des électeurs 
pour l’identification de leur bureau de vote et renforcer la transparence du 
processus auprès des autres parties prenantes, notamment les représentants 
de partis.

pour des raisons sécuritaires, les opérations de clôture, de dépouillement et de 
centralisation des résultats du scrutin présidentiel n’ont pas été directement 
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observées par la mioe. la phase de centralisation des résultats des législatives 
a été jugée globalement positive mais a toutefois été marquée par des 
irrégularités et une insuffisance de transparence au niveau du partage, de 
l’affichage et de l’annonce des résultats par certaines Commissions locales. 
Le refus d’afficher et de fournir une copie des résultats agrégés au niveau des 
commissions locales est contraire aux principes de transparence et d’accès 
à l’information. 

13.1 SCRutIN PRÉSIDENtIEL Du 31 OCtObRE 2020
Un total de 16 équipes a observé les opérations d’ouverture et de vote à travers 
213 bureaux de vote répartis dans 17 des 33 régions et districts autonomes 
du pays. le boycott actif, les incidents et les violences qui ont marqué la 
tenue du scrutin n’ont pas permis de créer un environnement propice à une 
élection compétitive. 

Ouverture et vote

la situation sécuritaire, qui a imposé l’intervention des forces de l’ordre pour 
sécuriser le déploiement et l’installation du matériel, a entraîné de nombreux 
retards dans l’ouverture des bureaux de vote dont seulement 54% ont ouvert 
à 8 heures, 26% dans les 30 minutes qui ont suivi et 20%, avec une heure ou 
plus de retard. Les retards d’ouverture ont causé des files d’attente devant 
67% des bureaux de vote observés. souhaitant lancer les opérations de vote 
rapidement après ces retards, les agents de bureaux de vote n’ont pas toujours 
respecté les procédures, notamment le tirage au sort de l’emplacement de 
l’hologramme sur le bulletin de vote et la présentation de l’urne vide aux 
personnes présentes. lors de l’ouverture, les observateurs ont jugé bonne, 
la compétence des agents de bureaux de vote dans 60% des bureaux de 
vote, passable dans 33% et mauvaise dans 7%, notamment à cause de la 
précipitation dans le lancement des opérations. 

les forces de l’ordre étaient présentes à l’extérieur de 97% des bureaux de vote 
observés pendant la journée avec 13% d’évaluation négative, principalement 
liée à la présence des groupes de jeunes militants du RHdp, mobilisés et tous 
vêtus de tee-shirts noirs, qui contribuaient à sécuriser les bureaux de vote et 
à réguler les files d’attente. Les observateurs ont été confrontés à des menaces 
de personnes appelant au boycott à l’extérieur de 9 bureaux de vote observés. 
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dans 11 des 17 régions où ont été déployés des observateurs (poro, lôh-
djiboua, san-pedro, cavally, tchologo, agneby-tiassa, Hambol, tonkpi, Haut-
sassandra, abidjan et Guémon), les conditions nécessaires étaient réunies 
pour organiser le scrutin dans un calme relatif. bien que divers incidents 
aient été relevés dans ces régions, ils n’ont pas impacté le vote de manière 
significative. Dans les autres 6 régions (Sud-Comoé, Gbèkè, Yamoussoukro, 
bélier, marahoué et la mé), la situation sécuritaire a fortement impacté les 
opérations de vote81.

l’ensemble du matériel était présent dans la quasi-totalité des bureaux de 
vote ouverts. la mioe a aussi constaté que les isoloirs étaient manquants 
dans 11% des bureaux de vote observés, ceci principalement en raison de la 
destruction de stocks avant leur ouverture. des solutions alternatives ont été 
mises en œuvre avec succès pour garantir le secret du vote. les observateurs 
ont néanmoins jugé que la position de l’isoloir ne permettait pas de garantir 
le secret du vote dans 10% des cas. 

les opérations de vote se sont globalement bien déroulées dans la grande 
majorité des bureaux de vote et ont été évaluées positives dans 81% des cas, 
correctes dans 15% et mauvaises dans 2% où, les présidents de bureau de 
vote ont notamment refusé de donner des informations aux observateurs 
et aux représentants de candidats. la majorité des procédures a été bien 
suivie. Néanmoins celles relatives à l’identification des électeurs et aux 
mesures d’intégrité du vote n’ont pas toujours été respectées, notamment 
la vérification de la pièce d’identification des électeurs et de leur présence 
sur la liste d’émargement, l’encrage du doigt de l’électeur et sa vérification 
pour s’assurer qu’il n’avait pas déjà voté. les observateurs ont jugé bonne, la 
compréhension des agents de opérations de vote dans 82% des bv observés, 
passable dans 17% des bv et médiocre dans 1% des bv observés. dans 5% 
des cas, la mioe a relevé l’achat de votes, des intimidations d’électeurs et 
des votes multiples. 

Les tablettes d’identification biométrique ont été utilisées dans 88% des 
bureaux de vote observés. mais certains présidents de bureau de vote ont 
rapporté ne pas avoir reçu le mot de passe permettant leur utilisation. 

 81 voir l’annexe  sur les incidents observés ayant eu un impact sur le scrutin présidentiel.
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Dans les bureaux de vote où la tablette fonctionnait, la vérification des 
empreintes avec la tablette biométrique a été effectuée dans 74% des cas. Le 
dysfonctionnement des tablettes a causé l’interruption du vote dans 4% des 
bureaux de vote observés. 

les représentants des candidats étaient présents dans la majorité des bureaux 
de vote observés, principalement pour alassane ouattara dans 83% et pour 
Kouadio Konan bertin dans 16%. leur compréhension du processus de 
vote a été appréciée positivement dans 87% des bureaux de vote observés, 
passablement dans 10%, et négativement dans 1%. aucun représentant 
d’Aimé Henri Konan Bédié ou de Pascal Affi N’Guessan n’a été aperçu, ces 
derniers atyant respecté le mot d’ordre de boycott du processus électoral par 
l’opposition. des observateurs nationaux, notamment du cndH et de pti-
indigo, étaient présents dans 26% des bureaux de vote observés.

Distribution des cartes d’électeurs

la distribution des cartes d’électeurs a été réalisée dans 89% des bureaux 
de vote observés et ceci conformément aux procédures dans 82% des cas. 
a deux occasions, les représentants de partis politiques ont participé à 
la distribution des cartes d’électeurs82. la mioe regrette cette pratique 
d’ingérence non conforme aux procédures. les cartes d’électeurs ont été 
distribuées principalement au niveau du bureau de vote. dans 20% des cas, où 
moins de 50%, des cartes avaient été distribuées au 25 octobre, la distribution 
s’est effectuée au niveau du lieu de vote tel que prescrit par la CEI.
 
13.2 SCRutIN LÉgISLAtIF Du 6 MARS 2021
l’élection des députés de l’assemblée nationale s’est déroulée dans 204 des 
205 circonscriptions compte tenu du report du scrutin dans la circonscription 
n°97 des communes et sous-préfectures d’arikokaha, niakaramandougou 
et tortiya, dans la région du Hambol, à la suite du décès d’une candidate 

 82 la cei a par ailleurs reconnu cette pratique lors de l’atelier de formation des candidats au mode 
opératoire du scrutin législatif tenu le 23 février 2021 à abidjan.
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suppléante, la veille du scrutin83 (cf. contentieux électoral et résultats 
définitifs).

20 équipes ont été déployées dans 293 bureaux de vote à travers 22 des 
33 régions du pays. le scrutin s’est déroulé dans une atmosphère propice à 
des élections apaisées. Malgré cela, l’affluence des électeurs est restée mitigée. 
la mission regrette que l’atmosphère se soit dégradée par endroits, avec des 
échanges verbaux violents, même si ces faits n’ont pas eu d’incidence notable 
sur le processus électoral. 

Ouverture et vote

Un total de 52% des bureaux de vote observés ont ouvert à 8 heures comme 
prévu. les autres ont ouvert avec un retard allant de 15 minutes à 1 heure, 
principalement, du fait de la lente organisation des membres de bureaux de 
vote et de retards dans la livraison du matériel des cel. cependant, cela 
s’est fait sans grande incidence sur la tenue du scrutin. les forces de l’ordre 
étaient présentes à l’extérieur de 94 % des bureaux de vote visités, dans une 
posture généralement calme et discrète. elles ont été considérées comme 
intimidantes dans trois bureaux de vote observés, sans pour autant que cela 
ait influencé les opérations de vote. Les BV visités par les observateurs étaient 
aménagés de manière à permettre un vote ordonné et fluide. Le matériel 
prévu pour le déroulement du scrutin était présent dans la quasi-totalité des 
bureaux de vote. La tablette utilisée pour l’identification des électeurs était 
présente dans 99% des bureaux de vote visités et utilisée dans 96% des cas. 
les dysfonctionnements des tablettes ont ralenti les opérations dans quelques 
bureaux de vote et ont été à l’origine d’altercations entre les représentants de 
candidats dans le Guémon, entrainant une interruption temporaire du vote. 

les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et les procédures ont 
été globalement bien respectées dans les bureaux de vote observés. seule la 
vérification de l’encre sur les doigts des électeurs dans 54 bureaux de vote 

 83 le décès de mme pegnankpan ouroh a été annoncé le 5 mars par la cei à travers un communiqué 
publié sur sa page Facebook. mme pegnankpan ouroh était candidate suppléante du candidat 
titulaire et député sortant Guibessongui n’datien Koné severin, candidat indépendant à sa propre 
succession. le scrutin a été reporté en application de l’article 84 du code électoral et de l’article 18 
de la loi n° 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l’assemblée nationale. 
cette circonscription possède 20,241 électeurs répartis à travers 40 lieux de vote et 67 bureaux 
de vote.
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n’a pas été systématique. Les observateurs de la mission ont bénéficié de la 
pleine coopération des membres de bureau de vote, à l’exception de deux 
équipes, dont l’une s’est vue refuser le droit d’entrer dans le bureau de vote 
01 de l’epp n’GoRla, par son président, dans le Hambol et l’autre, qui 
s’est vue refuser toute information dans le bureau de vote 06 du centre des 
métiers d’abidjan. les compétences des membres de bureau de vote ont été 
évaluées positivement dans 95% des cas. 

Une agitation et des interruptions temporaires de vote ont été observées 
dans cinq bureaux de vote, à la suite du dysfonctionnement de la tablette 
permettant l’identification des électeurs et, dans deux bureaux de vote 
du fait de certains délégués de partis politiques qui étaient en possession 
d’une copie de la liste électorale. bien qu’autorisée, cette dernière pratique 
était mal comprise par certains membres de bureau de vote et les partisans 
des formations politiques adverses, à port-bouët et à Yamoussoukro. la 
détérioration du climat s’est accentuée par endroits en fin d’après-midi, 
avec des agressions physiques, accompagnées de saccages des lieux de 
vote par des groupes d’individus violents, à Port-Bouët et à Bouaflé. Des 
sources officielles ont informé la MIOE que 22 lieux de vote, comprenant 
un total de 30 bureaux de vote, ont été saccagés à Bouaflé. La MIOE a aussi 
noté deux agressions de candidats et de délégués de partis politiques, à 
daloa et à duekoué.

Distribution des cartes d’électeur

la distribution des cartes d’électeurs a été réalisée dans 66% des bureaux de 
vote observés et ceci, conformément aux procédures dans 92% des cas. les 
cartes d’électeurs ont été distribuées principalement au niveau du bureau 
de vote et dans seulement 6% des cas, au niveau du lieu de vote. le manque 
d’organisation dans la distribution des cartes a quelque peu contribué à 
ralentir les opérations de vote84.

Clôture et dépouillement

la clôture et le dépouillement observés par la mioe se sont déroulés dans le 
calme et sans incident. les représentants de candidats étaient présents dans 

 84 dans le bureau de vote 3 du epp Hôpital à Hambol, une personne qui tentait de voter avec la carte 
d’électeur d’une autre personne qui venait de s’identifier avec sa carte d’identité nationale, a été 
empêchée de voter. les forces de l’ordre ont été appelées comme les procédures l’exigent.



RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 68     97  

tous les cas. ils ont tous signé le procès-verbal des résultats et en ont reçu une 
copie. leur présence, tant pendant le vote que le dépouillement, a permis 
de renforcer la transparence et l’intégrité des opérations. les membres de 
bureau de vote ont respecté les procédures permettant aux représentants de 
candidats et aux observateurs d’avoir un bon accès et une visibilité adéquate 
du processus, notamment en montrant publiquement chaque bulletin, en 
annonçant à voix haute le choix exprimé de chaque électeur et en réalisant 
un décompte des suffrages exprimés par candidat ou liste visible de tous. 
Toutefois, les membres de bureau de vote ont eu des difficultés à remplir le 
procès-verbal et la feuille des résultats dans 25% des bureaux de vote.

la mioe note que lors de l’ouverture de l’urne, les numéros de scellés n’ont 
pas été vérifiés et comparés avec ceux inscrits dans le procès-verbal, dans la 
moitié des bureaux de vote observés. en outre, contrairement aux procédures, 
le président n’a pas annoncé les résultats à voix haute dans 25% des bureaux 
de vote et les feuilles de résultats n’ont pas été affichées dans 60% des BV. 
le taux moyen de participation dans les bureaux de vote observés était 
généralement faible, avec d’importantes variations.

la mission a constaté une présence limitée des observateurs nationaux, dans 
seulement 17% des bureaux de vote visités. des observateurs internationaux 
n’ont été observés que dans 1% des bureaux de vote. la présence des 
représentants de candidats, constatée dans la quasi-totalité des bureaux 
de vote observés, a contribué à renforcer la transparence et l’intégrité des 
opérations. la présence des représentants du RHdp a été observée dans 
100% des bureaux de vote visités et celle des listes communes pdci-Rda/
eds dans plus de 50% de bureaux de vote visités. ceux de eds ont été vus 
dans 31%, du pdci-Rda dans 27%, du Fpi/aFd/Udpci/aeca dans 20% 
et des indépendants dans 77%. alors qu’un seul représentant par candidat 
est permis dans un même bureau de vote, la mioe a constaté leur sur-
représentation dans 27% des bureaux de vote. de nombreux candidats 
indépendants et membres de partis et groupement d’opposition ont exprimé 
à la MIOE, leur manque de confiance dans le processus de centralisation, 
d’où l’importance qu’ils prêtaient au déploiement de leurs représentants dans 
les bureaux de vote afin d’obtenir les procès-verbaux de résultats et d’établir 
leur propre décompte des voix obtenues. 
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Centralisation et compilation des résultats 

la mioe a observé la centralisation des résultats dans 35 cel, à travers 23 
circonscriptions électorales. la liste des cel où se déroulait la centralisation 
des résultats n’a pas été publiée, ce qui n’a pas permis une identification 
aisée des différents lieux de centralisation, notamment au premier niveau de 
compilation des résultats85. la mioe a eu accès à toutes les salles de saisie 
des résultats, à l’exception de celle de daloa commune où les observateurs 
se sont vu refuser l’entrée. les opérations de centralisation s’y déroulaient 
derrière des portes closes et aucun représentant de candidat n’était présent. 

dans la totalité des cel visitées, y compris au niveau de la deuxième phase 
de centralisation des résultats, le comportement des forces de sécurité a été 
jugé calme, discret et professionnel. par rapport aux opérations de vote et 
de dépouillement, une présence accrue des observateurs a été constatée à la 
centralisation, avec les observateurs nationaux présents dans 49% des cel 
et les observateurs internationaux dans 27%. inversement, la présence des 
représentants de candidats, principalement des grands partis et groupements 
politiques, a quelque peu diminué avec une présence observée dans 84%. 
leur compréhension des procédures de centralisation et de compilation a été 
jugée globalement satisfaisante, mais plusieurs se sont plaints du manque 
d’informations sur la compilation des résultats. les opérations se sont 
bien déroulées dans la majorité des cel observées. cependant, plusieurs 
incohérences ont été constatées au niveau de la réception et du traitement 
des procès-verbaux de bureaux de vote, dans la correction des erreurs 
arithmétiques, ainsi qu’au niveau de l’annonce et l’affichage des résultats 
agrégés au niveau de la circonscription. dans 11 cel, l’enveloppe a contenant 
les procès-verbaux de bureaux de vote n’a pas été ouverte publiquement. dans 
6 de ces CEL, la relecture du procès-verbal n’a pas été effectuée. À Yopougon, 
ce sont les membres de cel et non les présidents de bureau de vote, qui 
se sont chargés du suivi des documents. des délais entre la réception et le 
traitement des résultats ont été constatés. dans 5 autres cel, la saisie des 
résultats n’a pas été projetée publiquement par vidéoprojecteur. 

 85 Une cel par circonscription est désignée pour le deuxième niveau de centralisation des résultats, 
soit 204 au total pour le scrutin du 6 mars.
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la majorité des saisies observées a présenté des erreurs arithmétiques, 
illustrant la nécessité de renforcer la formation des agents de bureaux de 
vote pour le remplissage des procès-verbaux. la mioe a constaté des erreurs 
dans la formule de calcul des suffrages exprimés, mais sans impact sur les 
résultats86. contrairement aux procédures, les erreurs constatées n’ont pas 
toujours été corrigées publiquement, ce qui a suscité des critiques quant au 
manque de transparence à cette étape et des allégations de fraude de la part 
des représentants de candidats. de surcroît, la majorité des présidents de cel 
n’avaient aucune indication quant au temps requis pour la validation des 
résultats de circonscription au niveau de la cei centrale87. les représentants 
de candidats et les observateurs ont ainsi souvent attendu sans savoir quand 
ils pourraient recevoir une copie des feuilles de résultats provisoires. le 
fait que le processus de validation des résultats de circonscriptions au 
niveau central ne soit pas effectué publiquement a aussi été critiqué par les 
représentants de partis.

la mioe a constaté que la majorité des feuilles de consolidation des résultats 
distribuées par les cel aux représentants de candidats et aux observateurs 
n’était ni signée ni tamponnée donc sans valeur juridique. dans la cec 4 
de Yopougon, à abidjan, les représentants des candidats de l’opposition et 
les observateurs se sont vu refuser une copie des feuilles de résultats ou 
l’autorisation d’en prendre une photo, ce qui a occasionné des mouvements 
de foule qui ont dû être dispersés par les forces de l’ordre. des allégations de 
fraude ont aussi créé des tensions qui ont nécessité l’intervention des forces 
de l’ordre dans le Gbeke, suite à une coupure d’électricité et à dabakala, après 
une première annonce de résultats effectuée, avant la fin de la centralisation. 
les résultats n’ont pas été annoncés par les membres de cel à agboville, 
à abidjan et dans les communes et sous-préfectures d’appimandoul, 
bondoukou et pinda-boroko, dans la région du Gontougou. 

 86 Le calcul du suffrage exprimé est mentionné comme étant « le nombre de votants, moins le nombre 
de bulletins nuls, plus le nombre de bulletins blancs. » or les bulletins blancs, comptabilisés comme 
des votes valides, sont déjà compris dans le nombre de votants.

   voir l’annexe n°7 qui comprend la liste des commissaires de la commission centrale de la cei 
chargés de valider les résultats par districts et régions.

 87 voir l’annexe n°7 qui comprend la liste des commissaires de la commission centrale de la cei 
chargés de valider les résultats par districts et régions.
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À Yopougon, marcory et port-bouët, dans le district d’abidjan, où les résultats 
n’ont pas été affichés, les représentants de l’opposition ont informé la CEI de 
leur intention de soumettre une plainte, suite à l’annonce, par les membres 
de cel, des résultats. la mioe félicite la commission centrale pour son 
initiative de réaliser un audit des procès-verbaux des bureaux de vote de ces 
trois circonscriptions, qui a permis d’annoncer dès le lendemain la victoire 
de l’opposition. les représentants des partis et groupements d’opposition ont 
exprimé leur satisfaction quant à l’initiative de la cei. la mioe remarque que 
le manque de respect des procédures par les membres de cel ne peut pas 
toujours s’expliquer par un manque de compréhension du mode opératoire 
et encourage l’introduction de mesures pour permettre la redevabilité des 
membres de cel.

en définitive, la mioe note que les opérations de vote, de clôture, de 
dépouillement et de centralisation des résultats pour le scrutin présidentiel 
du 31 octobre 2020 et le scrutin législatif du 6 mars 2021 ont été évaluées par 
la mioe de manière positive, dans la majorité des bureaux de vote observés. 
certaines bonnes pratiques et mesures d’intégrité pourraient cependant être 
renforcées, notamment l’affichage de la liste électorale devant chaque bureau 
de vote, l’ajout de cases dans les procès-verbaux et feuilles de compilation 
des résultats pour inscrire les numéros de scellés et la lecture obligatoire des 
numéros de scellés à haute voix pour renforcer la transparence et l’intégrité 
des procédures d’ouverture, de clôture et de centralisation des résultats. 
le mode de calcul des taux de participation du nombre de votants et des 
suffrages exprimés, y compris les votes blancs, pourrait aussi être clarifié 
dans le code électoral et la compréhension de ces dispositions, être renforcée 
lors des formations des agents électoraux.

de plus, la mioe a aussi constaté des irrégularités liées à la réception et 
au traitement des procès-verbaux de bureaux de vote, à la correction des 
erreurs arithmétiques, à l’annonce et l’affichage des résultats ainsi qu’à la 
distribution des copies des feuilles de résultats au niveau de la circonscription. 
la majorité des candidats indépendants et des représentants des partis et 
groupements de l’opposition, qui ont par ailleurs exprimé leur satisfaction 
quant aux résultats annoncés par la cei centrale, ont cependant regretté que 
les irrégularités observées par la MIOE contribuent à maintenir le déficit de 
confiance envers l’administration électorale. La mission note que la bonne 
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coopération entre les représentants des candidats et les agents de bureaux 
de vote, qui a contribué à renforcer l’intégrité du vote et du dépouillement, 
ne s’est pas maintenue dans toutes les commissions locales avec les agents 
chargés de la compilation et de la centralisation des résultats.
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les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 et législatif 
du 6 mars 2021 ont été annoncés trois jours après la tenue du vote. la mioe 
félicite la cei pour la publication des résultats par bureau de vote pour les 
deux scrutins même si celle-ci n’a été que partiellement effectuée pour la 
présidentielle88. pour les deux scrutins, des problèmes techniques ont retardé 
la publication en ligne des résultats désagrégés par bureau de vote. en outre, 
les résultats partiels par bureau de vote de la présidentielle n’étaient plus 
disponibles à compter du moment où les résultats des législatives ont été 
mis en ligne89. la mioe encourage la cei à publier les résultats désagrégés 
par bureau de vote pour chaque élection, de manière complète et à améliorer 
la capacité de son site internet pour assurer leur publication au moment 
de l’annonce des résultats provisoires et en garantir l’accès de manière 
permanente. 

pour les élections législatives, les résultats agrégés par circonscription et 
par candidat ont aussi été mis à disposition, conformément aux obligations 

 88 par exemple, les bv de la commune de Yopougon d’abidjan n’ont été jamais mis à la disposition 
pour consultation, et, outre le vote de la diaspora, seuls 95 départements sur 108 étaient disponibles 
pour effectuer la recherche des résultats bureau de vote par bureau de vote. Le site internet dédié à 
la publication des résultats de la présidentielle (https://resultatepr2020.cei.ci) n’était plus accessible à 
compter du début de la publication des résultats des législatives le 9 mars (https://resultatedan2021.
cei.ci).  

 89 le site internet dédié à la publication des résultats de la présidentielle (https://resultatepr2020.
cei.ci) n’était plus accessible à compter du début de la publication des résultats des législatives le 
9 mars (https://resultatedan2021.cei.ci).  
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nationales, régionales et internationales en termes de transparence et d’accès 
à l’information. 

l’analyse des résultats des deux scrutins a permis de constater un nombre 
important d’erreurs arithmétiques, ce qui souligne le besoin de renforcer la 
formation des agents de bureaux de vote relative au remplissage des procès-
verbaux. des anomalies et taux de participation hors norme, peu probables, 
ont aussi été identifiés dans certaines localités, notamment une participation 
d’environ 100%90 sans bulletins nuls ou blancs dans de nombreux bureaux 
de vote. 

Les résultats des différents candidats à la présidentielle reflètent la situation 
politique et sécuritaire et notamment le boycott de l’opposition. la mioe 
remarque cependant, des divergences entre les chiffres des Commissions 
locales et ceux annoncés par la commission centrale, notamment le nombre 
d’inscrits, de votants, de bulletins nuls et blancs et de votes exprimés en 
faveur des candidats. Ceci a contribué à renforcer le déficit de confiance envers 
l’administration électorale et à influencer le niveau d’acception des résultats. 
en outre, le calcul du taux de participation à la présidentielle a varié, d’un 
département à un autre. la mioe regrette que ce manque d’uniformité, qui 
n’a pas été corrigé par la suite au niveau central, réduise l’exactitude du taux 
de participation communiqué à l’issue de la présidentielle. Une vérification 
exhaustive ne peut être effectuée, compte tenu de la non-publication de la 
liste des bureaux de vote qui n’ont pas ouvert ou transmis de résultats et de 
l’indisponibilité des résultats par bureau de vote dans leur intégralité.
 
Annonce et publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle 

du 31 octobre 2020

Une publication des résultats est prévue à chaque étape de la centralisation, 
du bureau de vote à la commission centrale, en passant par les commissions 
communales, de sous-préfectures, départementales et régionales. la mioe 
qui n’a pas suivi les opérations de centralisation pour des raisons de sécurité, 
a cependant constaté que l’affichage et le partage des résultats au niveau des 
départements et des régions n’ont pas toujours été rendus effectifs. 

 90 les taux de participation avoisinant les 100% sont peu probables, notamment du fait que l’état civil 
non modernisé et le manque de vérification croisée entre les différents fichiers nationaux n’ont pas 
permis la radiation des personnes décédées de manière exhaustive lors des mises à jour du fichier 
électoral.
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l’annonce et la publication des résultats par département ont été faites par la 
cei de manière progressive, dès le lendemain du scrutin. ces publications 
ont fait l’objet de controverses, suite à une série d’anomalies constatées, 
notamment des résultats identiques pour les départements de Korhogo et 
man, ainsi qu’un taux de participation de 100,2% dans le département de 
m’bengué et de 107,08% à danané, sans aucun bulletin blanc ou nul. si certains 
de ces résultats ont été rectifiés par la suite, cela a nui à l’image de la CEI. 

les résultats provisoires nationaux ont été formellement annoncés par 
la CEI, le 3 novembre 2020, conformément aux objectifs que s’était fixée 
l’administration électorale et en deçà des cinq jours prévus par les textes en 
vigueur. les résultats ont été publiés progressivement, du 3 au 10 novembre. 
les résultats par bureau de vote n’ont cependant pas été rendus disponibles 
dans leur intégralité. 

Analyse des résultats et des taux de participation

les observateurs de la mioe ont pu collecter les résultats du scrutin, 
centralisés par les commissions locales de 14 des 33 régions, pour un total 
de 36 départements sur 108, soit 33% de l’ensemble des résultats. plusieurs 
constats ont découlé de l’analyse de ces résultats. en premier lieu, la 
présence d’un nombre important d’erreurs arithmétiques dans les résultats 
de 13 départements. ces erreurs portent principalement sur le calcul des 
suffrages exprimés et restent sans impact majeur sur les résultats. Une erreur 
dans la formule de calcul des votants et suffrages exprimés dans la feuille 
de résultats de bureau de vote, a souvent occasionné un double décompte 
des bulletins blancs dans le nombre total de votants.

La MIOE a également relevé des différences sur le nombre de voix attribuées 
aux candidats entre les résultats, au niveau des commissions locales et de la 
commission centrale. le nombre de voix obtenues par le candidat alassane 
ouattara a ainsi augmenté de 9 168 à Kouto et de 2 236 à Guiglo et baissé 
de 1 412 à Duékoué. De même, le nombre de voix obtenues par Pascal Affi 
n’Guessan a vu une hausse de 164 à tabou et de 41 à Guiglo. des hausses du 
nombre de voix obtenues ont aussi été observées pour le candidat aimé Henri 
Konan bédié de 71 à Guiglo et de 449 à tabou. Relativement au candidat bertin 
Konan Kouadio, le nombre de voix a baissé de 49 à Guiglo et augmenté de 257 
à Tabou. D’autres divergences moins significatives, ont aussi été constatées 
dans d’autres départements, notamment à méagui et à soubré.
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la cei a annoncé un taux de participation de 53,90%. Rapporté au nombre 
d’inscrits officiellement annoncé, ce chiffre revient à une participation réelle 
de 43,63%. la mioe souligne que le mode de calcul du taux de participation 
a varié d’un département à l’autre. le nombre de votants a été divisé soit 
par le nombre total d’électeurs inscrits, soit par le nombre des électeurs 
inscrits dans les bureaux de vote ayant fourni des résultats le jour du scrutin. 
Cette dernière méthode a pour effet de surévaluer le taux de participation 
réel. la mioe regrette que ce manque d’uniformité n’ait pas été corrigé (cf. 
Contentieux électoral et résultats définitifs).

la mioe a aussi constaté des divergences entre le nombre de votants indiqué 
au niveau des commissions locales et celui annoncé par la commission 
centrale. par exemple, comparés aux résultats partagés par les ced et des 
ceR, dans certains départements, plus de la moitié des électeurs n’ont pas été 
pris en compte dans les statistiques officielles. Le nombre d’inscrits est ainsi 
passé de 115 222 à 39 312 à Yamoussoukro, de 53 524 à 5 070 à bangolo et de 
34 922 à 15 979 à sakassou. si ces analyses ne remettent pas en cause l’issue 
du scrutin, la comparaison des taux de participation réels et ceux retenus par 
la CEI révèle des écarts significatifs portant atteinte à l’inclusivité du scrutin 
et à l’intégrité des taux de participation.

la mioe a aussi relevé certaines incohérences et anomalies dans les taux de 
participation annoncés. par exemple, le département de tabou a fait état de 
18,99% de participation alors que les données ont présenté un taux effectif de 
5%. en outre, certaines ced dont celles de béoumi, Yamoussoukro, bouaké 
et sakassou, ont indiqué un nombre d’inscrits supérieur à celui publié par 
la cei. la cei pourrait dans le futur pré-imprimer ou pré-renseigner les 
feuilles de résultats au niveau des circonscriptions, avec les chiffres définitifs 
de l’enrôlement pour éviter ce type de scénario. 

pour le département de m’bengué, la cei a annoncé un taux de participation 
de 99,98% des inscrits, s’élevant à 100,2% avec le vote des personnes 
d’astreinte91. La MIOE relève cependant que de tels chiffres, au niveau d’un 

 91 pour le scrutin présidentiel, la cei a permis aux agents de bureaux de vote et aux forces de l’ordre 
et de sécurité de voter dans un bureau de vote autre que celui où ils étaient enregistrés. voir l’arrêté 
n°26/cei/pdt du 11 septembre 2020 portant vote du personnel d’astreinte en vue de l’élection du 
président de la République en 2020.
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département, ne sont pas réalistes. ce département n’a pas fait l’objet de 
revue ou d’audit de la part de la CEI ou du Conseil constitutionnel. En effet, 
le nombre de votants communiqué s’élève à 30 501 électeurs sur une base de 
30 442 inscrits et 65 personnes d’astreinte (soit 30 507 électeurs au total), le 
taux de participation départemental atteignant ainsi 100,2%. 

Le taux de participation présente des variations significatives entre les dif-
férentes régions, notamment entre le nord et le sud du pays. les taux de 
participation pour la majorité des départements au sud oscillent entre 10 et 
40%, avec une exception à Sassandra où les chiffres donnent plus de 70% de 
taux de participation réelle. outre les 13 départements où aucun bureau de 
vote n’a pu ouvrir le jour du scrutin, le centre et le sud du pays ont enregistré 
les plus faibles taux de participation réels, avec des extrêmes de moins de 
10% de participation à buyo, Koun-Fao, béoumi et sakassou. dans le nord, 
où le nombre d’inscrits retenu par la cei correspondait généralement au 
nombre réel d’inscrits, seuls deux sur 30 départements oscillaient entre 70% 
et 80 % de participation, les autres variant principalement entre 90 et 100%. 
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le président alassane ouattara a remporté le scrutin avec 94,27% des 
suffrages, avec un taux de participation de 53,90%, taux indexé sur les bureaux 
de vote ayant effectivement ouvert. Les scores obtenus par le président sortant 
ont varié entre 80% et 100%, au nord et entre 60% et 75%, dans les régions 
de la mé et du moronou. 

malgré le boycott actif, certains électeurs ont tenu à voter et exprimer leur 
soutien pour les candidats de l’opposition. les meilleurs scores de ceux-ci se 
comptent généralement dans les grands centres urbains et non dans leur fief 
d’origine où le boycott était particulièrement prononcé. les scores les plus 
bas des candidats de l’opposition se trouvent dans le nord. 

Le scrutin n’a pu se tenir à Daoukro, fief du candidat Bédié. Les meilleurs 
scores du candidat bédié ont été obtenus dans les communes d’abobo et 
Yopougon, à d’abidjan et dans les départements d’adzopé, alépé, bouaké 
et de Bondoukou. Le candidat Affi N’Guessan du FPI récolte ses meilleurs 
scores, suivant la même logique, dans les communes d’abobo, du plateau et 
de Yopougon, à abidjan et dans les départements d’alépé, Yakassé-attobrou 
et d’adzopé. le candidat Kouadio Konan bertin a obtenu ses meilleurs scores 
dans les communes d’abidjan, notamment à Yopougon, abobo, plateau et 
port-bouët. 

Annonce et publication des résultats provisoires des élections législatives 

du 6 mars 2021 

la cei a annoncé les résultats provisoires, le 9 mars 202192. la cei a publié les 
résultats désagrégés par bureau de vote, ainsi que les résultats comprenant 
le nombre de voix obtenues par candidat et le nombre de votants, le nombre 
de votes nuls et de votes blancs au niveau de chaque circonscription.
 
Analyse des taux de participation et des résultats

le taux de participation aux législatives s’élève à 37,88%, comparé à 34,10% 
en 2016. si ce taux apparait généralement bas, il n’en reste pas moins marqué 
par des variations particulièrement importantes entre circonscriptions et 
entre régions, notamment entre le nord et le reste du pays. au niveau des 
circonscriptions, la participation varie de manière significative de 14,4% dans 

 92 décision n° 002/cei/edan/cc du 9 mars 2021 portant proclamation des résultats provisoires 
des élections des députés à l’assemblée nationale du 6 mars 2021.
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la commune de cocody, dans la ville d’abidjan à, 99,4% dans la commune 
d’odienné, dans la région du Kabadougou, soit un écart de près de 85 
points. au niveau régional, la participation varie de 20,1% dans le district 
autonome d’Abidjan à 74,3% dans le Kabadougou, soit une différence de plus 
de 54 points. des variations importantes de participation peuvent aussi être 
observées au sein d’une même région, notamment dans le tchologo, de 23,9% 
à 96,2% et dans le Worodougou, de 53,9% à 91,2%. 

des taux particulièrement élevés, de plus de 80% de participation, ont été 
relevés dans neuf circonscriptions du nord du pays, dans les régions de 
Kabadougou, poro, tchologo et Worodougou. six de ces neuf circonscriptions 
n’avaient pas de compétition électorale, avec un seul candidat ou liste de 
candidats en lice, tous du RHdp. les taux de participation des circonscriptions 
d’abidjan sont parmi les plus bas du pays. Quatre de ses circonscriptions, 
cocody, Koumassi, marcory et Yopougon, sont les seules à avoir des taux de 
participation inférieurs à 20%93. 

 93 les communes de cocody (14,4%), Koumassi (18,9%), marcory (18,8%) et Yopougon (18,6%).
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les bulletins nuls représentent 2,9% du total des votes et varient par 
circonscription, de 0% à 7,5% des votes. les bulletins blancs représentent 
quant à eux 1,2% des votes et varient de 0% à 4,5%. Sans une analyse spécifique 
de ces bulletins, il est impossible de savoir si des taux particulièrement 
élevés sont le résultat d’un manque d’éducation électorale ou l’expression 
d’un mécontentement des électeurs. de manière générale, on peut relever 
une corrélation improbable entre les taux de bulletins nuls et blancs 
particulièrement bas et les taux de participation particulièrement élevés. 
il est constaté un fait rare dans la circonscription des communes et sous-
préfectures de bougou, Katogo et m’bengué, dans la région du poro, où 
aucun bulletin nul ou blanc n’a été relevé, malgré un total de 27 768 votants 
à travers 90 bureaux de vote.
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suivant l’article 14 du pidc : « toute personne a droit à ce que sa cause 
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, 
indépendant et impartial, établi par la loi ». il en va de même des normes et 
obligation en matière d’élections démocratiques. 

Le Conseil constitutionnel – attributions et composition  
conformément aux dispositions des articles 126 et 127 de la constitution de 
2016, le cc est le juge du contrôle et de l’éligibilité de l’élection présidentielle 
et des élections parlementaires. il statue, entre autres, sur l’éligibilité des 
candidats à l’élection présidentielle et sur les contestations relatives à l’élection 
du Président de la République, arrête et publie la liste définitive des candidats 
à l’élection présidentielle et proclame les résultats définitifs de l’élection 
présidentielle.

concernant la composition du cc, il ressort de l’analyse de la constitution de 
2016 et de son article 128, en particulier, que sur les sept magistrats membres, 
quatre, y compris le président, sont nommés directement par le président 
de la République, deux par le président de l’assemblée nationale et un par 
le président du sénat. le mandat de chaque conseiller est de six ans, non 
renouvelable et tous les trois ans, le cc est renouvelé de moitié. notons aussi 
que les anciens présidents de la République, sauf renonciation expresse de 
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leur part sont membres du conseil94. la loi organique n°2001-003 détermine 
le fonctionnement et l’organisation du cc95. 

les États doivent prendre des mesures garantissant expressément l’indé-
pendance du pouvoir judiciaire et protéger les juges de toute forme 
d’ingérence dans leur prise de décisions, par le biais de la constitution 
ou par l’adoption de lois qui fixent des procédures et des critères objectifs, 
en ce qui concerne la nomination, la rémunération, la durée du mandat, 
l’avancement, la suspension et la révocation des magistrats, ainsi que les 
mesures disciplinaires dont ils peuvent faire l’objet. 

Contentieux des résultats de l’élection présidentielle 
conformément aux dispositions du code électoral, le cc a réceptionné 
de la CEI les procès-verbaux des BV ainsi que les annexes y afférentes, le 
3 novembre 2020, suite à la proclamation des résultats provisoires effectuée 
le même jour. il a ainsi ouvert la phase du contentieux éventuel, du 4 au 8 
novembre 2020, afin de statuer sur les éventuelles requêtes, dans les sept 
jours à partir de sa saisine. 

comme prévu en amont, eu égard à la situation post-électorale et au boycott 
du scrutin par Pascal Affi N’Guessan et Henri Konan Bédié, aucun recours 
n’a été déposé auprès du cc, dans la période légale de 5 jours96. pour cette 
raison, à l’expiration de ce délai, le CC a proclamé les résultats définitifs de 
l’élection présidentielle, le 9 novembre 202097. 

selon l’argumentaire du cc, la cei n’a pas été en mesure d’organiser les 
élections sur toute l’étendue du territoire ivoirien pour la totalité des 7 495 082 

 94 comme cela a été le cas pour l’ancien président bédié mais pas pour l’ancien président laurent 
Gbagbo, ce qui a laissé une question ouverte quant à l’application pour ce dernier de l’article 50 
du code électoral sur la base de la décision du cc du 14 septembre 2020 portant sur la liste des 
candidats à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. 

 95 http://www.conseil-constitutionnel.ci/loi-organique-ndeg-2001-303-du-5-juin-2001-determinant-
lorganisation-et-le-fonctionnement-du-conseil 

 96 même en l’absence de réclamations formulées par les candidats, le conseil constitutionnel doit 
examiner les procès-verbaux de dépouillement des votes aux termes des articles 51 du code électoral 
et 127 dernier alinéa de la Constitution.  En effet, le CC contrôle la régularité des opérations de 
l’élection du président de la République, statue sur les contestations y relatives et en proclame les 
résultats définitifs. Cet examen peut aboutir à l’annulation de l’élection si le Conseil constitutionnel 
constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le 
résultat d’ensemble selon les dispositions de l’article 64 du code électoral.

 97 http://www.conseil-constitutionnel.ci/archives-et-decisions/decision-ndeg-ci-2020-ep-01009-
11ccsg-du-09-novembre-2020-portant-proclamation 



112  RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 68

électeurs inscrits sur la liste électorale, mais seulement pour 6  066 441 
électeurs, répartis entre 17 601 bureaux de vote au lieu des 22 381 initialement 
prévus. pour le conseil, il ressort qu’à la suite des actions concertées de 
désobéissance civile et de boycott actif, initiées par les partis politiques de 
l’opposition, des actes de violence ont été perpétrés dans plusieurs localités du 
pays entrainant mort d’homme, coups et blessures volontaires, destructions 
de biens publics et privés, saccages de lieux, de bureaux et de matériels de 
vote, empêchements physiques ou psychologiques de certains électeurs 
d’exercer leur droit de vote, ainsi que de nombreux autres faits constitutifs 
d’entraves au déroulement normal du processus électoral. pour ces raisons, 
la cei n’a pas pu organiser les élections sur toute l’étendue du territoire 
national. Elle a de ce fait, redéfini les bases de son analyse par rapport aux 
électeurs ayant eu effectivement la possibilité de prendre part au scrutin. Ce 
qui justifierait, selon le CC, que la CEI ait pris en compte 6 066 441 électeurs 
au lieu de 7 495 082 initialement inscrits sur la liste électorale.

Par ailleurs, le Conseil a affirmé que, ni la Constitution ni le Code électoral, 
n’imposent au juge constitutionnel un nombre minimum d’électeurs ou de 
bureaux de vote opérationnels desquels il doit faire dépendre la validité 
du scrutin pour l’élection du président de la République. de plus le cc, 
pour justifier cet état de fait, a fait recours à sa propre jurisprudence, 
notamment celle de la décision n°e/005/95 du 27 octobre 199598. pour le 
CC cette jurisprudence affirme que la pratique électorale, telle que justifiée 
par cette décision : « consiste à neutraliser les zones où le vote a été empêché et à 
redimensionner le périmètre et la population électorale par rapport aux zones où le 
scrutin a pu effectivement se tenir, en vérifiant si des irrégularités graves de nature 
à entacher la sincérité du vote et à en affecter le résultat d’ensemble n’y ont pas été 
effectivement commises »99. 

dans la décision du 9 novembre 2020, le cc a déclaré la régularité du scrutin, 
suite à l’examen des PV dans les zones où le scrutin s’est effectivement 

 98  http://www.conseil-constitutionnel.ci/archives-et-decisions/decision-ndeg-e-00595
 99 Dans le cas spécifique, il s’agissait d’une demande introduite par le candidat Francis Wodié qui 

demandait l’annulation générale du scrutin présidentiel de 1995 pour cause d’irrégularités relatives 
au déroulement du scrutin et aux opérations de dépouillement. le cc, faute des preuves, avait 
rejeté sur le fond le recours. En outre, le CC avait, suite à la vérification des PV des BV, annulé les 
résultats d’un nombre limité de bv dans six circonscriptions du pays et pour cette raison avait 
effectué un redressement des résultats définitifs qui d’ailleurs n’avaient eu aucun impact sur le 
scrutin vu qu’Henri Konan Bédié avait été élu avec 96,04% des suffrages exprimés.  
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déroulé. le conseil n’a relevé aucune irrégularité grave de nature à entacher 
la sincérité du scrutin et à en altérer le résultat d’ensemble. concrètement, la 
réduction du corps électoral effectuée par la CEI et validée par le même CC 
a, de facto, exclu la possibilité d’application de l’article 64 du code électoral 
qui dispose que, dans le cas où le cc constate des irrégularités graves de 
nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, 
il prononce l’annulation de l’élection.

Contentieux des résultats des élections législatives  
les résultats provisoires proclamés par la cei des élections législatives du 
6 mars 2021100 ont été transmis le jour même de leur proclamation, le 9 mars, 
au cc, institution en charge du contentieux des résultats des élections 
législatives, conformément à l’article 97 du code électoral.

le siège de la circonscription n° 097 arikokaha, niakaramandougou et 
tortiya, communes et sous-préfectures, où le scrutin n’avait pas eu lieu, le 
6 mars, pour cause de décès d’une candidate à la suppléance, a été pourvu 
ultérieurement, le 24 avril 2021. l’élection partielle devait être reprise dans 
un délai d’un mois à compter du 6 mars et cela, conformément à l’article 84 
du Code électoral, mais le Conseil des ministres a fixé, sur proposition de la 
cei, la date de l’élection au 24 avril 2021101. de plus, dans la circonscription 
n°203 de séguela, le scrutin a eu lieu normalement et le premier ministre 
Hamed bakayoko, candidat à sa propre succession, a remporté largement 
le siège à pourvoir. son décès le 10 mars est survenu après la proclamation 
des résultats provisoires mais avant la proclamation des résultats définitifs. 
néanmoins, en application de l’article 103 du code électoral qui stipule 
qu’en cas de vacance d’un poste de député, une élection partielle devra être 
organisée, dans les 6 mois qui suivent la vacance dans la circonscription 
concernée, la cei a décidé de reprendre les élections dans la circonscription 
de Seguela. Enfin, suite au décès, le 2 avril 2021, de Hassan Fofana député 
indépendant, une autre élection partielle devra être aussi organisée pour la 
circonscription n°025 de mankono.  

 100 decision n° 002/cei/edan/cc du 09 maRs 2021 poRtant pRoclamation des 
ResUltats pRovisoiRes des elections des depUtes a l’assemblee nationale dU 
06 maRs 2021 https://cei.ci/proclamation-des-resultats-provisoires-edan2021/ 

101  https://news.abidjan.net/h/690504.html
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Après avoir reçu les procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives 
de la cei, le cc a émis un communiqué le 9 mars informant du fait que la 
période de dépôt des recours relatifs aux résultats des élections législatives 
était ouverte du 10 au 16 mars 2021, conformément à l’article 101, alinéa 1 du 
code électoral. 67 recours ont été déposés devant le conseil et des audiences 
ont eu lieu, entre le 16 et le 25 mars 2021, pour statuer sur ces recours. 

aux termes des dispositions de l’article 101 du code électoral, le droit de 
contester une élection à l’assemblée nationale appartient à tout candidat ou 
à toute liste de candidats d’une circonscription ou à tout parti ou groupement 
politique ayant présenté une candidature dans ladite circonscription et non, 
à tout électeur comme c’est le cas pour les contestations de candidature selon 
l’article 98 du code électoral. cette procédure comporte trois étapes.

d’abord, les candidats, partis ou groupements de partis politiques ayant 
présenté un candidat et qui pensent avoir subi un préjudice, doivent 
adresser une requête au cc dans un délai de 5 jours, à compter de la date 
de proclamation solennelle des résultats provisoires par la cei en vue de 
contester l’élection d’un autre candidat, en y annexant les pièces produites en 
soutien de leurs moyens. notons que conformément à l’article 203 du code 
électoral, tous les délais de procédure sont francs, ce qui explique la durée 
de la période de dépôt, du 10 au 16 mars. ensuite, le cc, régulièrement saisi, 
instruit l’affaire et statue par décision motivée et en dernier ressort dans 
un délai de 30 jours, à compter de la date de sa saisine, après avoir avisé le 
candidat dont l’élection est contestée et lui avoir imparti un délai de 48 heures 
pour prendre connaissance de la requête ainsi que des pièces jointes et pour 
produire ses observations écrites.

Enfin, le Conseil notifie sa décision motivée à la CEI à qui il revient le droit 
d’établir la liste des députés élus et de proclamer les résultats définitifs par 
la publication de la liste. suivant cette procédure, la période du contentieux 
aurait pu courir au plus tard le 17 avril 2021. cependant, pour répondre aux 
exigences de l’article 94 de la constitution, la première session ordinaire de 
l’an devant commencer le premier jour ouvrable du mois d’avril (le 1er avril 
pour cette législature), le cc a statué avec diligence sur les recours, permettant 
ainsi à la cei d’établir et de proclamer la liste des élus le 25 mars 2021 et à la 
nouvelle an d’avoir sa séance inaugurale, le 30 mars pour procéder à l’élection 
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du président de l’an et de commencer sa session ordinaire de l’année, le 1er 
avril 2021, en conformité avec la constitution. 

Groupement/
Parti Politique

Nombre de 
circonscrip-

tions 
remportées 

avant 
contentieux

Nombre de 
sièges 

remportés 
avant 

contentieux

Nombre de 
circonscrip-

tions 
remportées 

après 
contentieux

Nombre de sièges rempor-
tés après contentieux 

(4 circonscriptions annu-
lées, 2 sièges vacants et 1 
circonscription (n°097) où 
le scrutin n’a pas eu lieu le 
6 mars 2021 et reportée au 

24 avril 2021) 

RHDP 106 137 104 (-2)
135 (-2) * Élections par-
tielles circonscriptions 

n°203 et n°011

PDCI-RDA/EDS 38 50 38 50

Indépendants 24 26 23 (-1)
24 (-2) * Élections partielles 

circonscriptions n°085 et 
n°025

PDCI-RDA 19 23 18 (-1) 22 (-1) Élections partielles 
circonscription n°148

EDS 8 8 7 (-1) 7 (-1) Élections partielles 
circonscription n°174

EPB (UDPCI/
ARC-EN-CIEL) 7 8 7 8

FPI 2 2 2 2

les résultats définitifs des élections législatives ont été « proclamés » 
au travers d’un communiqué de presse de la cei rendu public dans la 
soirée du 25 mars, sur le site internet de l’administration électorale et sur 
sa page Facebook102.  comme cela a été le cas lors de l’établissement de la 
liste définitive des candidatures, la CEI n’a pas établi la liste définitive des 
élus sous la forme d’une décision mais d’un communiqué de presse du 
porte-parole de la cei. en l’absence de toute communication du cc, c’est 
à travers ce communiqué que les candidats et les parties prenantes ont pu 
prendre connaissance du fait que le cc avait annulé les résultats dans 4 
circonscriptions pour lesquelles des élections partielles devraient avoir lieu à 

 102 https://cei.ci/cei-resultats-definitis-edan2021/ et https://web.facebook.com/macei.ci/
posts/3779249105445169
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une date qui serait fixée ultérieurement. Les circonscriptions concernées sont : 
la circonscription n°011 : Gbelo, Gouekan, Koonan, ouaninou, saboudougou 
et santa communes et sous-préfectures, la circonscription n°085 : atoutou 
et Jacqueville communes et sous-préfectures, la circonscription n°148 : 
dabouyo et Gueyo communes et sous-préfectures, et la circonscription 
n°174 : dogbo et Grand-bereby commune et sous-préfecture. notons 
que dans ces circonscriptions, avaient été déclarés vainqueurs par la cei, 
respectivement un candidat du RHdp, un indépendant, un candidat du 
pdci-Rda et de l’eds. 

a ces 4 circonscriptions, il faut ajouter la n°203, la n°97 et la n°25 comme 
mentionné précédemment. 

ainsi, sur la base du communiqué, les autres résultats provisoires, proclamés 
le 9 mars, sont devenus définitifs, le 25 mars 2021 et la liste définitive des 249 
députés, dont les sièges ont été pourvus, a été transmise à l’an. 

Résultats	des	élections	et	configuration	politique
les résultats de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et des élections 
des députés à l’assemblée nationale du 06 mars 2021 ont déterminé, pour une 
large part, les rapports de force au sein de la classe politique ivoirienne, avec 
une configuration politique qui n’est pas  différente de celle de la législature 
précédente.

Résultats de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020

le président alassane ouattara a remporté le scrutin présidentiel du 31 
octobre 2020 au premier tour, avec 94,27% des suffrages exprimés (3 031 483 
voix) pour un taux de participation de 53,90%, taux, indexé seulement sur les 
BV ayant effectivement ouvert.  Les scores obtenus par le président sortant 
varient entre 80% et 100%, au nord et entre 60% et 75%, dans les régions de 
la mé et du moronou.  (cf. Résultats provisoires et contentieux électoral et 
résultats définitifs).

bien qu’ayant annoncé leur suspension du processus et lancé le boycott actif, 
certains électeurs ont tenu à voter pour les candidats de l’opposition. les 
meilleurs scores de ceux-ci se comptent généralement dans les grands centres 
urbains et non dans leur fief d’origine où le boycott était particulièrement 
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prononcé. les scores les plus bas des candidats de l’opposition se trouvent 
dans le Nord. Henri Konan Bédié a obtenu 1,66% des suffrages (53 330 voix) et 
Pascal Affi N’Guessan 0,99% (31 986 voix). Kouadio Konan Bertin (KKB), seul 
candidat à avoir activement participé au scrutin, a obtenu 1,99% des suffrages 
(35 099 voix). En absence du contentieux, le CC a confirmé, le 9 novembre, 
l’intégralité de ces résultats, tels que proclamés provisoirement par la cei, 
le 3 novembre 2020 (cf. Résultats provisoires et contentieux électoral et 
résultats définitifs).

Le scrutin n’a pu se tenir à Daoukro, fief du candidat Bédié. Les meilleurs 
scores du candidat bédié ont été obtenus dans les communes d’abobo et 
Yopougon, à d’abidjan et dans les départements d’adzopé, alépé, bouaké et 
Bondoukou. Le candidat Affi N’Guessan du FPI, récolte ses meilleurs scores, 
suivant la même logique, dans les communes d’abobo, du plateau et de 
Yopougon à abidjan et dans les départements d’alépé, Yakassé-attobrou et 
adzopé. le candidat Kouadio Konan bertin, transfuge récent du pdci-Rda, 
a obtenu ses meilleurs scores dans les communes d’abidjan, notamment à 
Yopougon, abobo, plateau et port-bouët. 

Résultats des élections législatives du 6 mars 2021  

AUCUN RESULTAT 

≥60% à <70% 

≥70% à <80% 

≥80% à <90% 

≥90% à <100% 

=100% 

POURCENTAGE DES VOTES OBTENUS 
PAR ALASSANE OUATTARA PAR  

DEPARTEMENT 

TRANSUA 

BONDOUKOU 

TANDA 

KOUN-FAO 

AGNIBILEKROU 

NASSIAN 

BOUNA 

TEHINI 

DOROPO 

SANDEGUE 

DABAKALA 

KONG 

FERKESSE-
DOUGOU 

OUANGOLO-
DOUGOU 

MINIGNAN 

GBELEBAN 

ODIENNE 

MANKONO 
SEGUELA 

VAVOUA 

TAÏ 

GUIGLO 

SAN PEDRO 
TABOU 

ABIDJAN GRAND-LAHOU 

JACQUEVILLE GRAND-BASSAM 

ADIAKE 

TiAPOUM 

ABOISSO 
DABOU 

SASSANDRA 

FRESCO 

TENGRELA 

MEAGUI 

SOUBRE 

BUYO 

ABENGOUROU 
DUEKOUE 

ISSIA 

GAGNOA 

DALOA 

SINFRA 

BOUAFLE 

ZUENOULA DAOUKRO 

KATIOLA 

NIAKARAMA-
DOUGOU 

BOUAKE 

KANIASSO 
SAMATIGUILA 

KOUTO 

SEGUELON 

KORHOGO 

M’BENGUE 

SINEMANTIALI 

KORO 

TOUBA 

DUANINOU 

SIPILOU 

BIANKOUMA 

DANANE 

ZOUAN-
HOUNIEN 

BLOLEQUIN 

MAN 

BANGOLO 

TOLEPLEU 

GUITRY 

KANI 

MADINANI 
BOUN-
DIALI 

DIANRA 

DIKODOU-
GOU 

KOUNAHIRI  
BEOUMI 

BOTRO 

SAKASSOU 

TIEBISSOU  DI
DI

EV
I 

GU
EY

O
 

PRIKRO 
M’BA-
HIAKRO 

K;
k;

 

BOCANDA 

ARRAH 

M’BATTO  
TOUMODI  

DJEKANOU  OUME 

LA
KO

TA
 

DIVO 

TAABO 

AGBOVILLE  

BOUN-
GOUANOU 

DIM-
BOKRO YA

M AT
T.

. 

ALEPE SIK. 

MIOE  

CÔTE D’IVOIRE  



118  RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 68

le scrutin du 6 mars 2021 et les partielles organisées à sa suite ont consacré 
la victoire du RHdp. avec 139 députés élus sur 255 à pourvoir, le parti au 
pouvoir, obtient la majorité absolue des sièges à l’an et demeure ainsi la 
principale force politique du pays. le taux de participation annoncé par la 
cei est de 37,88%, comparé à 34,10% lors du scrutin législatif de 2016. le pdci-
Rda a obtenu 23 sièges, sous bannière propre et devra partager 50 autres 
avec son nouvel allié ensemble pour la démocratie et la souveraineté (eds) 
qui, en sus des sièges issus de sa coalition avec le pdci-Rda, pourra compter 
sur 8 députés. la quatrième force politique de l’hémicycle sera la plateforme 
ensemble pour bâtir (epb) qui y comptera 8 élus, soit le nombre minimal pour 
constituer un groupe parlementaire. Enfin, le Front Populaire Ivoirien (FPI) 
de Pascal Affi N’Guessan perd un siège par rapport à l’ancienne législature et 
se retrouve avec 2 députés. avec 25 sièges, les indépendants, dont la plupart 
sont des dissidents ou mécontents des partis traditionnels, représentent une 
force avec laquelle ces derniers devront composer. 
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La Côte d’Ivoire a ratifié les principales conventions et les accords inter-
nationaux qui garantissent les droits des femmes et promeuvent leur 
participation à la vie politique dont la convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes (cedaW) des nations-
Unies103, la convention sur les droits politiques de la femme (cpRW)104 et le 
protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux 
droits des femmes en afrique (protocole de maputo) dont l’article 9 favorise 
explicitement le droit de participation des femmes au processus politique et 
à la prise des décisions. 

au titre des instruments juridiques nationaux, la nouvelle constitution 
adoptée en 2016 consacre, pour la première fois, le principe de l’égalité 
hommes-femmes et sa déclinaison dans divers domaines : parité sur le 
marché de l’emploi, participation politique et lutte contre les violences 
faites aux femmes. la constitution, en son préambule et au travers de ses 
articles 4, 10, 14, 36 et 37, disposent des orientations que doit prendre l’État 
pour « promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ». elle stipule que « 
nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison […] de son sexe », y compris 
des discriminations dans l’accès à l’éducation et aux emplois. en outre, 
la constitution entérine « la promotion des droits politiques de la femme en 
augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues ». 

 103 convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. http://
www.un.org/fr/women/cedaw/convention.shtml 

 104 Recueil des normes internationales pour les élections, publié par l’Union européenne (4ème éditions).
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Une autre avancée notable a été observée au travers de l’adoption de la loi 
n°2019-870 favorisant la représentation de la femme dans les assemblées 
élues, introduisant un quota de 30% de femmes et une certaine alternance 
au niveau des listes des candidats pour tous les postes électifs105. 

le code électoral, pour ce qui concerne les élections des députés à l’assemblée 
nationale, renchérit en son article 78 alinéas 4 et 5 en énonçant que « pour 
les circonscriptions de plus de deux sièges, les listes doivent comporter au 
moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines.

aucune liste de candidature à l’élection des députés, pour les circonscriptions 
de plus de deux sièges, ne peut être acceptée, si elle ne comporte au moins 
trente pour cent (30%) de candidatures féminines »

a ces textes, s’ajoutent le décret n°2020-941 du 25 novembre 2020 portant 
modalités d’application de la loi n°2019-870.

La représentation des femmes dans les assemblées élues et institutions 

publiques reste très limitée

a la fin de la législature 2016-2021106, l’assemblée nationale comptait 
seulement 11,37% de députées (29 sur 255), une représentation de femmes 
inférieure à la moyenne du continent (24,1%), qui situe la côte d’ivoire au 
160ème rang mondial du classement de l’Union interparlementaire. si les 
femmes sont 19,2% au sénat, leur présence se réduit à 3% dans les conseils 
régionaux et 7% dans les conseils municipaux. l’assemblée plénière de la 
commission centrale de la cei compte 4 femmes sur 16 membres, cependant 
leur présence est plus limitée au sein des commissions électorales locales : sur 
huit membres, on compte au plus, deux femmes. cependant, on observe le 
plus souvent une voire aucune femme. Enfin, rares sont les partis politiques 
qui nomment des femmes au sein de leurs organes décisionnels ou les 
promeuvent comme candidates, voire les mentionnent dans leurs statuts107. 

105  les postes électifs sont ceux de : députée, sénatrice, conseillères régionales, conseillères de district 
et conseillères municipales.

106 Un Women in politics 2020 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-fr.pdf?la=fr&vs=828  

107   parmi les partis politiques représentés à l’assemblée nationale, le Fpi a des statuts qui prennent 
en compte le genre. 
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Des femmes en tant qu’électrices
Les électrices inscrites sur le fichier sont 48,7% du total des inscrits et le 
pourcentage des hommes inscrits s’élève à 51,3%. la participation des 
femmes, le jour du vote, est légèrement inférieure à leur présence sur le 
fichier électoral : elles représentaient 46,5% du nombre total des électeurs, 
qui se sont rendus aux urnes tandis que les hommes représentaient 53,5%. 
le taux de participation général était de 37,88% des inscrits. les femmes qui 
sont allées voter étaient 36,12% des inscrites au niveau national. elles étaient 
significativement présentes selon tous les observateurs, mais en règle générale 
elles se sont un peu moins mobilisées pour aller aux urnes comparativement 
aux hommes inscrits sur le fichier électoral, soit 40,13%.

les écarts entre la mobilisation des hommes et celle des femmes sont très 
variables selon les régions et les circonscriptions. dans la majorité des 
circonscriptions (157 sur 204, soit 77%), les femmes représentaient moins de 
la moitié des votants108. dans 47 (23%), elles étaient plus nombreuses à voter 
que les hommes. dans seulement 28 circonscriptions (14%), la mobilisation 
des femmes (ratio votantes/inscrites), était comparable ou supérieure à celle 
des hommes (ratio votants/inscrits). il existe d’ailleurs des communes où 
le pourcentage des votantes dépasse de loin celui des hommes : c’est le cas 
des 2 circonscriptions où les femmes représentent plus de 60% des électeurs 
qui se sont rendus aux urnes (noé, nouamou et tiapoum – sud-comoé, 
Kouassi-Kouassikro - n’zi).

la mioe salue la démarche de la cei qui, dès les élections législatives, a mis en 
pratique l’un des objectifs de sa stratégie genre : la publication des statistiques 
désagrégées par sexe des électeurs inscrits et des taux de participation dans 
chaque circonscription du pays lors de l’annonce des résultats préliminaires. 
En effet, le jour du scrutin dans les bureaux de vote, la participation des 
femmes et des hommes a été recensée sur des feuilles de pointage ou les 
listes d’émargement, puis annotée sur les pvs de résultats. en revanche, les 
statistiques désagrégées par genre sur les membres et présidents des bureaux 
de vote, les membres des cel et du personnel permanent de la cei n’ont 

108 dans 22 circonscriptions, les femmes représentaient moins de 40% des votants. dans deux 
circonscriptions du pays les femmes représentent moins de 30% des votants : Kokomian, tankesse 
et Tienkoikro communes et sous-préfectures (25,7%) - Gontougo et Diegonefla et Tonla communes 
et sous-préfectures (28,1%) - Goh. dans 135 circonscriptions, les femmes constituaient entre 40 et 
50% des votants.
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pas été publiées sur le site web ou la page Facebook de la CEI. Si les chiffres 
de candidats présentés par les partis, partagés par la cei, étaient ventilés 
entre hommes et femmes, ils n’ont cependant pas été rendus publics sur le 
site web ou la page Facebook de la cei. aussi, le nombre et le pourcentage de 
candidates présentées par les partis ou leur total par circonscriptions n’est-il 
pas connu. Enfin, la liste des élus et candidats malheureux, selon les résultats 
provisoires partagés par la cei, ne mentionnaient pas non plus leur genre. 
Mais au finish les résultats définitifs mentionne très clairement le genre.

La participation des femmes durant l’élection présidentielle

sur 44 dossiers de candidature à l’élection présidentielle, seulement trois 
étaient présentés par des femmes, soit 6,81%. aucune candidate n’a été 
retenue par le CC dans la liste définitive des candidats. Les données sur la 
composition par sexe des bureaux de vote n’ont pas été publiées par la cei, 
cependant le jour du scrutin, les observateurs de la mioe ont relevé que 77% 
des bv comportaient au moins une femme et que celles-ci ne les présidaient 
que dans 7,6% des cas. 

Des femmes en tant que candidates et élues à l’Assemblée Nationale
pour l’attribution des 255 sièges à l’assemblée nationale, le découpage électoral, 
en vigueur depuis 2011, a divisé la côte d’ivoire en 205 circonscriptions dont 
169 circonscriptions avec 1 siège à pourvoir, 29 avec 2 sièges à pourvoir, 4 avec 
3 sièges à pourvoir, 1 avec 4 sièges à pourvoir et 2 avec 6 sièges à pourvoir). 
les 7 circonscriptions avec plus de 2 sièges totalisent 28 sièges à pourvoir.

afin de satisfaire à ces prescriptions légales sur le quota des femmes 
à l’assemblée nationale, la cei dans un communiqué du 31 décembre 
2020 a indiqué que : « conformément aux textes en vigueur, les partis ou 
groupements politiques sont tenus de présenter un minimum de 30% de 
candidatures féminines en rapport avec le nombre total de circonscriptions 
comportant au moins un siège. en outre, pour les circonscriptions de plus 
de deux sièges, toute liste doit comporter au moins 30% de candidatures 
féminines ».

le 14 janvier, la cei a convié les partis et groupements politiques ainsi que 
les organisations de la société civile (osc), ayant pris part aux sessions du 
dialogue politique du 21 au 29 décembre 2020, à une séance de travail dans 
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le cadre de la mise en œuvre des recommandations dudit dialogue. a cette 
séance, les partis et groupements politiques ont évoqué des difficultés dans 
l’application des différents textes relatifs au quota des femmes à l’Assemblée 
nationale. 

dans sa décision du 31 janvier 2021, la cei n’a visé ni la loi n°2019-870 qui 
introduisait un quota de 30% de représentation des femmes, ni son décret 
d’application. la quasi-totalité des partis ou groupements politiques n’a pas 
respecté la loi des quotas et son décret d’application s’agissant des 30% de 
femmes, sur le nombre total des candidats présentés. or, appliquer ces quotas 
uniquement à 7 circonscriptions sur 205 en se basant uniquement sur l’article 
78 du code électoral, vide la loi de 2019 de son sens et lui fait perdre toute 
efficacité. Les données statistiques fournies par la CEI illustrent bien cette 
situation. sur les 1511 candidats titulaires, 86,36% sont des hommes contre 
seulement 13,63% de femmes.

en outre, s’agissant des candidatures indépendantes, l’application des 
dispositions des trois textes reste incertaine, considérant la nature particulière 
de la candidature indépendante et l’absence de dispositions ad hoc pour 
cette catégorie.

Au final, 32 femmes ont été élues en 2021 à l’Assemblée nationale, alors que 
27 avaient été élues en 2016. ainsi la représentation des femmes est passée 
entre les deux élections de 10,5% à 12,5% du nombre total des députés, une 
progression très faible liée au fait que dans 197 circonscriptions où un ou 
deux sièges étaient à pourvoir, aucun quota de femmes n’a été appliqué sur les 
listes de candidats et que seules 206 candidates titulaires (soit moins de 14%) 
aient concouru aux élections. la loi favorisant la représentation des femmes à 
l’assemblée nationale a eu un impact seulement dans les 7 circonscriptions à 
plus de deux sièges : à abobo, Koumassi, Yopougon, bouaké, daloa, bilimono-
Kong-sikolo et Korhogo. 

Plusieurs interrogations résultent de cette situation qui suscite des 
perspectives d’action
Quelle est la raison fondamentale de la non-application par les partis 
politiques, des textes favorisant la représentativité de la femme ? plusieurs 
hypothèses sont à explorer :
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 • L’existence d’une entente tacite entre les partis politiques en faveur 
du non positionnement des femmes en politique ;

 • Les partis politiques ne sont pas suffisamment organisés pour 
promouvoir la représentation de la femme ;

 • Les leaders des partis politiques ignorent ou n’acceptent pas le 
bienfondé de la promotion de la femme ;

 • Les femmes des partis politiques ne sont pas suffisamment formées 
et outillées pour briguer des postes électifs ;

 • Les femmes des partis politiques manquent de volonté pour mener 
la concurrence dans les joutes politiques ;

 • Les femmes des partis politiques manquent de moyens suffisants 
pour s’engager dans les élections ;

 • En dehors de partis politiques, le leadership féminin n’est pas 
suffisamment outillé pour briguer les postes électifs ;

 • Les actions de promotion et d’éclosion du leadership féminin sont 
insuffisantes ;

 • La CEI a rencontré des difficultés à appliquer les différents textes 
en cette matière, ce qui suppose un effort d’harmonisation et 
d’adaptation des différents textes ;

 • La pratique politique consistant, d’une part à présenter des 
candidatures de partis alliés dans certaines circonscriptions à un 
ou plusieurs sièges et, d’autre part à présenter des candidatures 
de façon solitaire dans d’autres circonscription rend complexe 
l’application des textes légaux.

de ce qui précède, il ressort d’autres questions qui portent sur :

 • La réforme et l’uniformisation des textes favorisant la représentation 
de la femme dans les assemblées élues.

 • L’engagement qualitatif et quantitatif des femmes dans le processus, 
en qualité de membres des commissions centrale et locales de la 
cei, des centres de centralisation des résultats, des bureaux de 
vote, des observatrices et des représentants de partis politiques.

 • L’amélioration d’ensemble du processus électoral à travers la 
mise en œuvre de diverses recommandations afin d’encourager 
la femme à participer aux processus électoraux empreints de 
confiance et de crédit. 
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En définitive, la MIOE note que la loi de 2019 imposant le quota de femmes 
sur les listes de candidatures, n’a pas obtenu de résultats satisfaisants à cause 
d’une combinaison de facteurs : la norme n’a pas été respectée par la majorité 
des partis et regroupements politiques ; la modification du Code électoral de 
2020 n’a intégré que partiellement les clauses de la loi ; et enfin la loi n’a pu 
être appliquée sur l’ensemble des circonscriptions. outre les barrières socio-
culturelles à l’activité politique des femmes, c’est le manque de volonté des 
partis politiques à les nommer sur leurs listes de candidats et la violence dont 
elles peuvent être les cibles qui expliquent le faible niveau de candidatures 
féminines. la publication de données statistiques désagrégées par sexe sur les 
différents aspects de la participation des femmes dans le processus électoral, 
permettrait d’identifier les écarts à combler et les freins à la participation 
des femmes dans divers aspects du processus électoral. elle permettrait 
également de mener des comparaisons entre régions et d’apprécier les 
évolutions dans le temps.
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La Côte d’Ivoire a ratifié en 2014 la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées (cidpH), qui enjoint les États à 
promouvoir la participation à la vie politique des personnes vivant avec un 
handicap (pvH), sur la base de l’égalité de genre. la constitution ivoirienne 
engage l’État à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables, 
dont les pvH. la qualité d’électeur et de candidat est reconnue aux personnes 
en situation de handicap physique dans le code électoral. selon le dernier 
recensement général (2014), les pvH étaient 453.000 en côte d’ivoire, soit 
2% de la population109. il n’existe à ce jour aucune statistique sur les pvH 
inscrites sur les listes électorales, sur leur participation et  leurs candidatures 
aux élections. mais les associations concernées s’attachent à recueillir ce type 
de données et plaident pour leur collecte et leur diffusion systématique par 
la cei. 

Le Code électoral définit le mode opératoire du vote conformément à l’article 
29 de la cidpH, donnant à la personne vivant avec un handicap physique, le 
droit de se faire assister par toute personne de son choix. cependant, dans la 
pratique cette procédure ne garantit pas le secret du vote ni la sécurité des 
électeurs en situation de handicap visuel. les osc de défense des droits des 
pvH militent pour l’introduction de dispositifs d’autonomisation du vote tels 

109  leur nombre total et leur pourcentage dans la population ivoirienne sont très probablement plus 
élevés selon les critères de l’oms qui estime la part des pvH à 15% en moyenne de la population 
mondiale.
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que des guides tactiles et des loupes110. l’accessibilité des bv continue d’être 
une difficulté pour les personnes à mobilité réduite, le jour du vote, selon les 
observations des osc qui constatent l’inscription d’un grand nombre d’entre 
elles dans des bv à l’étage. lors de l’élection présidentielle, 30% des bv visités 
le jour du scrutin, n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
étant donné leur configuration selon la MIOE. 40% de ces BV n’étaient pas 
accessibles pendant les législatives et 12% étaient situés à l’étage.

outre les questions d’accessibilité, les électeurs vivant avec un handicap 
en côte d’ivoire ont un accès limité à l’éducation civique et électorale et à 
l’information des candidats et partis politiques, en l’absence d’utilisation par 
ces acteurs de formats adaptés pour les personnes à handicap visuel et auditif 
(documents audio, sous-titrés et/ou interprétés en langue des signes). si les 
spots tv d’information électorale des élections présidentielle et législatives 
n’étaient pas inclusifs, la mioe salue l’introduction de nouveaux formats 
accessibles pour l’information électorale. les résultats provisoires de l’élection 
présidentielle et des élections législatives diffusés sur la chaîne de télévision 
publique, ont été accompagnés d’une interprétation en langage des signes, 
comme la tournée de sensibilisation sur le mode opératoire de la cei dans 
7 localités ainsi que les communiqués qu’elle a émis durant les élections 
législatives.  pour la première fois dans une élection, une charte a été signée 
par les partis politiques, dans la circonscription de bouaké, les engageant 
à inclure les questions d’intérêt pour les pvH dans leurs projets de société.  

en termes de représentation politique, les pvH restent sous-représentées 
dans les institutions publiques et aux postes électifs – avec un seul député 
à l’assemblée nationale, quelques conseillers municipaux mais pas de 
sénateurs. aucune pvH ne s’est présentée à l’élection présidentielle. 
cependant, durant ces élections législatives, ont été recensés au moins 4 
candidats titulaires en situation de handicap : 3 indépendants et un député 
sortant du RHdp, le seul à être élu. 

les organisations des droits des pvH constatent qu’un plus grand nombre 
de pvH a été recruté en tant que membres de bureaux de vote dans 

110  ce type de mesures, tout comme les aménagements et dispositions permettant l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite aux bv a l’avantage de faciliter le vote à un autre groupe marginalisé, 
les personnes âgées.
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plusieurs grands centres urbains durant l’élection présidentielle, plus 
que dans aucun cycle électoral antérieur et que certains, au moins 5, sont 
devenus présidents de bv, pendant les élections législatives. les pvH ont 
participé à l’effort d’observation électorale pendant l’élection présidentielle 
et les élections législatives. Neuf associations (CAPH-VB) ont bénéficié 
d’une formation sur l’observation électorale avant l’élection présidentielle et 
plusieurs organisations de la copHci ont été accréditées pour observer les 
élections législatives, à travers une optique d’inclusion, mettant l’accent sur 
l’accessibilité des bv. 
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La jeunesse qui est définie en termes démographique, en Côte d’Ivoire, par 
l’ensemble des personnes ayant entre 16 et 35 ans, représente 34,9% de la 
population, selon le recensement général de 2014. en termes électoral, il y a 
lieu de considérer les jeunes de 18 à 35 ans. la côte d’ivoire est signataire de 
la charte africaine de la Jeunesse et l’État est chargé, dans la constitution, 
d’assurer la participation des jeunes au développement politique du pays.
 
des campagnes de sensibilisation de la cei ont été menées pour encourager 
les jeunes à s’inscrire sur les listes avant l’élection présidentielle, suite aux 
constats réalisés quant au faible taux d’enrôlement des populations de la 
tranche d’âge des 18 – 24 ans111. Cependant, le fichier électoral utilisé pour 
les élections législatives n’a pas été complété par l’inclusion des personnes 
atteignant leur majorité depuis la période d’inscription, omettant donc des 
potentiels primo-votants. la cei ne publiant pas de données désagrégées 
par âge sur les électeurs inscrits, il n’est pas possible de connaître la 
représentation des jeunes dans le fichier électoral, a fortiori leur participation 
le jour du scrutin. 

111 l’examen de la liste électorale de 2016 par la plateforme des organisations de la société civile pour 
l’observation des élections en côte d’ivoire (poeci) montrait une sévère sous-représentation des 
jeunes de 18 à 24 ans, de l’ordre de 10% de leur part dans la population. sur la liste électorale de 
2018, la tranche de 18 à 34 ans représentaient 32,04% des inscrits, avec une légère sous-représentation 
des femmes.
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les jeunes ont participé activement à l’élection présidentielle, en qualité 
de militants ou sympathisants des candidats, de membres des bureaux de 
vote et se trouvaient aussi en nombre important parmi les partisans du 
boycott des élections et du mouvement de désobéissance civile. parmi les 
observateurs citoyens déployés le jour du scrutin, les jeunes constituaient 
la majorité des effectifs d’Indigo (63%). Présents dans les contestations et les 
violences électorales de l’élection présidentielle, les jeunes ont joué un rôle 
clé pour l’apaisement lors des élections législatives, en prenant part à toutes 
les activités de sensibilisation et de plaidoyer, aux ateliers visant à atténuer 
les tensions politiques et intercommunautaires, durant la pré-campagne, 
dans divers régions, à travers les organisations de jeunes impliquées aux 
côtés des organisations de femmes, du cndH, des chefs traditionnels, des 
leaders religieux et des préfets. 

Pour être candidat à l’élection présidentielle, le Code électoral fixe l’âge 
minimum des aspirants à 35 ans. aucun des candidats inscrits à l’élection 
présidentielle n’avait moins de 50 ans, la moyenne d’âge était de 71 ans. pour 
être éligible à l’assemblée nationale, il faut avoir plus de 25 ans. il n’existe 
pas de disposition légale pour favoriser la représentation des jeunes dans 
les assemblées élues et à chaque législature, les jeunes députés restent une 
minorité. au sein des partis politiques représentés à l’assemblée, le RHdp, 
le pdci, le Fpi comptent une section jeunesse, mais très peu de jeunes ont 
été nommés sur leurs listes de candidats pour les élections législatives, la 
préférence ayant souvent été donnée aux députés sortants et aux candidats 
bénéficiant d’ancrage dans la circonscription. C’est parmi les candidats 
indépendants qu’on trouvait le plus grand nombre de jeunes, selon les 
osc qui rapportent aussi que ce sont les jeunes et les femmes candidats 
indépendants qui ont été le plus souvent objet de pressions pour retirer leur 
candidature. Une candidate indépendante de 26 ans est la plus jeune députée 
élue en 2021. 

au niveau des commissions électorales locales, les jeunes restent largement 
sous-représentés et souvent même totalement absents. en revanche la mioe, la 
moeUa et les groupes d’observateurs nationaux (cndH, indigo) ont observé 
durant l’élection présidentielle et le scrutin législatif, que dans la plupart les 
bureaux de vote, les jeunes étaient bien représentés parmi les membres de 
bv, en tant que représentants de partis politiques et observateurs citoyens. 
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les traités internationaux et régionaux reconnaissent le rôle que joue la 
participation des citoyens dans le suivi et l’amélioration de tous les aspects 
du processus électoral, ainsi que le droit de participer des organisations 
d’observateurs citoyens, manifestation essentielle du droit de participer 
aux affaires publiques112. les activités des observateurs nationaux et 
internationaux favorisent la transparence et la redevabilité de l’administration 
électorale et peuvent permettre d’augmenter la confiance du public dans 
l’intégrité des opérations électorales. l’observation citoyenne contribue à 
l’évaluation de la crédibilité d’un processus électoral et permet d’exposer 
les opérations et procédures qui pourraient bénéficier d’une amélioration. 
la mioe a notamment participé à plusieurs échanges d’expériences et 
d’informations sur les pratiques électorales avec le cndH et indigo. 

Cadre légal

le code électoral ivoirien reste muet sur l’observation électorale nationale et 
internationale. la cei permet néanmoins l’accréditation des organisations 
désirant observer le processus électoral. Une charte de l’observation des 
élections en côte d’ivoire, qui avait été publiée lors de la présidentielle 
d’octobre 2020 et qui reste disponible sur le site de la CEI, spécifie les droits 
et responsabilités des observateurs. cette charte ne mentionne cependant 
pas le droit d’observer le processus de compilation et de centralisation des 

112 eisa, principes pour la gestion, le suivi et l’observation des élections dans la région de la sadc, 
page 19.
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résultats113. la charte d’observation ne fournit pas non plus les critères 
d’éligibilité des observateurs114, les informations et les procédures relatives à 
l’accréditation des organisations désireuses d’observer le processus électoral. 
la mise à disposition de ces informations et procédures par le cei sur son 
site internet pourrait bénéficier aux organisations désireuses d’observer le 
processus, en termes de facilité d’accès. la mioe remarque aussi que plusieurs 
organisations nationales et représentations diplomatiques se sont plaintes de 
délais particulièrement longs, rencontrés lors du processus d’accréditation 
et de réception des badges d’accréditation. 

pour le scrutin présidentiel, la cei a octroyé des accréditations qui concer-
naient des phases spécifiques du processus électoral, par exemple, seulement 
pour la période d’enregistrement des électeurs ou à compter de la campagne 
électorale jusqu’à la publication des résultats définitifs. Ces limitations qui 
ne sont pas en conformité avec les principes de l’observation électorale qui 
prévoient la couverture du processus électoral dans son entièreté, ont rendu 
difficile le travail des observateurs de long terme de la MIOE. Ces difficultés 
ont été observées dans le refus de certaines commissions locales de recevoir 
les observateurs de la mioe. la mioe souligne toutefois, que ses équipes 
d’OLT ont aussi bénéficié d’une bonne collaboration avec d’autres CEL, 
notamment celles de bouaké, Korhogo et man. Une bonne collaboration 
avec la quasi-totalité des cel a aussi été le cas général durant l’observation 
du scrutin législatif. 

sur cette base, la mioe félicite la cei pour sa réactivité et l’amélioration du 
cadre d’accès des observateurs pour le scrutin législatif. ainsi, la nouvelle 
accréditation de la MIOE a spécifié l’accès à « tout le processus de l’élection ». de 
plus, le mode opératoire de l’Élection des députés à l’assemblée nationale 
(edan-2021), qui n’a pas été publié mais partagé avec les observateurs lors 
d’une rencontre tenue deux jours avant le scrutin législatif, a repris les droits 
et responsabilités des organisations accréditées à suivre le déroulement du 
processus électoral dans son entièreté, y compris la réception et l’agrégation 
des résultats. 

113  l’article 7 de la charte de l’observation des élections en côte d’ivoire stipule que les observateurs 
ont, entre autres, accès aux listes électorales et aux opérations de vote et de dépouillement.

114  l’article 3 de la charte de l’observation des élections en côte d’ivoire énonce que les observateurs 
« doivent remplir les conditions énumérées sur la fiche de demande disponible à la CEI ».
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conformément aux engagements et aux bonnes pratiques internationales 
en matière d’élections démocratiques auxquels la côte d’ivoire a adhéré, la 
MIOE encourage la CEI et le gouvernement à définir des lignes directrices 
pour permettre l’observation, sans entraves, de toutes les étapes du processus 
électoral. 

Missions d’observation électorale

la cei a accrédité plus de 14 000 observateurs nationaux et internationaux 
issus de 114 organisations et plateformes pour le scrutin présidentiel du 
31 octobre 2020 et plus de 7 200 issus de près de 68 structures nationales et 
internationales pour le scrutin législatif du 6 mars 2021. 

les plateformes nationales, accréditées par la cei sont le pti/indiGo, la 
poeci, la cosopci, le cndH, la csci, la FdGe et le Gpate. pour l’élection 
présidentielle, plusieurs missions d’observation électorale internationales 
de court-terme ont été accréditées, notamment celles de la cedeao, de 
l’Ua, du Wanep, de l’oiF, ainsi qu’une mission d’experts de l’Ue. plusieurs 
représentations diplomatiques d’ambassades étaient aussi présentes. la 
mioe d’eisa/centre carter a été la seule mission internationale de longue 
durée présente en côte d’ivoire pour chacun des deux scrutins.  

Synthèse des conclusions des missions d’observation pour l’élection 

présidentielle

toutes les missions ont relevé l’absence de consensus, les désaccords et 
divisions, les tensions et violences, comme caractérisant le contexte dans 
lequel a eu lieu le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. « Volatile », 
« sensible et difficile », « absence de consensus » sont des mots qui reviennent 
dans les déclarations des différentes missions d’observation électorale 
nationales et internationales, pour qualifier le contexte dans lequel s’est 
déroulée l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 en côte d’ivoire. 

toutes ces missions ont constaté que de nombreux citoyens ont été privés 
d’exercer leur droit civique en raison de la situation sécuritaire. des 
dysfonctionnements dans le dispositif sécuritaire et la présence de personnes 
non autorisées se chargeant « d’assurer » la sécurité le jour du scrutin ont 
été notés. de nombreux incidents d’ordre sécuritaire ont été rapportés, nés 
des actions et interactions entre les électeurs et autres personnes impliquées 
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dans le processus, dont des manifestations violentes, des agressions d’agents 
de la cei, des barricades érigées sur les voies d’accès aux centres ou bv pour 
empêcher le scrutin. 

les dysfonctionnements relatés concernent l’absence de matériel électoral, 
suite aux destructions ou vols, ainsi que l’impossibilité d’ouvrir et de faire 
fonctionner certains bureaux de vote du fait de violences entrainant l’absence 
des membres de bureaux de vote. en outre il a été fait état de quelques cas 
de bourrages ou de tentatives de bourrage d’urnes.

les missions internationales d’observation électorale ont toutes déploré et/ou 
condamné les actes de violence ayant occasionné des pertes en vies humaines 
et ont appelé les autorités compétentes à faire toute la lumière sur celles-ci 
pour que justice soit rendue, dans les meilleurs délais. durant la période post-
électorale, elles ont exhorté et encouragé l’ensemble des parties prenantes, 
notamment les acteurs politiques, à œuvrer pour la paix et la stabilité afin 
de consolider la démocratie et l’état de droit. 

Synthèse des conclusions des missions d’observation pour l’élection 

législative

toutes les missions d’observation ont constaté que les élections législatives du 
6 mars 2021 se sont déroulées dans un contexte calme et apaisé. elles ont salué 
le bon déroulement général des élections et leur caractère inclusif marqué par 
la participation de toute l’opposition, à l’exception du Groupement peuples 
solidaires (Gps) de Guillaume soro. la présence active des représentants de 
candidats dans les bureaux de vote, en majorité ceux du RHdp, du pdci, 
d’eds et du Fpi, a été appréciée. les missions ont constaté que les candidats 
ont pu battre campagne de manière libre, pacifique et sans heurts et que les 
électeurs ont pu voter sans contrainte, même si des tentatives d’achats de 
vote et de barrages de contrôle des électeurs ont été signalés. Les différentes 
déclarations et rapports d’observation font ressortir une participation 
relativement faible dans la plupart des localités.

Un constat général relève le professionnalisme du personnel électoral, avec 
toutefois des lacunes quant à la vérification de l’identité des électeurs au 
moyen de la tablette biométrique, au contrôle de l’encre sur les doigts des 
électeurs et au remplissage des procès-verbaux de résultats. le processus 
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de centralisation des résultats n’a cependant pas été couvert par les diverses 
déclarations et communiqués.

le 12 mars, une déclaration commune a été réalisée par la délégation de 
l’Union européenne et des ambassades d’allemagne, de belgique, d’espagne, 
de France, d’italie, des pays-bas, du canada, des États-Unis d’amérique, de 
Grande-bretagne, du Japon et de suisse. elle a salué le bon déroulement 
général des élections législatives et la participation de la majorité des 
formations politiques ivoiriennes. elle a aussi appelé les acteurs politiques 
à poursuivre le dialogue, à travers des gestes concrets allant dans le sens de 
la réconciliation115.

115   https://twitter.com/Ueenci/status/1370304274001973249/photo/1 
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dans l’optique de contribuer à l’amélioration des processus électoraux en 
côte d’ivoire, en vue de maintenir un contexte d’intégrité, de crédibilité 
et d’inclusion du processus électoral en côte d’ivoire, la mioe eisa fait 
les recommandations suivantes aux différentes parties prenantes audit 
processus:   

Pour le maintien d’un environnement électoral apaisé 
 1. a l’instar de la signature de l’accord politique du 29 décembre 2020, il 

est souhaitable que le dialogue entre les différentes parties prenantes 
se poursuive en vue de la mise en œuvre des engagements communs 
pour des processus politiques et électoraux inclusifs dans un climat 
apaisé. 

 2. dans le respect des codes de bonne conduite régulièrement signés 
par les partis politiques, il est nécessaire que l’ensemble des parties 
prenantes au processus s’en tiennent à la loi qui stipule que seule la cei 
est habilitée à diffuser des résultats d’élections. Ces parties devraient 
donc s’engager en cas de contestation à n’utiliser que les voies légales 
de recours. 

 3. Que toutes les parties, y compris la population, soient sensibilisées à 
faire de l’utilisation des réseaux sociaux un instrument de cohésion 
sociale, en bannissant les fausses informations, les discours de haine 
et de tendance ethnocentrique.  

 4. Reconduire, à plus grandes échelles, les campagnes de sensibilisation 
de masse pour des élections apaisées et sans violences. 
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Pour un cadre juridique et institutionnel amélioré et rassurant 
 5. Harmoniser les dispositions de la constitution de 2016, amendée en 

2020, avec celles du code électoral de 2020, pour garantir la sécurité 
juridique, éliminer les contradictions et pour éviter la confusion 
entre certaines dispositions légales, notamment celles concernant 
la publication des listes provisoire et définitive des candidats pour 
les élections présidentielle et législatives et celles concernant les 
attributions de la commission électorale indépendante (cei) et du 
conseil constitutionnel (cc) en matière de parrainage pour l’élection 
présidentielle.

 6. Réformer le système et les critères de nomination des juges du cc, 
afin de garantir la perception d’indépendance et l’impartialité de cette 
juridiction fondamentale pour la crédibilité et la transparence des 
élections en côte d’ivoire.

 7. Renforcer les critères d’inclusion dans la composition de la CEI afin 
de consolider les principes d’indépendance, d’impartialité et de 
professionnalisation progressive de l’administration électorale, y 
compris au niveau de ses démembrements ; ce, à travers un mécanisme 
qui garantisse un processus de nomination directe des membres de 
l’administration électorale par les partis politiques et qui soit piloté 
par ces entités à tous les niveaux.

 8. dans le cadre de l’élection présidentielle, garantir le droit à un recours 
effectif auprès du CC à tous les candidats, après la publication de la liste 
provisoire des candidats. s’assurer que cette liste provisoire soit établie 
par la cei, suite à l’évaluation des critères d’éligibilité des candidats, 
avant son envoi au cc.  ceci permettra l’éviction des candidatures 
fantaisistes dans la forme. 

 9. améliorer le système de parrainage citoyen par un mécanisme de 
réception, de traitement et de validation des parrainages de manière 
consensuelle. Dans un souci d’équité, réviser le mécanisme d’affectation 
des doublons, soit sur la base de la volonté première du parrain, soit 
dans une logique de sanction par élimination. 

 10. proposer une réforme du découpage électoral sur la base du principe 
d’égalité de suffrage prescrit par la constitution ivoirienne et les 
obligations internationales, en révisant la répartition des sièges de 
l’élection des députés de l’assemblée nationale avec des critères clairs 
et décidés de manière inclusive, transparente et périodique, en fonction 
des évolutions démographiques dans les territoires.
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Pour une participation massive et éclairée des électeurs 
 11. Que toutes les parties prenantes au processus (Gouvernement, cei, 

société civile, assistance internationale…) mènent de façon continue 
l’éducation civique électorale sur les thématiques de compréhension et 
de participation aux processus électoraux, dans le but d’aboutir à une 
appropriation et une participation citoyenne massive aux élections.

 12. Que ces mêmes parties prenantes aux élections, approfondissent la 
réflexion sur les raisons de la faible participation citoyenne et prennent 
les mesures appropriées. 

Pour le renforcement de l’intégrité des processus électoraux 
 13. Former les représentants des candidats et des partis politiques pour leur 

permettre de jouer efficacement leur rôle de témoins et de régulateur 
de l’intégrité des élections conformément aux textes légaux ;

 14. procéder à la publication des résultats, bureau de vote par bureau 
de vote, dans des délais raisonnables, avant la fin de la période des 
recours, dans toutes les circonscriptions électorales pour favoriser ainsi 
la transparence des résultats ; 

 15. institutionnaliser la proclamation des résultats, bureau de vote par 
bureau de vote, sur le site Web de la cei, pour s’assurer de l’intégrité 
du scrutin ;

 16. engager tous les acteurs électoraux (membres des cel et des bv) à 
faciliter l’observation électorale avant, pendant et après le scrutin, en 
introduisant la nécessité de l’observation électorale, pour l’intégrité 
du processus électoral dans la législation et la formation des agents 
électoraux ; 

 17. La MIOE encourage les autorités et les parties prenantes à définir 
des critères clairs et objectifs du découpage électoral dans le cadre 
légal ivoirien, conformément aux standards internationaux visant à 
maintenir l’intégrité électorale et l’égalité de suffrages, aboutissant ainsi 
à la révision des circonscriptions électorales de manière périodique ; 

Pour l’amélioration des dispositions opérationnelles 
 18. Bien que l’affichage des listes électorales des BV ne soit pas requis 

par les procédures, il est considéré comme une bonne pratique par 
les standards internationaux. Afin d’éviter la confusion des électeurs 
n’ayant pas encore retiré leur carte d’électeurs, cette pratique est à 
encourager.
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 19. Quant au retrait des cartes d’électeurs, au jour du scrutin, il est 
recommandé qu’un stand soit tenu, à cet effet, au niveau du centre de 
vote pour faciliter la fluidité des opérations dans les bureaux de vote ;

 20. procéder à une large vulgarisation du mode opératoire du scrutin et 
de celui de la centralisation pour faciliter la bonne pratique par les 
agents électoraux et le suivi par les observateurs et les représentants 
des partis et candidats ; 

 21. pour faciliter l’accès aux bv par les personnes à mobilité réduite, il 
est souhaitable qu’un traitement en amont, lors de l’établissement du 
fichier électoral, permette d’établir un état signalétique des personnes 
à mobilité réduite en vue de leurs affectations dans les BV accessibles 
au jour du scrutin. 

 22. publier, y compris en ligne, de manière immédiate, intégrale et 
permanente toute information d’ordre public, notamment les résultats 
désagrégés par bureau de vote dès l’annonce des résultats provisoires 
afin de permettre aux candidats d’introduire un recours éventuel. 
Renforcer la capacité de la cei à collecter et traiter les données agrégées 
et désagrégées par  sexe, tranche d’âge et localité (y compris par région, 
département, circonscription électorale et par bureau de vote) sur les 
inscrits, les votants, les candidats présentés et enregistrés (titulaires 
et suppléants) et les élus (totaux et chiffres par parti et regroupement 
politique), les membres et présidents des bureaux de vote et le 
personnel temporaire et permanent de la cei au niveau central et local, 
ainsi que les observateurs et les représentants de candidats. 

Pour l’amélioration de la performance des agents électoraux 
 23. Renforcer les capacités des agents électoraux (membres des cel et 

des BV) afin de leur permettre de mieux s’approprier les différentes 
règles et procédures des opérations de vote et de centralisation. pour 
les membres des cel, cela nécessitera un temps d’engagement plus 
conséquent.  

Pour la représentativité quantitative et qualitative de la femme
 24. encourager la participation des femmes au processus électoral, en 

qualité d’électrices, de membres des cel, de membres des bureaux 
de vote, d’observatrices et de représentants des partis et candidats ;  
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 25. amender le code électoral pour y intégrer de façon harmonisée les 
dispositions de la loi de 2019-870 favorisant la représentation des 
femmes dans les assemblées élues et son décret d’application, afin 
d’assurer la mise en œuvre par les partis et groupements politiques 
du quota de 30% de femmes sur les listes de candidature en spécifiant 
les modalités d’application de celui-ci aux candidatures de titulaires 
et suppléantes.

 26. veiller au respect du quota de représentativité des femmes dans les 
assemblées élues pour les prochaines élections conformément aux 
textes légaux. Cette exigence doit faire l’objet de réflexion profonde 
pour déterminer : les raisons de la non application des textes ; 
établir la cohésion entre les différents textes légaux ; analyser l’état 
de préparation des partis politiques et des leaders féminins, dans le 
cadre de la révision et/ou la rédaction des textes légaux ; déterminer 
les actions d’appui aux différentes parties prenantes pour le respect de 
l’application du quota de représentativité des femmes tel que prévu 
par les textes.
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declaRation d’aRRivee
abidjan, le 21 septembre 2020 

l’institut Électoral pour une démocratie durable en afrique (eisa), con-
jointement avec le centre carter (tcc), annonce l’arrivée et le déploiement 
d’une mission internationale d’observation Électorale (mioe) de long terme  
en côte d’ivoire pour observer l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et 
les législatives à venir en République de côte d’ivoire. la mission a reçu le 19 
aout 2020 l’accréditation de la commission Électorale indépendante (cei) en 
sa qualité d’organe de gestion des élections de la République de côte d’ivoire.

au cours de son séjour, la mission observera notamment, les étapes de la phase 
préparatoire du scrutin comme l’établissement de la liste électorale définitive, 
le dépôt et le contentieux concernant les candidatures à l’élection présidentielle, 
le niveau de participation des femmes et jeunes, les menaces numériques, la 
campagne électorale, les opérations de vote et de dépouillement du vote le jour 
du scrutin sur l’ensemble du pays et la compilation des résultats. de plus, la 
mioe suivra le processus électoral jusqu’à son terme, incluant l’annonce des 
résultats officiels ainsi que le processus relatif au contentieux des résultats. 

en outre, elle interagira avec divers acteurs du processus électoral, notamment 
la cei, les autorités publiques, les partis politiques et leurs candidats, 
les candidats indépendants, les représentants des médias ainsi que les 
organisations de la société civile ivoirienne. elle interagira également avec 
les autres missions d’observation électorale nationales et internationales et 
les missions diplomatiques présentes en côte d’ivoire. 

la mioe opère en toute indépendance et de manière neutre. son mandat est 
d’observer et d’analyser l’ensemble du processus électoral afin d’en réaliser 
une évaluation détaillée, impartiale et objective. cette analyse fait référence 
non seulement à la législation nationale mais aussi aux normes et obligations 
sous régionales, régionales et internationales auxquelles la République de 
côte d’ivoire a suscrit en matière d’élections démocratiques. les observateurs 

ANNExES :  ELECtION PRESIDENtIELLE 31 OCtObRE 2020
 

ANNExE 1
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électoraux internationaux vont évaluer si les élections sont le reflet de la libre 
expression de la volonté du peuple ivoirien et si le processus électoral est 
conforme au cadre juridique et institutionnel du pays ainsi qu’aux normes 
et standards internationaux, continentaux et sous régionaux, la charte 
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le protocole 
de la cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance ainsi que dans 
les principes pour la Gestion, la surveillance et l’observation des elections 
(pemmo). eisa et le centre carter conduisent leurs activités de mission 
d’observation électorale conformément aux directives de la déclaration 
de principe pour l’observation internationale des élections et du code de 
conduite pour les observateurs électoraux internationaux, qui a été adopté 
par les nations Unies en 2005.

conduite par monsieur denis Kadima, directeur général de eisa, la mission 
est forte de 12 observateurs internationaux de long terme, déployés en six 
équipes de deux personnes chacune, issus de divers pays à savoir : le benin, 
le cameroun, la centrafrique, la République démocratique du congo, la 
France, le Ghana, le maroc, le niger, le sénégal, le togo et la tunisie. a 
ceux-ci, s’ajouteront au mois d’octobre 24 observateurs de court terme. les 
observateurs sont appuyés par une équipe cadre de  l’eisa et du tcc basée 
á abidjan. 

la mission rendra public, au cours d’une conférence de presse, ses conclusions 
préliminaires sur le déroulement du scrutin et présentera ses conclusions et 
recommandations à l’attention des acteurs du processus électoral ivoirien. 
Un rapport final détaillé sera publié à l’issue du processus électoral.

la mission internationale d’observation Électorale remercie les autorités 
de la République de côte d’ivoire pour toutes les dispositions qu’elles 
ont bien voulu prendre en vue de faciliter son travail sur l’ensemble du 
territoire national. La Mission est financé par l’Agence des États-Unies pour 
le développement international (Usaid).

pour toute information, veuillez contacter l’attaché de presse de la mission 
à l’adresse courriel infoieom@eisa.org .

Fait à abidjan, le 21 septembre 2020
Denis KADIMA

Chef de Mission par intérim.
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ANNExE 2 
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ANNExE 3

struCture De lA MIssIon
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ACTIVITES Calendrier 
 prévisionnel

Observations

Chrono ajusté période initiale recens 
électoral : 

18-04 au 02-05-020

	Elaboration - adoption textes juri-
diques d’encadrement 

(Code électoral amendé & Décret 
fixant les modalités de conduite de la 
RLE)

mai – juin 020

	Formation des Commissaires et des 
Agents électoraux 

mai - juin

- Formation Commissaires Centraux Su-
perviseurs et Assistants des Superviseurs 
(Mode Opératoire de la RLE)

juin (remise à niveau)

- Formation des Commissaires Locaux 
en CI (MO de la RLE ; gestion centre de 
recensement, remplissage formulaire 
et utilisation tablettes biométriques de 
recensement)

23 – 29 mai 

(7 jours)

Formation CESP et CEC à 
assurer par les CER et CED

- Formation des Agents de recensement 
en CI (gestion centre de recensement, 
remplissage formulaire et utilisation 
tablettes biométriques)

30 mai – 08 juin 

(10 ours)

- Formation Chefs 
centres et Agents 
formulaires à 
assurer par la 
CEI (Cres CESP et 
CEC) ; 

- Formation Agents 
tablettes par IDEMIA 
(Op. Technique RLE)

- Formation des Commissaires Locaux et 
des Agents de recensement à l’étranger 
_CERD (thèmes idem formation Com. et 
Agents en CI)

05 – 12 juin

(8 jours)

Formations à assurer par la 
CEI (Experts du SGl), CERD 

Afrique-Amérique – Europe 
(Italie)

et 

par IDEMIA, en France, pour 
les CERD de France, Bel-

gique, RFA, Suisse, Espagne 
et GB

ANNExE 4

opération de révision de la liste electorale (rle) en 2020
Feuille de route / roadmap _ etapes majeures
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	Logistique

- Aménagement du site central de traite-
ment des données et de production 
des livrables (listes électorales et cartes 
d’électeur)

- Finalisation de la cartographie électo-
rale (répertoire centres recensement 
en CI et à l’étranger)

- Réception, préparation et condi-
tionnement des kits de recensement 
(formulaires, tablettes biométriques, 
matériaux d’écriture, etc…)

- Déploiement des kits vers les CEL en CI

- Déploiement des kits à l’étranger

27 février – 15 avril

(7 semaines)

02 mars – 15 avril

(5 semaines)

02 mars – 25 
avril

(7 semaines)

05 – 09 juin (5jrs)

01 – 10 juin (10jrs)

Déploiement kits CERD par 
DHL

	Campagnes de sensibilisation des 
acteurs politiques et des populations 

- Phase recensement (enrôlement 
in situ) des requérants 

- Phase traitement du contentieux 
de la liste électorale

01 – 24 juin

(3 semaines)

25 juillet –15 août

(3 semaines)

	Accréditation Observateurs électo-
raux

25 mai – 05 juin

(12 jours)
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	Sécurisation des opérations (déploie-
ment des Forces, in situ _  CCSOE)

- Phase recensement des requérants  

- Phase traitement des données et 
production-conditionnement listes 
électorales provisoires (LEP) au site 
central d’Abidjan (renforcement 
équipe en place)

- Phase affichage des listes électora-
les provisoires et de traitement du 
contentieux (au sein des CEL)

- Phase saisie informatique des déci-
sions du contentieux et de produc-
tion des listes électorales définitives 
et des cartes d’électeur au site 
central d’Abidjan (renforcement dis-
positif déjà en place sur le site)

08 – 25 juin

23 juin – 30 juillet

31 juillet – 15 août

20 août – 24 sept.

(17 semaines au 
total)

	Déploiement des agents de recense-
ment et collecte des données in situ 
des requérants

·	 en CI

·	 à l’étranger (CERD)

10 - 24 juin (15 jours)

13 – 24 juin (12 jours)

Prolongation jusqu’au 5 
juillet 2020

	Rapatriement à Abidjan des données 
recueillies (en CI et à l’étranger) suivi 
de leurs Traitements informatiques au 
site central, puis de la Validation de la 
Liste Electorale Provisoire (LEP)

15 juin - 13 juillet

(4 semaines)

Rapatriement des données 
des CERD par DHL (colis 
express)

	Formation des Commissaires Su-
perviseurs et de leurs Assistants, 
Commissaires locaux, Chefs Antenne 
Régionale (CAR) et Agent Technique 
d’Appui (ATA) au Mode Opératoire du 
traitement du contentieux sur la LEP

26 juin – 17 juillet 

(3 semaines)
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	Production et Conditionnement de la 
Liste Electorale Provisoire (LEP) par 
Lieu de Vote (11 000 environ)

15 – 24 juillet

(10 jours)

	Déploiement de la LEP (envoi aux CEL)

Publication par voie d’Affichage dans 
les Lieux de Vote

* Remise de la LEP (sur support élec-
tronique) aux Partis Politiques

27 – 30 juillet  

(4 jours) 

31 juillet – 03 août

(4 jours)

Samedi 01 août

Date limite publication par 
voie d’affichage dans les 

LV : 01 août (3 mois avant la 
tenue du scrutin)

	Traitement du contentieux de l’inscrip-
tion sur la liste - Phase administrative 
(CEI) : examen réclamations-observa-
tions, puis délibérations des CEL

05 – 13 août

(9 jours)

Réception réclamations : 
3 jrs ; Réception observa-
tions : 3 jrs ; Délibérations 

CEL : 3 jrs

	Rapatriement à Abidjan par les CEL (y 
compris celles de l’étranger_ CERD) des 
décisions du contentieux 

14 – 18 août

(5 jours)

	Validation par les Cres Superviseurs et 
Prise en compte (saisie informatique) 
des décisions du contentieux (au site 
central de traitement des données 
électorales)

19 août - 21 sep-
tembre 

(5 semaines)

	Constitution (finalisation) et Validation 
(arrêt) de la Liste Electorale Définitive 
(LED)

22 – 23 septembre

(2 jours)

Date limite arrêt liste défi-
nitive : 16 octobre

	Production-conditionnement de la 
liste électorale définitive, des listes 
d’émargement par Bureau de Vote, et 
des Cartes d’électeur par CEL 

25 sept – 04 oct. 

(10 jours)

·	 Confection  et Déploiement des kits « ELECTION » par CEL 

(extrait chrono préparatifs EPR)
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·	Documents généraux : bulletins de vote/
BV ; PV de dépouillement des votes/
BV ; PV enregistrement et recensement 
général des votes/ Circonscription 
Administrative

·	Listes électorales : liste/Circonscription 
Administrative ; liste d’émargement/BV

·	Kit biométrique/BV pour l’authentifica-
tion biométrique des électeurs le jour du 
vote

·	Box-kit gris : matériaux d’écriture ; 
encre indélébile ; boîte craie ; 
calculatrice ; règle ; tampon encreur ; 
rubans adhésifs ; scotch ; punaises ; 
trombones ; agrafeuse-agrafes ; etc…

·	Cartes électeur : conditionnement par 
LV et CEL

07 – 30 sept.

(3 semaines)

05 – 07 octobre

(3 jrs)

Confection kit 
Election :

- docs généraux

- kits biométriques

- box/kit gris CEL et BV

Finalisation du condition-
nement des kits CEL par le 
rajout des listes électorales 
et des cartes d’électeur

* pré positionnement des 
matériels lourds (urnes et 
isoloirs) dans les CED (entre-
pôts locaux intermédiaires)

·	 Distribution cartes d’électeur 

·	Déploiement jusqu’aux CEL

·	Distribution par les CEL 

08 – 11 octobre

(4 jrs)

12 – 23 octobre

(12 jours)

Aux sièges des CEL et/ou 
dans les Mairies et locaux 
des Sous-Préfectures

·	 Tenue de la présidentielle 

(1er tour) 31 octobre 020
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ANNExE 5

mission inteRnationale d’obseRvation electoRale (mioe)
cote d’ivoiRe 2020 

………………………………………………………………..
commUniQUe de pResse – abidjan, le 15 octobre 2020 

Ce jour marque le début de la campagne électorale, ouvrant ainsi la voie à 
une étape cruciale du processus électoral avant le scrutin présidentiel du 
31 octobre 2020. la Mission internationale d’observation électorale (MIoe) 
de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (eIsA) et du 
Centre Carter (le Centre) déplore la perte de vies humaines et condamne 
les violences qui ont émaillé le processus électoral, notamment au cours du 
mois d’août 2020. elle rappelle aux acteurs politiques que l’incitation à la 
violence est contraire aux instruments internationaux et régionaux qui ont 
été ratifiés par la Côte d’Ivoire, et notamment le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’Homme 
et des peuples.
 
l’eIsA et le Centre Carter exhortent les parties prenantes au processus 
électoral à redoubler d’efforts, en prenant tout le temps nécessaire, pour 
aborder et résoudre plusieurs questions critiques concernant le processus 
électoral par le biais d’un dialogue inclusif avant l’élection présidentielle. 
la mission rappelle que le dialogue reste le seul cadre au travers duquel 
il apparaît possible de trouver un accord sur une solution mutuellement 
acceptable permettant d’aller vers une élection inclusive, transparente et 
apaisée. 

l’eisa, conjointement avec le centre carter, a déployé depuis le mois d’août 
2020 une mioe de long-terme en côte d’ivoire en prévision de l’élection 
présidentielle du 31 octobre 2020 et des élections législatives à venir. la 
mission est composée d’une équipe cadre de l’eisa et du centre carter basée 
à abidjan, de 12 observateurs internationaux de long-terme (olt) déployés 
en six équipes sur l’ensemble du pays et de 24 observateurs de court-terme 
(oct) qui complèteront la mioe à compter du 25 octobre. l’observation et 
l’analyse de la mioe portent non seulement sur la législation nationale mais 
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aussi sur le respect des normes et obligations sous régionales, régionales 
et internationales auxquelles la République de côte d’ivoire a souscrit en 
matière d’élections démocratiques. 

tout en respectant les principes de neutralité, d’impartialité et de non-
ingérence, la mioe estime opportun d’attirer l’attention des acteurs du 
processus électoral et de l’opinion publique nationale et internationale sur 
certaines thématiques et préoccupations relatives aux phases pré-électorale, 
électorale et post-électorale.

l’état de droit constitue la pierre angulaire de toutes les démocraties. il s’agit 
également d’une valeur essentielle qui doit être respectée par tous et en 
particulier pendant toute la durée du processus électoral, de l’adoption du 
cadre juridique jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du scrutin. 
ce processus doit être crédible, inclusif et transparent. toute violation des 
principes de l’état de droit affaiblit la confiance des citoyens dans l’application 
effective de leurs droits.

la mioe est particulièrement attachée au respect des libertés publiques, 
qui doivent pouvoir s’exercer dans le respect de la loi. l’article 20 de la 
constitution ivoirienne garantit la liberté d’association, de réunion et de 
manifestations pacifiques. Or, depuis le 19 août et jusqu’au 14 octobre, le 
gouvernement a, par trois arrêtés interministériels, suspendu les marches, 
les sit-in et autres manifestations sur la voie publique sur toute l’étendue du 
territoire national. les arrêtés ont été pris, entre autres, sur la base de la loi 
régissant l’état d’urgence qui, institué le 23 mars 2020 par décret, n’a pas été 
renouvelé après le 13 mai 2020. La loi en question dispose, en effet, que les 
mesures prises en application de la loi cessent d’avoir effet en même temps 
que prend fin l’état d’urgence. 

la mioe souligne également son attachement au respect des décisions de 
justice, incluant celles des juridictions internationales et notamment celles 
de la cour africaine de droits de l’homme et des peuples (cadHp) de 2020 
relatives à la recomposition de l’administration électorale et à la jouissance 
des droits d’élire et d’être élu. la mission prend acte de l’engagement de 
l’instrument de retrait de la déclaration par l’État de côte d’ivoire qui prendra 
effet le 30 avril 2021. 



RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 68     153  

par ailleurs, s’agissant de la décision du conseil constitutionnel (cc) du 14 
septembre, ses effets portant sur l’inclusion ou l’exclusion des candidats sur la 
liste définitive des candidats à l’élection présidentielle n’ont fait qu’aggraver 
le climat de tension autour du processus. De plus, le système de vérification 
du parrainage citoyen, tel qu’élaboré et mis en œuvre par le cc, n’a pas 
permis de dissiper et clarifier les raisons et les motivations de l’exclusion 
de la liste définitive de plusieurs candidats potentiels, se traduisant en un 
manque de transparence de cette étape cruciale relative à l’éligibilité des 
candidats. 

la mioe constate par ailleurs que la composition de la commission électorale 
indépendante centrale (cei) et des commissions électorales locales (cel) doit 
davantage être inclusive et équilibrée. le manque d’entente entre le pouvoir 
et l’opposition sur les critères de cette recomposition au niveau central mais 
aussi local restent des points cruciaux de préoccupation pour la mioe, et 
cela d’autant plus après les élections des bureaux des 558 cel présentes sur 
le territoire ivoirien entamées à partir du 15 septembre 2020.

de plus, la mission relève des difficultés opérationnelles et d’accès à 
l’information au niveau de la cei centrale. si la plupart des équipes d’olt 
ont souligné le caractère coopératif de l’administration électorale au niveau 
décentralisé, la mioe prend acte des restrictions de collaboration des cel 
de la région de san pedro vis-à-vis de son équipe d’olt basée dans ladite 
région. la mioe rappelle que l’observation de tout processus électoral, pour 
être crédible, doit pouvoir jouir de la possibilité d’observer toutes les étapes 
du processus électoral. ce principe est pleinement conforme aux directives 
de la déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections 
et du code de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux, 
adoptés au sein des nations Unies en 2005 et dont eisa et le centre carter sont 
signataires. la mission encourage l’administration électorale à poursuivre et 
renforcer sa stratégie de communication et d’accès à l’information pour toutes 
les missions d’observation électorale nationales et internationales.

en ce qui concerne la campagne électorale, l’article 32 du code électoral 
dispose que « sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale 
par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la campagne 
électorale ». toutefois, la mission a observé plusieurs activités de pré-campagne 
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électorale pourtant interdites par la loi. concrètement, il s’agit notamment 
des investitures des candidats, de visites d’État, et de multiples cérémonies 
de dons et d’inaugurations d’infrastructures. 

assurer l’égalité des chances de tous les candidats à la magistrature 
suprême reste un principe crucial de tout processus électoral. pour ce faire, 
il conviendrait de prévoir dans le cadre juridique un système clair et un 
champ précis d’interdictions relatives à l’utilisation des biens et des ressources 
humaines et matérielles de l’État, ainsi qu’un système adéquat de sanctions 
proportionnées en conformité avec les normes, les obligations et les bonnes 
pratiques en matière d’élections démocratiques. 

la mioe appelle les candidats, leurs équipes et leurs partisans à mener 
une campagne transparente, libre de pressions et de fausses informations, 
tout particulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux. la mission 
encourage également les médias à couvrir la campagne électorale de manière 
équilibrée et impartiale et appelle à garantir le respect de leurs libertés 
fondamentales telles que prévues par la constitution ivoirienne. 

la mission salue l’initiative de la cei de vouloir publier les résultats pro-
visoires bureau de vote par bureau de vote sur son site internet. cependant, 
dans un souci de meilleure transparence, cette publication pourrait 
s’effectuer sans délai et dans un laps de temps apte à permettre aux candidats 
d’introduire un recours éventuel auprès du cc dans les délais légaux. cela 
pourrait se réaliser en permettant à tous de visualiser en ligne la feuille 
d’enregistrement des résultats, mais aussi l’image de la saisie du procès-verbal 
tel qu’établi dans le bureau de vote. Enfin, les phases d’acheminement des 
résultats provisoires, leur transmission, leur compilation et validation, qui 
permettront la proclamation des résultats provisoires par la cei, pourraient 
se faire à tous les niveaux de l’administration électorale en présence des 
représentants des candidats et des observateurs nationaux et internationaux.

Fait à abidjan, le 15 octobre 2020
Denis KADIMA

le Chef de Mission 
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ANNExE 6

MIssIon InternAtIonAle D’oBserVAtIon éleCtorAle (MIoe)
Cote D’IVoIre 2020 

………………………………………………………………..
DéClArAtIon PrélIMInAIre 

Abidjan, le 2 novembre 2020 

« UN SCRUTIN NON INCLUSIF ET BOYCOTTÉ QUI LAISSE UN PAYS 
FRACTURÉ »

Cette déclaration de la Mission internationale d’observation électorale (MIOE) 
conjointe de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) et 
du Centre Carter (TCC) est préliminaire et couvre tous les aspects du processus 
électoral, jusqu’au 2 novembre 2020, alors que le processus électoral suit toujours 
son cours. Des phases essentielles restent à accomplir, notamment l’annonce des 
résultats préliminaires par la Commission électorale indépendante (CEI) et le traitement 
du contentieux éventuel avant la proclamation des résultats définitifs par le 
conseil constitutionnel (cc). La MIOE n’est en mesure que de s’exprimer sur ses 
observations faites jusqu’à ce stade du processus. Elle publiera ultérieurement un 
rapport final comprenant une analyse complète du processus et des recommandations 
pour améliorer les processus électoraux futurs. La MIOE pourra également faire des 
déclarations ou des communiqués ultérieurs sur l’avancement du processus en cours 
si elle le juge opportun.

RÉSuMÉ
 • Le contexte politique et sécuritaire n’a pas permis d’organiser une 

élection présidentielle compétitive et crédible. le processus électoral a 
exclu un grand nombre de forces politiques ivoiriennes et a été boycotté 
par une partie de la population dans un environnement sécuritaire 
volatile. plusieurs candidats n’ont pas participé à l’élection et une 
part importante de la population n’a pas participé à ce scrutin. ces 
problèmes menacent l’acceptation des résultats par la population et 
la cohésion du pays.

 • La décision du Président sortant, Alassane Ouattara, de briguer un 
troisième mandat, après s’être engagé à ne pas être candidat à sa propre 
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succession, a suscité une forte crispation au sein de la classe politique 
et de la population. 

 • La validation de sa candidature, par le Conseil constitutionnel, a été 
contestée et à juste titre, les motivations de cette décision ne s’appuyant 
sur aucun fondement juridique clair ou justifié en points de droit. 
cette orientation préoccupante fait écho à une tendance observée sur 
le continent africain, de changer ou amender la constitution pour 
permettre à des présidents en exercice de briguer un troisième mandat.

 • Sur 44 candidatures déposées, 40 ont été rejetées, sans que les 
prétendants n’aient accès à un recours effectif, le rejet de leurs dossiers 
leur ayant été signifié en dernier ressort.

 • Sur quatre candidatures acceptées, seuls Alassane Ouattara et Kouadio 
Konan bertin ont mené campagne, les deux candidats de l’opposition 
ayant appelé à boycotter activement le processus électoral.

 • Ces facteurs combinés ont plongé le pays dans une période de campagne 
électorale déséquilibrée et terne, marquée par la désobéissance civile et 
des violences qui ont fait plus de 30 morts et des centaines de blessés.

 • L’obligation de respecter la période de campagne officielle et l’inter-
diction de recourir aux biens de l’État ont été largement bafouées. 
Les modalités de financement des partis politiques et de la campagne 
électorale n’ont pu être que très partiellement appliquées et le cadre 
juridique ne prévoit pas de plafond des dépenses de campagne ni de 
contrôle.

 • La pandémie de COVID 19 et l’état d’urgence ont servi de soubassement 
pour modifier le Code électoral par ordonnance six mois avant le 
scrutin, sans consensus préalable de la classe politique ivoirienne.

 • La République de Côte d’Ivoire devrait être particulièrement sensible 
au respect des décisions de la justice internationale et, notamment, des 
récents arrêts de la cour africaine de droits de l’homme et des peuples 
dont les décisions s’imposent à elle.

 • La liberté de réunion et de manifestation a été limitée par l’imposition 
d’une autorisation préalable soumise au pouvoir discrétionnaire 
de l’autorité de l’etat. l’état d’urgence ne saurait imposer une telle 
limitation pendant une période électorale.

 • La composition de l’administration électorale devrait garantir une 
représentativité des différentes forces politiques, pour autant brouillée 
par des revirements politiques et un blocage persistant de l’opposition 
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sur les modalités de proposition de ses membres, ayant entraîné leur 
retrait de l’institution.

 • Cette situation a conduit la Commission électorale indépendante 
(cei) à fonctionner, au niveau central, avec 13 membres sur 16 et ses 
démembrements avec cinq des huit membres prévus par les textes. en 
outre, les démembrements de l’administration électorale sont largement 
dominés par la majorité présidentielle avec 97% de présidents de 
commissions locales, rencontrés par nos observateurs, appartenant au 
RHdp.

 • Le fichier électoral de la Côte d’Ivoire a connu une révision en 2020, 
qui lui a permis d’accroître sensiblement le nombre d’électeurs 
inscrits, atteignant aujourd’hui environ 71% d’inscrits par rapport à 
la population cible. cependant, le manque de transparence relative 
des institutions ivoiriennes, sur ce sujet, ne permet pas de garantir 
sa représentativité territoriale, la complétude des données ou encore 
l’unicité des électeurs. en outre, la radiation des électeurs décédés 
communiquée par la cei ne représenterait que 5% des personnes 
potentiellement décédées depuis la dernière révision de 2018, un grand 
nombre d’électeurs aujourd’hui décédés restent donc présents dans la 
base de données. eu égard à la tension politique observée autour de 
l’état de ce fichier électoral constitué il y a 10 ans, la CEI devrait pouvoir 
rassurer l’ensemble des acteurs en réalisant un audit externe de cette 
base de données, pour garantir à toute la classe politique qu’elle répond 
aux standards internationaux.

 • La distribution des cartes d’électeur a souffert du boycott actif lancé 
par l’opposition, ne permettant la délivrance que de 41,15% des cartes 
en amont du scrutin. pour autant, cette situation n’a pas impacté le 
scrutin, avec une mise à disposition des cartes dans les bureaux de 
vote et la possibilité, pour les électeurs, de voter sur présentation de 
leur carte nationale d’identité.

 • Face à des médias politisés, l’opposition a profité des réseaux sociaux 
en les utilisant comme plateformes médiatiques très influentes dans 
ce processus électoral.

 • Les 16 équipes d’observateurs de la MIOE ont pu observer les 
opérations de vote dans 17 régions du pays. leur observation porte 
sur 213 bureaux de vote (bv) visités tout au long du scrutin.

 • Le taux de participation observé est mitigé et présente de fortes 
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disparités sur le territoire national avec un taux élevé dans le nord, 
faible dans le centre et à l’ouest et très variable dans le sud du pays.

 • Le scrutin a été marqué par un grand nombre d’incidents et un 
environnement sécuritaire volatile. ainsi, dans 6 des 17 régions 
observées, l’organisation du vote a été fortement impactée avec, à 
minima, 1 052 bv comptabilisés par nos observateurs, qui n’ont jamais 
pu ouvrir dans ces régions. dans les autres régions observées, en dépit 
d’incidents localisés, le vote a pu globalement être organisé dans de 
bonnes conditions.

 • Eu égard à cette situation sécuritaire dégradée, 54% des BV seulement, 
ont pu ouvrir à l’heure et les opérations d’ouverture ont été évaluées 
positivement dans 66% des cas. En effet, les retards observés ont 
précipité les membres des bureaux de vote pour ouvrir les bureaux 
au plus vite, sans respecter tous les points de procédure.

 • Le matériel était bien disponible, dans les BV ayant ouvert, même si 
l’utilisation des isoloirs et des tablettes mérite d’être renforcée. les 
procédures de vote, quant à elles, ont été généralement bien respectées 
par les membres des bureaux de vote avec, pour autant, des lacunes 
s’agissant de la vérification des doigts des électeurs, du contrôle 
biométrique prévu par la CEI et de l’affichage des listes électorales, 
qui n’est intervenu que dans 20% des bv.

 • La distribution des cartes d’électeurs a pu être organisée dans 89% des 
bv observés et s’est déroulée, conformément aux procédures et sans 
ingérence dans 82% des cas.

 • Des représentants des partis politiques étaient présents dans 99% des 
bv, essentiellement du RHdp (83%), l’opposition ayant boycotté le 
scrutin.

Sur invitation des autorités ivoiriennes, EISA et TCC ont déployé, depuis août 2020, 
une Mission internationale d’observation électorale (MIOE) de long-terme en Côte 
d’Ivoire pour observer l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et les élections 
législatives à venir. La mission est composée d’une équipe cadre d’EISA et du Centre 
Carter basée à Abidjan, de 12 observateurs internationaux de long-terme (OLT) 
déployés en six équipes sur l’ensemble du pays et de 24 observateurs de court-terme 
(OCT) qui sont venus renforcer la mission le 25 octobre. La délégation d’observateurs 
de court-terme est dirigée par Monsieur Denis Kadima, Directeur exécutif d’EISA.
La mission générale de la MIOE est d’évaluer, de manière indépendante, objective 
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et impartiale, l’intégrité, la crédibilité et la transparence du processus électoral. La 
mission évalue cette élection présidentielle conformément au cadre juridique national, 
encadrant l’organisation des élections en Côte d’Ivoire et aux instruments sous 
régionaux, régionaux et internationaux, qui régissent les élections et, notamment, la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte africaine de la démocratie, 
des élections et de la gouvernance de 2012, la Déclaration de l’organisation de l’unité ́ 
africaine/Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en 
Afrique et le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. 

Le jour du scrutin, la MIOE a déployé, à travers le pays, 50 observateurs 
internationaux venant de 28 pays africains et européens, incluant 36 observateurs 
sur le terrain et 14 experts au sein de l’équipe cadre pour évaluer le scrutin du 31 
octobre. Les observateurs de la mission, munis de tablettes tactiles, ont observé les 
opérations d’ouverture et de vote dans 213 bureaux de vote. La MIOE reste dans le 
pays pour observer les étapes post-électorales, dont la transmission et la centralisation 
des résultats, le contentieux et l’annonce des résultats. La MIOE est indépendante 
dans ses conclusions et adhère à la Déclaration des principes pour l’observation 
internationale des élections signée aux Nations-Unies en octobre 2005.

Cette déclaration est disponible en français et en anglais, seule la version française 
faisant foi

CONtExtE POLItIquE Et SECuRItAIRE 
l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 est une étape cruciale dans le 
processus de consolidation de la démocratie en côte d’ivoire et un rendez-
vous pour évaluer le chemin parcouru par le pays vers la stabilité, la paix 
et la démocratie. l’élection présidentielle, organisée tous les cinq ans, est 
une occasion donnée à chaque électeur ivoirien, d’évaluer les programmes 
et l’engagement des candidats sur la démocratie, l’état de droit, les droits 
humains et le développement. 

la mission internationale d’observation électorale (mioe), déployée par 
l’institut électoral pour une démocratie durable en afrique (eisa) et le centre 
carter, note que l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 a été organisée 
dans un environnement politique très polarisé. le climat pré-électoral a été 
marqué par un profond manque de consensus entre les forces politiques et un 
paysage médiatique détérioré par des discours haineux, incitant à la violence 
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et exacerbant des antagonismes régionaux. Une partie des protagonistes 
a ainsi préconisé le report du scrutin et privilégié un dialogue préalable, 
nécessaire pour dégager un consensus et lever, ainsi, les principales entraves 
à la poursuite d’un processus électoral apaisé.

le contexte politique et sécuritaire n’a pas permis d’organiser une élection 
présidentielle compétitive et crédible. le processus électoral a exclu un grand 
nombre de forces politiques ivoiriennes et a été boycotté par une partie de la 
population dans un environnement sécuritaire volatile. plusieurs candidats 
n’ont pas participé à l’élection et une part importante de la population n’a 
pas participé à ce scrutin. ces problèmes menacent l’acceptation des résultats 
par la population et la cohésion du pays.

la décision du président sortant, de présenter sa candidature à un troisième 
mandat, après s’être engagé à ne pas être candidat à sa propre succession, a 
suscité une forte crispation au sein de la classe politique et suscité des fortes 
tensions au sein de la population. la légalité de sa candidature, annoncée le 6 
août et validée le 14 septembre 2020 par le conseil constitutionnel (cc), a été 
contestée par l’opposition sur la base des dispositions de la constitution. cette 
situation a engendré une crise pré-électorale, renforcée par des divergences 
sur la composition du cc et de la commission électorale indépendante (cei) 
mais aussi par le rejet de 40 des 44 candidatures à l’élection présidentielle. 

l’appel à une désobéissance civile et à un boycott actif du processus électoral, 
par l’opposition, a fortement pesé sur les opérations pré-électorales et, 
notamment, sur la distribution des cartes d’électeur. la mioe note que cette 
posture de l’opposition a impacté l’organisation même du scrutin avec un 
environnement sécuritaire volatile, ayant empêché l’ouverture de nombreux 
bureaux de vote. 

Ce contexte électoral conflictuel a suscité l’inquiétude d’un grand nombre 
d’organisations internationales, notamment la communauté économique des 
États de l’afrique de l’ouest (cedeao), l’Union africaine (Ua) et l’organisation 
des Nations-Unies (ONU), et préoccupe toute la sous-région. En effet, une 
crise politique profonde, dans ce pays stratégique et central, favoriserait 
une déstabilisation au-delà de ses frontières, eu égard à un environnement 
sécuritaire fragile et dégradé ainsi que la forte interdépendance des pays de 
la sous-région.
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ENREgIStREMENt DES CANDIDAtuRES 
Le traitement des candidatures n’a pas permis le droit à un recours effectif

le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle, auprès de la cei, s’est 
déroulé du 16 juillet au 31 août 2020 et a permis à 44 candidats de se faire 
enregistrer pour participer au scrutin. dans les 72 heures, la cei a transmis 
ces candidatures au cc, qui a publié immédiatement une liste comprenant 
les mêmes 44 prétendants, ouvrant la voie au contentieux sur l’éligibilité 
des candidats. le cc a rejeté 40 candidatures ne remplissant pas les critères 
d’éligibilité116 ou présentant des incompatibilités117, et n’a retenu que quatre 
candidats pour concourir à la magistrature suprême. en particulier, le cc 
a rejeté les candidatures de Guillaume soro et laurent Gbagbo parce qu’ils 
avaient étaient radiés de la liste électorale suite aux décisions définitives des 
tribunaux de première instance de Korhogo et d’abidjan respectivement.
 
cependant, la cour africaine des droits de l’homme et des peuples (cadHp) 
a ordonné à l’etat de côte d’ivoire, le 15 septembre 2020 dans le cas de 
Guillaume soro, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever 
tous les obstacles empêchant ce dernier de jouir de ses droits d’élire et d’être 
élu. le 25 septembre 2020, dans une deuxième décision relative à laurent 
Gbagbo, la cadHp a ordonné de suspendre la mention de la condamnation 
pénale du casier judiciaire et de prendre toutes les mesures nécessaires en 
vue de lever immédiatement tous les obstacles l’empêchant de s’enregistrer 
sur la liste électorale. même si les décisions de la cadHp sont contraignantes, 
l’etat de côte d’ivoire ne les a pas appliquées (cf. cadre juridique). 

bien que l’article 127 de la constitution l’exige, la cei n’a pas publié de liste 
provisoire des candidats et n’a pas procédé à la vérification des critères 
d’éligibilité des candidats118. cette situation a ainsi contraint le cc, en 
application de l’article 56 du code électoral, à publier la liste des candidats 

 116  la soumission d’une candidature à l’élection présidentielle doit être accompagnée, entre autres, d’un 
extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif, d’un certificat de nationalité, d’un extrait du casier 
judiciaire, d’une attestation de régularité fiscale, d’une copie du reçu de cautionnement, d’une 
lettre d’investiture du/des partis ou groupements politiques et de la liste des électeurs parrainant 
la candidature. 

 117  l’article 50 du code électoral prévoit des incompatibilités n’autorisant pas le cumul d’une fonction 
avec la possibilité de se porter candidat.

 118 art. 127 « […] Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l’élection 
présidentielle quinze jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée 
des élections a procédée à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des 
candidatures ».
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sans pouvoir vérifier leur éligibilité à ce stade. L’obligation imposée par la 
Constitution de publier la liste définitive 15 jours avant le scrutin, contredit 
les 45 jours prévus par le code électoral, en l’absence d’harmonisation.

si les candidats retenus ont pu voir leur candidature contestée, les candidats 
déboutés, à l’exception des ceux qui devaient compléter leurs listes de 
parrainage, n’ont pas pu bénéficier du droit à un recours, le CC statuant 
en dernier ressort, invalidant ainsi leur candidature définitivement. Cette 
procédure n’a pas permis de garantir le droit à un recours effectif, tel que prévu 
par les standards internationaux en matière d’élections démocratiques119. 

les quatre dossiers jugés recevables par le cc sont ceux des candidats 
alassane ouattara du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie 
et la paix (RHdp), Henri Konan bédié du parti démocratique de la côte 
d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), Pascal Affi 
n’Guessan du Front populaire ivoirien (Fpi) et Kouadio Konan bertin (KKb), 
candidat indépendant et dissident du pdci. sur 40 dossiers rejetés, 31 dossiers 
l’ont été sur la base d’une inéligibilité, d’incompatibilité ou de documents 
manquants, incomplets ou non conformes120 et les 9 dossiers restants n’ont 
pas récolté le nombre de parrainages suffisants.

cinq recours ont été introduits par des candidats potentiels contre la 
candidature du président alassane ouattara. tous ont été rejetés soit par 
défaut de qualité pour agir soit sur le fonds. En effet, selon l’interprétation du 
CC, la « qualité pour agir » n’est attribuée qu’aux seuls candidats confirmés 
par le conseil et donc à son parti. l›interprétation du cc est restrictive 
et critiquable. l›article 56 du code électoral autorise tous les candidats à 
contester une candidature et non seulement les candidats admis à concourir. 
le paradoxe de cette interprétation a amené le cc à juger concomitamment 
l’inéligibilité des candidats, leur qualité à agir et leur éligibilité.

Le parrainage citoyen : une procédure opaque
Le Conseil a rejeté neuf candidatures pour insuffisance de parrainages. 
six candidats ont été en capacité de présenter des listes de parrainage 

119  article 2.3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (pidcp).
120  Notamment l’attestation fiscale et/ou le paiement du cautionnement de 50 millions de FCFA 

(environ 90.000 Usd).
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supplémentaires ; deux candidats n’ont même pas été notifiés ; une candidate 
a été rejetée d’office. Le parrainage est une nouveauté introduite dans le Code 
électoral en 2020, qui a mis en difficulté la majorité des candidats en lice pour 
préparer leur candidature. si la première phase de réception des dossiers de 
parrainage a été conduite de manière transparente devant la cei, la phase 
de validation des parrainages devant le cc s’est avérée opaque et, dans 
deux cas de figure, illisible pour les candidats121. ni les candidats potentiels, 
ni les partis politiques qui les ont investis, ni les observateurs nationaux 
et internationaux n’ont pu assister aux procédures de dépouillement, de 
consolidation et de validation des parrainages par le cc, structurées autour 
d’un comité technique ad hoc, et donc n’a pu évaluer leur transparence.

Le CC n’a pas motivé ses décisions définitives, en matière de parrainage, 
allant ainsi à l’encontre des dispositions de la loi organique portant sur son 
organisation et son fonctionnement. Dans le cas de figure où un candidat 
n’avait pas atteint 1% de parrains au moins dans 17 régions et districts 
autonomes, les candidats visés n’avaient que 48 heures pour présenter les 
parrainages manquants. ce n’est qu’à la session permettant de mettre à niveau 
leur dossier, dans les 48 heures, que les candidats ont été informés, par le cc, 
des catégories, du nombre de parrains et des régions qui ne répondaient pas 
aux conditions de recevabilité des candidatures.

les candidats marcel amon-tanoh et serge djibré n’ont pas été appelés, par 
le cc, à compléter leurs parrainages et aucune session de rattrapage n’a été 
prévue pour eux. de fait, ils n’ont pas pu remettre à niveau leur dossier ou 
contester la décision du cc. ce manquement de la part du cc est, à ce jour, 
inexplicable. serge djibré a adressé, le 15 septembre, une lettre au cc lui 
demandant de remédier à son erreur et donc de valider sa candidature. le 
cc a rejeté cette réclamation se reposant sur le caractère irrévocable de ses 
décisions. Une candidate a vu son dossier rejeté pour n’avoir produit des 
parrainages que dans le district autonome d’abidjan. les 6 candidats restants 
ont été rejetés, mais ont joui de la possibilité de présenter des parrainages 
complémentaires. selon le cc, les candidats indépendants mamadou 

121  Les cas de Marcel Benoit Amon Tanoh et Serge Franck Aimé Djibré qui n’ont pas été notifiés par 
le cc de la nécessité de remplacer certains parrains même si les bordereaux de dépôt des parrains 
auprès de la cei démontre clairement qu’ils avaient déposé des listes de parrainages dans 17 ou 
plus régions et avec un pourcentage égal ou supérieur à 1%. 
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Koulibaly et olivier dje-bi-dje ont, par exemple, collecté des parrainages 
conformes dans 15 régions sur les 17 requises, tandis que le candidat albert 
mabri toikeusse (Udpci) n’aurait collecté, après rattrapage, ses parrainages 
nécessaires que dans 6 régions. Sans aucune motivation, difficile d’apprécier 
ces décisions du conseil, alors même que les candidats rejetés déclarent avoir 
présenté le nombre de parrainages requis.

La controverse autour de l’éligibilité du Président Alassane Ouattara à la 

magistrature suprême

les deux mois précédant le scrutin ont été marqués par la contestation 
de l’éligibilité de la candidature du président sortant, polarisée autour de 
l’interprétation faite des constitutions de 2000 et 2016, par la cc. le président 
ouattara a été élu pour son premier mandat de cinq ans en 2010. il a ensuite 
été réélu en 2015 sur la base de l’article 35, alinéa 1 de la constitution de 2000 
qui disposait que « le président de la République est élu pour cinq ans au 
suffrage universel direct. Il n›est rééligible qu›une fois… ». Aux termes de 
cet article 35, reconduit tel quel dans la constitution du 8 novembre 2016 à 
l’article 55 nouveau, le président de la République a droit à deux mandats 
de cinq ans. après sa réélection, en 2015, le président ouattara a proposé 
une modification de la Constitution, approuvée par référendum, elle-même 
sujette à controverses. son adoption, le 8 novembre 2016, consacre, selon la 
décision du cc, l’avènement de la troisième République122. cette interprétation 
a ouvert un débat juridique, l’entrée en vigueur d’une nouvelle constitution 
n’entrainant pas forcement l’institution d’une nouvelle République. 

le cc, pour motiver le début de ce nouveau « pacte social », fait référence à 
l’article 184 de la constitution qui établit son entrée en vigueur à compter du 
jour de sa promulgation par le président de la République123. selon lui, comme 
la constitution ne dit pas expressément que les mandats exercés sur la base 
de la constitution de 2000 doivent être pris en compte, le cc a conclu que la 
remise à zéro des compteurs autoriserait le président sortant à se présenter 
à sa propre succession. 

122 selon le conseil, « il résulte, tant de l’exposé des motifs que du dispositif légal de la Constitution du 8 
novembre 2016, que le motif impulsif et déterminant des initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était 
d’instituer une nouvelle République ».

123 Selon le CC, la nouvelle Constitution a des effets « erga omnes » qui « permettent à chacun, en ce qui 
le concerne, de tirer les conséquences d’un nouveau départ ». 
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Cette justification ne tient pas compte de la notion de continuité législative124. 
L’article 184 ne peut être dissocié de l’article 183 qui définit la continuité 
législative125. c’est bien en ce sens, que ce point a été l’un des principaux griefs 
mis en avant pour contester l’éligibilité du président sortant. cette même 
juridiction n’a pas mentionné sa propre jurisprudence, qui se fondait, en 2018, 
sur la possibilité d’appliquer le principe de continuité législative prévue à 
l’article 183126, faisant alors revivre une disposition de la constitution de 2000. 
tant la constitution de 2000, que celle de 2016, limitent les candidats élus à 
deux mandats présidentiels au travers des dispositions identiques. il est donc 
bien difficile de soutenir que ces deux textes soient contradictoires. 

Les justifications apportées par le Conseil constitutionnel n’ont pas de 
fondements juridiques127 clairs ou justifiés en points de droit. Cette orientation 
fait écho à une tendance préoccupante, observée sur le continent africain 
de changer ou amender la constitution pour permettre à des présidents en 
exercice de briguer un troisième mandat.

124 art. 127 « […] Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l’élection 
présidentielle quinze jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée 
des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des 
candidatures ».

125 article 183 : « La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de 
textes nouveaux en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution ». article 184 : « La présente 
Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le président de la République ».

126 décision n°ci 2018-008/dcc/23-08/cc/sG du 23 août 2018 du cc relative à la requête du président 
de l’assemblée nationale. dans cette décision, le conseil, ayant été saisi par le président de 
l’assemblée nationale pour statuer sur la conformité du règlement de l’institution parlementaire 
à la constitution avant sa mise en application, s’est appuyé sur l’article 183 de la constitution de 
2016 pour statuer à la lumière de l’article 95 de la constitution du 1er août 2000 sur la qualité à agir 
du requérant et faisant clairement « revivre » une disposition constitutionnelle antérieure. 

127 il est surprenant de constater que le cc s’est, notamment, appuyé sur un texte du professeur 
Martin Bleou qui propose d’introduire une disposition spécifique : « pour lever toute équivoque, 
de prévoir dans les dispositions finales que le principe selon lequel le Président de la République n’est 
rééligible qu’une fois s’applique aux situations nées sous l’empire de la Constitution du 1er août 2000 ». 
Sur la base de ces conclusions, qui n’ont d’ailleurs aucune valeur juridique, le CC a affirmé que ni 
le constituant ivoirien, ni les dispositions transitoires, ni le nouvel article 55 de la constitution, 
n’ont levé l’équivoque soulevée par le professeur bleou et donc, que pour cette raison « on ne peut 
soutenir qu’une nouvelle candidature du Président en exercice n’est pas possible ». la mioe rappelle que 
les propos du professeur bleou tels que repris par le cc ne sont qu’une extrapolation partielle de 
son raisonnement qui était tout d’abord fondé sur la permanence et la continuité du principe en 
vertu duquel le président de la République n’est rééligible qu’une fois. le cc s’est aussi appuyé 
sur les déclarations de Pascal Affi N’Guessan, déclarant que « rien dans la nouvelle Constitution […] 
n’empêche le Président Alassane Ouattara d’être candidat à sa propre succession ». 
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CAMPAgNE ELECtORALE Et FINANCEMENt DES PARtIS 
POLItIquES
une pré-campagne interdite mais favorisée par un cadre juridique 
incomplet
conformément aux dispositions du code électoral, la durée de la campagne 
électorale, pour l’élection présidentielle, est de 15 jours, courant du 15 au 29 
octobre 2020. en dehors de cette période, l’article 32 du code électoral dispose 
que « sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale 
par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la campagne 
électorale ». 

la mioe a observé des activités de « pré-campagne », organisées 
principalement en marge des investitures des candidats128 et ce, toutes 
tendances confondues, mais aussi au travers de visites d’État du président 
de la République129, de cérémonies officielles et d’inaugurations d’infra-
structures. l’opposition a également organisé un grand meeting à abidjan 
le 10 octobre, avant l’ouverture officielle de la campagne. 

bien que le code électoral dispose que le recours aux moyens de l’État soit 
interdit en période de campagne, les observateurs de la mission ont relevé des 
distributions de matériel par le RHdp en présence de ministres et de cadres 
du parti130. ces évènements ont, par ailleurs, monopolisé les médias étatiques 
et, dans une moindre mesure, les médias privés. ces activités de campagne 
sont contraires aux principes d’équité et d’égalité. le cadre juridique, muet 
sur ces questions, mérite d’être renforcé avec un cadre normatif interdisant 
clairement le recours aux moyens de l’État et définissant un système de 
sanctions proportionné. 

128 le président ouattara a été investi par le RHdp à l’occasion d’un grand meeting à abidjan, le 22 
août, soit avant la décision du CC du 14 septembre portant sur la liste définitive des candidatures à 
l’élection présidentielle. il en va de même pour Henri Konan bédié qui a été investi le 12 septembre 
à Yamoussoukro pour le pdci-Rda. le candidat Konan Kouadio bertin (KKb) a été publiquement 
investit le 4 octobre. A contrario, Pascal Affi N’Guessan a décidé de suspendre sine die sa cérémonie 
d’investiture pourtant prévue pour le 26 septembre.

129  deux visites dans la région du moronou, du 9 au 12 septembre, et dans la région de la marahoué 
du 23 au 26 septembre.

130 la mioe a observé, entre autres, une cérémonie organisée par le RHdp, le 4 octobre, à la mairie de 
man, en présence de deux ministres et du maire, rassemblant plus de 1 000 participants et incluant 
la livraison de 10 véhicules, de motos, de 18 bus et de 6 camions. le 4 octobre, la mioe a assisté, 
dans la ville de daloa, à la livraison, au nom du RHdp et en présence d’un ministre et de cadres 
du parti, de 11 véhicules et 88 motos en vue du scrutin.
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Une campagne terne, marquée par la violence et la désobéissance civile

la campagne électorale a été caractérisée par un manque général d’engoue-
ment, renforcé par l’appel de l’opposition, dès le 20 septembre, à la 
« désobéissance civile » puis à son boycott actif. ainsi, seuls les candidats 
alassane ouattara, président sortant, et Kouadio Konan bertin (KKb), 
candidat indépendant, ont mené campagne. 

La campagne d’Alassane Ouattara a bénéficié d’importants moyens humains 
et matériels sur tout le territoire, alors que celle de KKb a été très modeste et 
essentiellement menée dans des régions ciblées. les deux autres candidats, 
Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan, n’ont pas fait campagne. Ils ont 
pour autant largement communiqué pour mobiliser leur électorat en vue 
d’empêcher la poursuite du processus électoral par tous les moyens légaux. 
cependant, cet appel à la désobéissance civile a engendré des actes de 
violences et causé des destructions que la mission déplore. la mioe regrette 
également que l’administration électorale ait été visée par des violences et des 
destructions, en vue d’empêcher la cei de distribuer les cartes d’électeur131 
et elle condamne les incidents et les violences qui ont emmaillé le processus 
électoral, faisant au moins 30 morts (survenus notamment à dabou, 
bongouanou, bonoua, daoukro, divo, Gagnoa) et de nombreux blessés. 

Financement des partis et de la campagne : manque de transparence et 

faible application des dispositions légales

Les lois précisant les modalités de financement des partis politiques et de la 
campagne électorale ne sont pas suffisamment détaillées et, en particulier, 
appliquées. la loi n°2004-494 du 10 septembre 2004 précise le mode de 
financement des partis politiques, jusqu’alors peu réglementé. Son application 
reste limitée, en raison de lacunes sur la traçabilité des fonds, de l’absence de 
plafonnements, d’un système de sanctions faible et d’un remboursement a 
posteriori des dépenses de campagne. ces lacunes engendrent un traitement 
disparate du financement public et privé de la campagne.

la subvention annuelle allouée aux partis et groupements politiques, 
pendant leur quinquennat, se fonde sur les suffrages obtenus, le nombre de 
sièges acquis et le nombre de membres de chaque groupe parlementaire. 

131 Attaques contre l’administration électorale à Iboguhé, Bouaflé, Didiévi, Yamoussoukro, Tiebissou, 
daoukro, sikensi et Yakasse attobrou.
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cependant, la mioe note que, pour l’année 2020, les partis n’ont reçu qu’un 
financement sur la base des suffrages obtenus, sans d’avantage de précisions, 
en l’absence de l’installation de la commission prévue pour définir ces 
modalités de financement et celui de la campagne électorale. En outre, le 
décret d’application afférant n’a jamais été adopté. Enfin, bien que la loi 
prévoie que les partis et groupements politiques communiquent un rapport 
annuel à la cour des comptes, cette disposition n’a pas été appliquée dans les 
faits, rendant ainsi opaque l’utilisation de ces fonds. il en va de même pour 
le financement privé des partis politiques. 

les candidats à l’élection présidentielle bénéficient d’une subvention 
exceptionnelle, qui aurait dû être inscrite dans la loi de finance 2020 ; 
tel n’a pas été le cas. en outre, les dépenses de campagne, pour leur part 
remboursables, ne sont pas plafonnées et le contrôle de l’origine et de la 
nature des financements n’est pas prévu.

la faiblesse de ces dispositions et leur non-application amène la mioe à 
s’interroger sur l’égalité des chances offerte à tous les candidats et sur l’origine 
des fonds utilisés, en conformité avec les obligations internationales en la 
matière132.

CADRE JuRIDIquE DE L’ELECtION PRESIDENtIELLE 
le cadre juridique de l’élection présidentielle est régi par la constitution de 
2016, telle qu’amendée le 19 mars 2020 et le Code électoral tel que modifié 
en 2020133. il est complété par d’autres textes, tels que la loi sur les partis 
politiques de 1993 et la loi de 2004 portant sur le financement des partis et 
groupements politiques et de la campagne électorale ainsi que les différents 
décrets présidentiels et arrêtés pris par la cei. 

en dépit de tous ces textes qui organisent les élections, le cadre juridique 
reste lacunaire. de plus, la constitution et le code électoral présentent des 
dispositions qui n’ont pas été harmonisées qui ne précisent pas, notamment, 
les modalités d’établissement de la liste définitive des candidats et le 
contentieux y afférent. Les dispositions relatives à plusieurs aspects des 

132  art. 25c du pacte international relatif aux droits civils et politiques (pidcp). art. 7 de convention 
des nations-Unies contre la corruption.

133 Les modifications du Code électoral ont été apportées par l’ordonnance n°2020-356 du 8 avril 2020.
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élections et de la campagne sont insuffisamment encadrées ou absentes, dont 
la réglementation des activités de pré-campagne, l’interdiction de recourir 
aux moyens de l’État, le contrôle du financement public et privé, celui de la 
campagne électorale, la procédure relative à l’ordre d’apparition des candidats 
sur le bulletin de vote ou encore les modalités de retrait d’un candidat de la 
liste définitive.

Adoption du Code électoral, en 2020, par ordonnance 

depuis l’avènement de la deuxième République, marqué par l’entrée en 
vigueur de la constitution de 2000, l’adoption et la révision du code électoral 
relèvent du domaine de la loi. Cependant, ledit Code a été modifié en 2018 
et 2020 par ordonnance. bien que le président puisse prendre des mesures 
par ordonnance, selon l’article 106 de la constitution, la mioe rappelle que 
légiférer par ordonnance sur une matière relevant du domaine de la loi n’est 
prévu, qu’après adoption préalable d’une loi d’habilitation adoptée par le 
parlement. En outre, le préambule de l’ordonnance modifiant le Code électoral 
vise respectivement la loi sur l’état d’urgence et celle portant budget de l’État 
pour l’année 2020. pour la première, aucune disposition n’autorise à légiférer 
par ordonnance ; la loi portant budget de l’État, quant à elle, n’autorise le 
président à prendre des mesures par ordonnance, qu’en matières économique 
et financière. 

la pandémie de covid 19 et l’état d’urgence permettant de la contenir, ont 
servi de soubassement pour justifier d’une modification de la loi électorale 
par ordonnance134. Ces modifications intervenues par ordonnance n’ont 
pas fait l’objet d’un consensus politique. conformément au protocole sur la 
démocratie et la bonne gouvernance de la communauté économique des États 
de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), toute modification d’une loi électorale, dans 
les six mois précédant un scrutin, doit recueillir le consentement préalable 
d’une large majorité des acteurs politiques. ce qui n’a pas été le cas.

Normes et obligations internationales et respect de la justice 

internationale

le cadre juridique ivoirien, relatif à l’organisation des élections, est conforme 
aux textes internationaux et régionaux en la matière, que la côte d’ivoire 
a ratifié.

134 communiqué du conseil des ministres du 8 avril 2020 : https://www.presidence.ci/wp-content/
uploads/2020/04/ccm-du-08-04-2020.pdf.
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néanmoins, la République de côte d’ivoire devrait être particulièrement 
sensible au respect des décisions de la justice internationale et, notamment, 
des récents arrêts de la cour africaine de droits de l’homme et des peuples 
(cadHp) relatifs à la recomposition de l’administration électorale et au droit 
d’élire et d’être élu. la côte d’ivoire a engagé, le 29 avril 2020, l’instrument de 
retrait de sa déclaration par laquelle elle accepte la compétence de la cadHp 
pour recevoir les requêtes émanant d’individus ou d’organisations non 
gouvernementales (ONG). Pour autant, la CADHP a confirmé sa compétence 
dans l’affaire Suy Bi Gohore Émile contre la République de Côte d’Ivoire du 15 
juillet 2020. En effet, ce retrait ne prendra effet que le 30 avril 2021135. en 
conclusion, les arrêts de la cour s’imposent à la côte d’ivoire, qui a obligation 
de les mettre en œuvre.

Les libertés publiques ont souffert des restrictions en dépit des garanties 

constitutionnelles

l’article 20 de la constitution garantit la liberté d’association, de réunion et de 
manifestations pacifiques. Le gouvernement a pourtant interdit des marches, 
des sit-in et des manifestations sur toute l’étendue du territoire, du 19 août 
au 14 octobre 2020, au travers de trois arrêtés interministériels. ces arrêtés 
se sont appuyés sur l’état d’urgence entré en vigueur le 23 mars 2020 et non 
reconduit depuis le 13 mai 2020. l’obligation de déclaration préalable de 
manifestations ne saurait être soumis au pouvoir discrétionnaire de l’autorité 
de l’etat. en conséquence, ces restrictions n’ont pas permis à l’opposition de 
jouir pleinement de ces libertés fondamentales.

dans le même esprit, ces interdictions ont été, par la suite, prolongées jusqu’au 
1er novembre 2020, à l’exception des manifestations organisées dans le cadre 
de la campagne électorale. la mioe note que le renvoi à l’état d’urgence n’est 
plus mentionné dans les arrêtés publiés et ainsi s’interroge sur son fondement 
juridique. encore plus, la mission note que ces dispositions ne désignent 
pas les autorités qualifiées pour autoriser ou non une manifestation et pour 
quels motifs. 

135  https://fr.african-court.org/images/cases/Judgment/appl.%20044%20-2019%20-%20suy%20be%20
Gohore%20-%20French.pdf. La Cour fonde sa jurisprudence, au travers de l’affaire Ingabire Victoire 
Umuhoza c/ le Rwanda.
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ADMINIStRAtION ELECtORALE 
Une administration électorale au cœur d’une crise de crédibilité

la commission électorale indépendante (cei) est une autorité administrative 
permanente et constitutionnalisée, jouissant de la qualité de personne 
morale et d’une indépendance financière, consacrées par la Constitution, 
le code électoral et de la loi portant sur sa composition, son organisation, 
ses attributions et son fonctionnement. Elle bénéficie, ainsi, de pouvoirs 
réglementaires élargis, lui permettant de préciser les modalités d’application 
de la loi, d’en tirer des consignes opérationnelles claires et de communiquer 
sur chaque étape du processus électoral, notamment sur le bilan de 
l’enrôlement, la distribution des cartes d’électeurs ou encore les dernières 
modalités opérationnelles mises en place en prévision du scrutin.

La composition de la CEI devrait garantir une représentativité des différentes 
forces politiques en présence136 et assurer un équilibre politique et admini-
stratif en son sein. cependant, la loi portant composition organisation, 
attributions et fonctionnement de la cei137 souffre de modifications 
récurrentes, dont la dernière est encore intervenue en avril 2020.

En effet, l’équilibre prévu par le cadre juridique est régulièrement brouillé. 
par exemple, les représentants de l’opposition ont rejoint la majorité 
présidentielle138 mais sont toujours comptabilisés comme représentants de 
l’opposition. en outre, l’opposition propose quatre personnalités au ministère 
de l’administration du territoire et de la décentralisation (mated), qui établit 
la liste finale pour validation en Conseil des ministres139. cette disposition a 
engendré un refus de l’opposition de faire prêter serment au membre présenté 
par le PDCI. Enfin, plus récemment, l’appel à boycotter le processus lancé 
par l’opposition a entraîné le retrait des représentants de l’aFd et du mp de 
la plénière. 

le déficit de crédibilité dont souffre l’institution est aggravé par les 
accusations récurrentes d’orientations partisanes du président de la cei et de 

136 les commissaires sont proposés par le chef de l’État (1), le ministre de l’administration du territoire 
et de la décentralisation (1), le conseil supérieur de la magistrature (1), la majorité (3), l’opposition 
(4) et la société civile (6).

137 loi n°2004-462 du 14 décembre 2004.
138 le Rpc-paix a rejoint le RHdp en mars 2018 et reste comptabilité au titre de représentant de 

l’opposition à la cei.
139 Loi n°2004-462 du 14 décembre 2004 telle que modifiée à ce jour.
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la place prépondérante laissée au vice-président, nommé par le chef de l’État. 
la cadHp, saisie sur cette problématique, a ordonné ainsi au travers de son 
arrêt en date du 15 juillet 2020, d’élargir la représentativité de l’opposition 
et de procéder à de nouvelles élections aux niveaux des démembrements. 
bien que partiellement appliqué, cet arrêt n’a pas permis de répondre aux 
blocages politiques au sein de la cei.

les commissions déconcentrées de l’administration électorale, structures 
provisoires, sont au nombre de 576, réparties à tous les niveaux du découpage 
territorial et administratif, dans les régions (31), les départements (82), les 
sous-Préfectures (387), les communes (58) et, enfin, dans les 18 représentations 
diplomatiques. avec huit membres proposés, dont un par l’administration 
territoriale déconcentrée, quatre par les partis d’opposition et trois par la 
majorité, les Commissions électorales déconcentrées souffrent des mêmes 
difficultés de représentativité et de participation des différentes composantes 
politiques du pays, qu’au niveau central. ces dernières fonctionnent ainsi, à ce 
jour, avec cinq membres, trois partis de l’opposition (pdci, aFd, mp) n’ayant 
pas participé aux activités pré-électorales et électorales. les observateurs de 
la mioe ont pu rencontrer, dans 17 des 33 régions et districts autonomes du 
pays, 273 présidents de cel. parmi ceux-ci, il est à noter la surreprésentativité 
de présidents proposés par le RHdp, représentant 97% d’entre eux, avec 
seulement 1% de présidents proposés par le lmp et 2% issus du RdGp-paix. 
la mission note qu’aucun président de cel n’est issu du pdci ou de l’Udpci.

Recrutement et formation des agents électoraux

la cei s’appuie sur un vivier de fonctionnaires d’etat, en majorité composé 
d’enseignants du primaire et du secondaire. en fonction de leur lieu 
d’affectation, ces derniers se sont vu attribuer des tâches pyramidales de 
formateurs régionaux ou départementaux et de superviseurs de lieux de vote.
les formations ont suivi ce même schéma en cascade, du 19 au 30 octobre 
2020, dans les régions puis au niveau des commissions électorales locales 
(cel), pour un total de 66 405 membres des bureaux de vote (mbv). la 
mission a noté des difficultés dans la formation des MBV, avec des points à 
renforcer, en particulier sur les opérations de clôture, de dépouillement et 
de centralisation des résultats. cependant, ces lacunes ont été globalement 
contrées par le bon niveau de compétence des agents superviseurs et des 
membres de bureaux de vote. ainsi, les observateurs d’eisa/centre carter 
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ont évalué positivement l’organisation du vote dans 81% des bv observés et de 
façon correcte dans 15% des cas ; seuls 2% des personnels électoraux ont été 
évalués comme ne maîtrisant pas suffisamment les procédures à appliquer.

Lieux et bureaux de vote

la cartographie de l’élection prévoit 10 815 lieux de vote (lv), dont 10 759 
lv sur le territoire national et 56 à l’étranger pour un total de 22 381 bv, 
soit 22 135 bv sur le territoire national et 246 à l’étranger. cette couverture 
territoriale permet à tous les électeurs d’être rattachés à un bv accessible. 
s’agissant du nombre d’électeurs inscrits, bien que le code électoral prévoie 
moins de 600 électeurs par bv, en pratique la cei a tenté de les limiter à 450 
électeurs, permettant de faciliter le déroulement du vote et du dépouillement.

Sensibilisation, éducation civique et communication 

Une campagne de communication a été faite au travers d’affichages visibles 
sur les grandes artères urbaines et de spots sur les radios nationales et locales, 
sensibilisant les électeurs sur leur participation au scrutin et sur le besoin 
de maintenir un environnement électoral apaisé. la cei a organisé une 
campagne d’éducation civique sur l’ensemble du territoire au travers d’un 
réseau d’organisations de la société civile (osc) mobilisé, dans un premier 
temps pour l’enrôlement des électeurs, puis pour 15 jours en octobre 2020, 
s’appuyant sur les mêmes objectifs de participation et d’élections apaisées. 
Enfin, la mise en place, par la CEI avec l’appui du PNUD, d’un centre 
média dont l’objectif était de maintenir un vivier de journalistes relais de 
l’information électorale, ne s’est pas concrétisée.

ENREgIStREMENt DES ELECtEuRS
La CEI a, notamment, pour mission de maintenir un fichier électoral national 
à jour, au travers de révisions annuelles. issu des recommandations de l’accord 
politique de Ouagadougou (APO) signé le 7 mars 2007, le fichier électoral 
source a été abouti en 2010, à l’issu d’un travail complexe d’audiences foraines, 
de reconstitution des registres d’état civil, d’enrôlement biométrique, puis de 
recoupement avec une dizaine de fichiers nationaux. Cet exercice a permis 
de dégager un premier fichier constitué de 5 277 392 électeurs, représentant 
alors approximativement 65% de la population cible de 2010.

bien que la loi prévoie une révision annuelle, la cei a cependant été confrontée 
à des limitations budgétaires, le gouvernement ne lui permettant pas de 
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conduire ce travail en dehors des années où un scrutin était planifié. Ainsi, 
des opérations de révision sont intervenues en 2015, 2016, 2018 et enfin 2020. 
en dépit de ces restrictions, la cei a réussi, entre 2010 et 2018, à maintenir un 
taux d’enrôlement autour de 60 à 65% de la population cible. ces révisions 
permettent de garantir un taux d’inscription relativement homogène d’une 
élection à l’autre, permettant de rattraper régulièrement le taux de croissance 
démographique annuel de la population cible estimé à 2,6%.

les opérations de révision de 2020 ont débuté le 10 juin et ont perduré 
jusqu’au 5 juillet 2020, après deux prolongations successives. elles ont ainsi 
permis à 1 711 855 personnes de solliciter leur inscription sur toute l’étendue 
du territoire et sur 18 représentations diplomatiques à l’étranger. la cei a, 
par la suite, travaillé sur les données des électeurs pour garantir i) l’unicité 
des électeurs, en procédant à 52 534 dédoublonnages principalement retirés 
des listes de 2018, ii) la qualité d’électeur en radiant 763 électeurs déchus de 
leurs droits civiques et politiques. en outre, 7 779 demandeurs se sont vu 
refuser la délivrance de cartes d’électeur car ne remplissant pas les conditions. 
s’agissant de la radiation des électeurs décédés, la cei s’est fondée sur la 
base de données fournie par le mated en radiant 8 073 des 34 380 électeurs 
communiqués par le ministère. la mioe note que la suppression des électeurs 
décédés, opérée par la cei, reste très faible, représentant moins de 5% des 
électeurs potentiellement décédés depuis 2018. 95% seraient donc toujours 
présents dans le fichier électoral.

La qualité du fichier électoral ne saurait être appréciée, sans pouvoir comparer 
ses données désagrégées à celles de la population électorale cible. a ce jour, 
la CEI refuse de communiquer sur des données détaillées du fichier électoral 
et l’institut national des statistiques (ins) n’a pas publié non plus de données 
détaillées sur les populations cibles de 18 ans et plus, par âge et par sexe et par 
région, ne permettant pas de rapporter le fichier électoral à sa population cible. 
la mioe note une transparence mitigée des institutions sur ce sujet. l’analyse 
de la qualité des données biométriques et alphanumériques collectées n’a pas 
été possible. la complétude des informations des électeurs, la garantie que 
chaque électeur ne soit inscrit qu’une fois ou encore le travail de radiation des 
électeurs décédés sont autant d’éléments qui ne peuvent pas être évalués. en 
dépit de demandes formulées par la classe politique, la cei refuse toujours 
de faire procéder à un audit externe du fichier et ne communique pas sur 
des données détaillées du fichier électoral.



RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 68     175  

le contentieux des listes a permis à un large nombre de requérants de faire 
valoir leurs droits. ainsi, 13 307 requêtes ont été traitées en premier et dernier 
ressort, avec un taux d’acceptation élevé de 70,69%. ces requêtes concernaient 
tant des demandes de rectifications des données personnelles des électeurs 
(6 709), que des déclarations d’omission (5 969) ou enfin des demandes de 
radiations contestant la majorité ou la nationalité d’un électeur indûment 
inscrit, mais aussi dans le cadre de signalement de décès (629).

In fine, le fichier électoral atteint 7 495 082 d’électeurs inscrits dans le fichier 
électoral actualisé de 2020. le travail réalisé par la cei présente la plus forte 
croissance observée sur les listes électorales depuis la création du fichier, en 
2010, atteignant aujourd’hui 70,40% de la population électorale cible.

ce fichier électoral comprend 48,65% d’électrices et 51,35% d’électeurs 
(7 397 413 en côte d’ivoire / 97 669 à l’étranger). il correspond tout à fait à 
la tendance officielle relevée dans le recensement général des populations 
et de l’habitat (RGpH) de 2014 qui indiquait 48,65% de femmes pour 41,7% 
d’hommes. la mioe insiste, cependant, sur le fait que le RGpH intègre de 
nombreux travailleurs migrants, autour de 6 millions de personnes, qui 
faussent le rapport hommes-femmes, qui devrait toujours donner une légère 
prépondérance à la représentativité des femmes dans la population. le 
ratio de masculinité atteint par le fichier électoral est donc conforme, avec 
105, contre 107 tel qu’officiellement communiqué pour 2014 dans le dernier 
RGpH. en comparaison avec les derniers exercices de révision, celle de 2020 
a permis d’augmenter la population électorale de 1,14%, l’une des plus fortes 
croissances depuis 2010, pour autant toujours en deçà des 2,6% du taux de 
croissance démographique annuel.

au vu de ces éléments, la demande récurrente de l’opposition de pouvoir 
réaliser un audit international du fichier électoral ivoirien permettrait 
effectivement de déterminer, avec précision, si les listes électorales sont 
représentatives des populations de chaque département, des rapports 
hommes-femmes dans la population ou encore des catégories d’âges des 
électeurs cibles. 

Distribution des cartes d’électeur

la cei s’est engagée dans une impression de l’ensemble des cartes d’électeurs 
pour tous les 7 495 082 inscrits. En effet, les cartes d’électeurs ont une durée de 
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vie d’un cycle électoral et doivent donc être toutes réimprimées pour chaque 
nouveau cycle. La distribution a été planifiée, dans tous les lieux de vote, du 
14 au 25 octobre. eu égard aux tensions politiques observées et au « boycott 
actif » exercé contre la distribution des cartes d’électeurs, cette phase s’est 
avérée complexe pour les démembrements de la cei. 

Le taux de délivrance final présenté par la CEI s’élève à 41,15%. Bien que 
faible, il n’a pas eu d’impact sur la participation des électeurs au scrutin, ces 
derniers pouvant retirer leur carte au niveau du lieu de vote ou du bureau de 
vote le jour du scrutin140. en outre, la seule présentation de la carte nationale 
d’identité (cni) permet d’exercer son droit de vote, sans que la carte d’électeur 
soit indispensable. De fait, ces difficultés de délivrance n’ont pas pesé sur les 
opérations de vote le jour du scrutin. En effet, dans 89% des BV observés, le 
jour du scrutin, la distribution des cartes d’électeurs a pu être réalisée. dans 
82% des cas, elle était conforme aux procédures arrêtées par la cei. les cartes 
d’électeur ont ainsi pu être distribuée soit au niveau des bv, dans 69% des 
cas ou au niveaux des lv, dans 20% des cas. il est important de noter que le 
recours à la CNI pour justifier de sa qualité d’électeur a bien été appliquée 
par défaut, pour les électeurs n’étant pas détenteurs d’une carte d’électeur.

MEDIAS Et RESEAux SOCIAux 
Le paysage médiatique ivoirien est assez diversifié et varié. La communication 
est structurée principalement autour de la presse (écrite et numérique), la 
radio et la télévision (publiques et privées). l’espace audiovisuel qui était le 
monopole de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) a été libéralisé.  
plusieurs chaines de télévisions privées ont été autorisées à émettre (a+ 
ivoire, life tv, 7 info et la nouvelle chaine ivoirienne). 

pour de nombreux observateurs de l’espace médiatique, ces nouvelles chaines 
de télévisions restent sous le contrôle de personnalités proches du pouvoir. 
la loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse 
organise la presse, dépénalise les délits de presse et encadre la pratique du 
métier de journaliste. de façon générale en côte d’ivoire, les médias sont 
rattachés à des partis ou des hommes politiques. entre 2017 et 2020, une 

140 pour les lieux de vote où plus de 50% des cartes ont été retirées, la cei répartira les cartes dans 
chaque bureau de vote pour que les électeurs les retirent. dans les lieux de vote où moins de 50% 
des électeurs ont retiré leur carte, la cei prévoit d’ouvrir une salle dédiée pour un retrait des cartes 
au niveau du lieu de vote.
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dizaine de journalistes a été interpellé en côte d’ivoire et condamnés à des 
sanctions financières qui sont en réalité, des instruments de coercitions 
très forts.

la Haca (Haute autorité pour la communication audiovisuelle) est chargée 
de la régulation des secteurs de l’audiovisuel (radio et télévision). l’autorité 
nationale de la presse (anp) est en charge de la régulation de la presse écrite 
et de la presse en ligne. dans le domaine des élections la Haca et l’anp ont 
pour rôle de s’assurer d’un égal accès des candidats aux médias. cependant, 
les médias d’etat restent sous le contrôle du parti au pouvoir. 

les acteurs politiques et les ivoiriens, en général, interagissent de plus en 
plus à travers les médias en ligne qui sont devenus un enjeu de pouvoir et, 
pour l’opposition, le principal outil de propagande. En effet, tout au long du 
processus électoral, l’opposition et le parti au pouvoir ont utilisé ce canal 
pour informer et diffuser des mots d’ordre à leurs partisans. 

il a été observé que les partis politiques, toutes tendances confondues, 
organisent à travers des réseaux de cyber activistes la diffusion massive 
d’informations haineuses ou dangereuses. il a aussi été observé, sur les 
médias en lignes, que les pages de certains militants des partis politiques 
propagent énormément des messages dangereux et haineux. pour la mission, 
ces messages ont exacerbé le climat politique et incité les populations à 
la violence.

l’équipe de la mioe a monitoré plus de 9000 « posts » Facebook. l’analyse 
a révélé une polarisation claire sur les réseaux sociaux avec, d’une part, les 
partisans du RHdp pour la tenue de l’élection présidentielle le 31 octobre 
2020, et d’autre part les internautes proches de l’opposition opposés à la 
tenue de ce scrutin. la mission a observé des discours de haine et dangereux 
ainsi qu’une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. les pages 
officielles des partis et des candidats n’ont jamais diffusé de discours de haine. 

les discours de haine et les discours dangereux, observés par la mission, ont 
porté, dans la majorité de cas, sur des questions liées à l’appartenance ethnique 
et à la nationalité. les publications, généralement publiées par les avatars 
dans des groupes, ont suscité des réactions très orientées politiquement. par 
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ailleurs, les campagnes de désinformation ont porté essentiellement sur des 
propos attribués à des personnalités politiques. des informations, souvent 
non-vérifiables, ont été partagées, notamment par l’avatar Chris Yapi, qui 
demeure très suivi.

PARtICIPAtION DES FEMMES 
Malgré la ratification des principaux instruments internationaux en matière 
de droits des femmes, dans les sphères décisionnelles et politiques en 
côte d’ivoire, les femmes peinent à se faire une place. sur 44 dossiers de 
candidature à l’élection présidentielle, seulement trois étaient des femmes 
(soit 6,81%) et aucune candidate n’a été retenue par le cc. 

le préambule de la constitution de 2016 consacre pour la première fois le 
principe de l’égalité hommes-femmes et sa déclinaison dans divers domaines 
(parité dans le marché de l’emploi, participation politique et lutte contre les 
violences faites contre les femmes). Une autre avancée, encore perfectible, est 
représentée par l’adoption de la loi n°2019-870 introduisant un quota de 30% 
de femmes et une certaine alternance au niveau des listes des candidats pour 
tous les postes électifs141 à partir des prochaines élections. 

contrairement aux objectifs internationaux d’atteindre au moins 30% 
de femmes au sein des institutions, seulement 12% de femmes siègent à 
l’assemblée nationale142, 19,2% au sénat, 3% dans les conseils régionaux avec 
une seule femme présidente et 7% dans les conseils municipaux. la plénière 
de la cei compte 25% de femmes (soit 4 femmes sur les 16 membres). même 
si variée, leur présence est plutôt faible au sein des commissions électorales 
locales et des organes dirigeants des partis. peu de partis politiques priorisent 
la question du genre dans leurs statuts et les femmes sont rarement intégrées 
dans les organes décisionnels. si les observateurs de la mioe ont relevé que 
77% des bv comportaient au moins une femme, celles-ci ne présidaient que 
dans 7,6% des cas. 

141  les postes électifs sont : députée, sénatrice, conseils régionaux, conseils de district et conseils 
municipaux.

142 Un Women in politics 2020 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-fr.pdf?la=fr&vs=828  
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PARtICIPAtION DES PERSONNES EN SItuAtION DE HANDICAP 
La Cote d’Ivoire a ratifié en 2014 la Convention des Nations-Unies relative 
aux droits des personnes handicapés (cdpH). la qualité d’électeur des 
personnes handicapées143 est un droit protégé et elles sont impliquées dans 
le processus électoral. les coordonnateurs des associations des personnes en 
situation d’handicap (CAPH-VB), qui compte neuf associations, ont bénéficié 
d’une formation sur l’observation électorale du 8 au 12 septembre 2020.  selon 
l’article 37 du code électoral, l’électeur ayant un handicap physique, peut se 
faire assister de tout électeur de son choix. selon les observations de la mioe 
cette procédure a été généralement respectée le jour du scrutin. toutefois, les 
électeurs en situation de handicap n’ont pas pu avoir accès à des bulletins de 
vote tactile en Braille. Enfin, seulement 70% des BV visités, le jour du scrutin, 
était accessible aux personnes à mobilité réduite. 

ObSERvAtION NAtIONALE Et INtERNAtIONALE
l’observation nationale et internationale n’est pas prévue par le code électoral. 
toutefois, la cei a mis en place des critères et une procédure d’accréditation 
qui se sont révélés lourds et bureaucratiques. de plus, la cei a octroyé des 
accréditations qui concernaient des phases spécifiques du processus électoral, 
par exemple seulement pour la période d’enregistrement des électeurs ou à 
partir du début de la campagne électorale jusqu’à la publication des résultats 
définitifs. Malheureusement, ces limitations ont rendu difficile le travail 
des observateurs de la mioe, certaines commission locales refusant de les 
recevoir, dont celle de san pedro, ce qui a ralenti sensiblement la collecte 
d’informations essentielles dans le cadre de l’observation. dans un souci de 
transparence la MIOE encourage la CEI à définir des lignes directrices claires 
pour permettre d’observer, sans entraves, toutes les étapes du processus, 
conformément aux engagements et les bonnes pratiques internationales en 
matière d’élections démocratiques auxquelles la côte d’ivoire a adhéré. 

plus des 10 000 observateurs ont été annoncés être accrédités par la cei. 
plusieurs plateformes nationales ont été accréditées par le cei telles que 
la plateforme des organisations de la société civile pour l’observation du 
processus électorale en côte d’ivoire (poeci) ; le programme transition 
et inclusion politique (pti) ; l’initiative de dialogue et recherche action 

143 selon le recensement général de la population de 2014, il y a 453.000 personnes handicapées en 
côte d’ivoire.
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pour la paix (indiGo) ; la coalition de la société civile pour la paix et 
le développement démocratique en côte d’ivoire (cosopci), le conseil 
national des droits de l’homme (CNDH) pour suivre les différentes étapes 
du processus. le jour du scrutin, les observateurs de la mioe ont rencontré 
des observateurs nationaux dans 26% des bureaux de vote visités.

la cei a accrédité également plusieurs de missions d’observation électorales 
internationales de court-terme et, notamment, de la communauté 
économique des États d’afrique de l’ouest (cedeao) avec 90 observateurs, 
de l’organisation internationale de la Francophonie (oiF) comptant 11 
membres, de l’Union africaine (Ua) qui a déployé 40 observateurs, du West 
africa network for peacebuilding (Wanep) et de la mission d’experts de 
l’Union européenne (mee Ue) constituée de quatre personnes. la mioe 
d’eisa/centre carter a été la seule mission internationale de longue durée 
présente en côte d’ivoire.

ObSERvAtION Du SCRutIN 
eisa et le centre carter ont déployé 17 équipes d’observateurs, dont 16 ont 
pu effectivement observer sur le terrain pendant la journée du scrutin. Ces 
équipes ont observé les opérations d’ouverture et de vote, dans 213 bureaux 
de vote (bv). la couverture du territoire national a permis d’observer dans 
17 des 33 régions et districts autonomes.

même si les membres des bureaux de vote (bv) ont généralement suivi les 
procédures de vote, dans la plupart des bv observés, le vote a eu lieu dans 
un environnement fortement problématique n’ayant pas permis un scrutin 
compétitif. 

le scrutin a été marqué par une contestation et un boycott actif des activités, 
sur une partie du territoire, impactant ainsi plus ou moins le vote, en fonction 
des régions. dans les régions où la mioe a observé, un nombre minimum 
de 1 052 bv n’ont jamais pu ouvrir le jour du scrutin.

Régions où la situation sécuritaire a été peu impactante sur le scrutin

dans 11 des 17 régions où ont été déployés des observateurs, soit poro, loh-
djiboua, san-pedro, cavally, tchologo, agneby-tiassa, Hambol, tonkpi, Haut-
sassandra, abidjan et Guémon, les conditions nécessaires étaient réunies 
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pour organiser, dans un calme relatif, le scrutin. bien que des évènements 
disparates aient été relevés dans ces régions, ils n’ont pas impacté le vote de 
manière significative.

 • Ainsi, dans les régions de Poro et Tchologo, l’administration 
électorale confirme à nos observateurs que 100% des BV ont pu 
ouvrir le jour du scrutin. 

 • Dans la région de Tonkpi (département de Sipilou), une attaque à la 
machette est intervenue dans deux bv et les urnes ont été volées ; 
dans le département de man, les isoloirs de tout le département 
ont été incendiés au niveau de la commission électorale locale 
(cel), nécessitant de recourir à des isoloirs de fortune. 

 • Dans la région de Cavally, le processus a été perturbé par des 
incidents disparates, ayant empêché l’ouverture de 53 bv le jour 
du scrutin. 

 • Dans la région de Loh-Djiboua (département de Lakota), des 
barrages installés dans la matinée ont ralenti l’ouverture des 
bureaux, sans pour autant compromettre le processus. 

 • Dans le district autonome d’Abidjan, des évènements sporadiques 
ont été observés ou constatés, notamment à blockhauss, bingerville 
et Yopougon, s’agissant de barrages ou d’altercations avec des 
groupes de jeunes. a Yopougon, 9 bv n’ont pas pu ouvrir pour le 
scrutin.

 • Dans la région d’Agneby-Tiassa, des troubles ont empêché la tenue 
du scrutin, dans 17 bv sur l’ensemble du territoire.

 • Dans le Haut-Sassandra (département de Daloa), le centre-ville de 
daloa s’est avéré calme et propice au vote, mais les zones rurales 
ont fait l’objet d’incidents récurrents, comme à sapia, bouali, 
boludughé et boguedia où le vote a été empêché dans un nombre 
limité de bv (4 sur les 84 observés par nos observateurs) sans 
que l’administration électorale ne souhaite communiquer sur des 
chiffres consolidés pour la région.

Régions où la situation sécuritaire a impacté le scrutin

dans 6 régions où ont été déployés des observateurs d’eisa/centre carter, 
la situation sécuritaire a fortement impacté les opérations de vote et donc, 
la participation des électeurs : sud-comoé, Gbèkè, Yamoussoukro, bélier, 
marahoué et la mé.
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dans la région du sud-comoé (sous-préfecture de bonoua), 13 lieux de vote 
(lv) sur 28 n’avaient toujours pas pu ouvrir à la mi-journée. Une situation 
sécuritaire dégradée a, en effet, prévalu tout au long du scrutin. Ainsi, 10 
lv n’ont jamais pu ouvrir, sept d’entre eux n’ayant pu recevoir le matériel 
électoral et trois ayant été saccagés. au total, 59 bv sur 119 n’ont jamais pu 
ouvrir, pour permettre aux électeurs d’exercer leur droit civique. dans les 
autres départements du sud-comoé, 42 bv n’ont pas pu ouvrir.

 • Dans la région de Gbèkè (département de Sakassou), le vote n’a 
pu se dérouler qu’en centre-ville, 128 bv implantés en zone rurale 
n’ont jamais pu ouvrir du fait d’incidents. dans cette même région, 
dans le département de béoumi (sous-préfectures de bodokro, 
Kondrobo, sakasou et andokekrenou) 131 bv n’ont pas pu ouvrir 
sur 187 ; dans le département de bouaké (sous-préfectures de botro 
et bouaké), a contrario, la grande majorité des bv a pu ouvrir, sans 
que leur nombre précis n’ait pu encore être réconcilié à ce jour. 

 • Dans le district autonome de Yamoussoukro, la situation s’est 
avérée très tendue la veille et le jour du scrutin, avec des barrages, 
des coups de feu et des intimidations récurrentes de jeunes à moto 
munis de machettes. cet environnement dégradé n’a pas permis 
à 276 bureaux de vote d’ouvrir sur 359 soit 77% des bureaux du 
district.

 • Dans la région de Bélier (département de Tiébissou), 113 des 139 
bv sont restés fermés toute la journée. en outre, sur les 26 bv 
restés ouverts, seuls 22 ont pu centraliser des résultats, 4 d’entre 
eux ayant été saccagés.

 • Dans la région de Marahoué (département de Bouaflé), des retards 
ont été observés pour l’ouverture du scrutin, du fait de barricades. 
A la fin de la journée, 119 BV n’avaient toujours pas pu ouvrir, 
particulièrement en zone rurale.

 • Dans la région de la Mé, la situation sécuritaire dégradée a empêché 
d’organiser le vote dans 97 des 236 bv.
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Environnement général observé par la MIOE – impact sur le scrutin

Ouverture des bureaux de vote

les observateurs de la mioe ont observé les opérations d’ouverture dans 
15 des 33 régions et districts autonomes du pays. la situation très tendue à 
Yamoussoukro n’a pas permis d’observer le matin du scrutin. de manière 
générale, la situation sécuritaire a entraîné de nombreux retards dans 
l’ouverture des bv ou les , qui ont pesé sur le respect des procédures 
d’ouvertures prévues par la CEI. En effet, les retards observés ont précipité 
les membres des bureaux de vote pour ouvrir les bureaux au plus vite, sans 
respecter tous les points de procédure.

retards observés à l’ouverture
dans 10 des 15 régions observées, des retards raisonnables ont été relevés 
pour l’ouverture des bv, le temps que les forces de l’ordre assistent les 
membres des bureaux de vote (mbv) pour sécuriser les opérations. de fait, 
seuls 54% des bv ont ouvert à l’heure légale, soit 8h, 26% dans les 30 minutes, 
11% avec une heure de retard et 9% ont ouvert avec plus d’une heure de retard. 
cette observation ne porte, bien sûr, que sur les bv ouverts et observés le 
jour du scrutin.
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environnement général
Des files d’attente ont été observées, à l’ouverture, dans 66,66% des BV visités. 
En effet, les retards observés ont nécessité de mettre en attente les électeurs. 
pour autant, l’environnement immédiat des bv a permis de conduire 
l’ouverture dans de bonnes conditions, dans 100% des cas. les forces de l’ordre 
étaient systématiquement présentes, à l’extérieur, et ont positivement garanti 
la sécurité des opérations dans 82% des cas. dans 100% des bv observés, au 
moins un représentant des partis politiques était présent.

Procédures d’ouverture
les procédures prévoyaient que les mbv soient présents dès 7h du matin. eu 
égard aux conditions sécuritaires, nombre d’entre eux ont préféré attendre 
les forces de l’ordre. ainsi, seulement 66,7% des mbv étaient à l’heure.

les opérations d’ouverture ont été généralement respectées, comme suit : i) 
le tirage au sort de l’emplacement de l’hologramme a été fait dans 73% des 
cas, ii) l’urne vide a été présentée à toutes les personnes présentes dans 80% 
des bv, iii) l’urne a été scellée correctement dans 86% des cas et iv) les n° de 
scellés ont été consignés dans le pv dans 73% des bv visités. la procédure 
des opérations d’ouverture a été nettement moins respectée que pendant 
la journée, du fait des retards observés et de la nécessité, pour les mbv, de 
rapidement ouvrir les bureaux. 

Opérations de vote

seize équipes d’observateurs de la mioe ont observé les opérations de vote 
dans 17 des 33 régions et districts autonomes de la côte d’ivoire. elles ont 
ainsi pu évaluer le vote dans 198 bureaux à travers le pays et tout au long de 
la journée électorale.

organisation générale des bureaux de vote
les observateurs de la mioe ont pu accéder librement à 95% des bv observés 
et ouverts. 

le nombre d’électeurs inscrits dans les bv correspondait aux mesures mises 
en place par la cei, oscillant de 98 à 465 électeurs inscrits, bien en deçà des 
600 électeurs maximum prévus par le code électoral. dans 97% des bv visités 
et ouverts, l’environnement général a été observé comme propice au vote. 
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les forces de l’ordre étaient présentes dans 97% des bv visités, avec 87% 
d’évaluations positives. dans 2,5% bv, seulement, elles n’étaient pas présentes. 
Dans 3 % des cas, les observateurs ont noté une difficile gestion de l’ordre. 
trois mbv étaient bien présents, conformément aux procédures, dans 94% 
des bv observés. a défaut, au moins 2 membres étaient toujours présents et 
le vote a donc pu se dérouler dans les 6% restants. 77% des bv comptaient 
au moins une femme, mais les femmes présidaient seulement 7,6 % des bv. 
30% des bv n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite au vu 
de la configuration.

Distribution des cartes d’électeur
dans 89% des bv observés, la distribution des cartes d’électeurs a pu être 
réalisée. dans 82% des cas, elle était conforme aux procédures, seuls deux 
cas d’interférence des représentants des partis politiques ayant été observés. 
les cartes d’électeur ont ainsi pu être distribuées : i) au niveau du bv (69%) 
ou ii) au niveau du lv (20%) tel que prévu par la cei, qui avait décidé que, 
dans les lieux de vote ou moins de 50% des cartes avaient été distribuées au 
25 octobre, celles-ci devraient faire l’objet d’une délivrance au niveau du lieu 
de vote. cependant, la mioe tient à signaler, que dans 11% des bv observés, 
aucune distribution des cartes d’électeurs n’a pu être réalisée. ce point est 
cependant à relativiser, car les électeurs ont correctement été autorisés à voter 
sur présentation de leur seule carte nationale d’identité.

Procédures de vote
les opérations de vote ont été globalement bien respectées dans les bv 
observés ; seules les vérifications des empreintes à l’aide de la tablette et des 
doigts de l’électeur ont été moins systématiques. ainsi, i) la carte d’électeur ou 
la CNI de chaque électeur a été vérifiée dans 93% des cas, ii) les empreintes 
ont été vérifiées avec la tablette (74%), iii) la vérification que l’électeur n’a pas 
d’encre sur les doigts (82%), iv) la vérification que l’électeur figurait bien sur 
la liste d’émargement (93%), v) la remise d’un bulletin de vote unique avec 
hologramme et signatures (92%), vi) le secret du vote a été respecté (90%), 
vii) signature de l’électeur sur la liste d’émargement (93%) et viii) le doigt de 
l’électeur a été correctement encré dans 94% des cas.

Continuité du vote
le vote a été interrompu dans 4% des bv observés et les observateurs de la 
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mioe n’ont pu accéder aux 1 052 bv qui n’ont jamais pu ouvrir le jour du 
scrutin dans leurs régions de déploiement.

Participation des représentants des partis politiques
des représentants d’alassane ouattara étaient présents dans 83% des bv 
observés. ceux de Konan Kouadio bertin (KKb) étaient, quant à eux, dans 
16 % des BV. Aucun représentant de Henri Konan Bédié et Pascal Affi 
n’Guessan n’étaient présents, conformément au mot d’ordre de l’opposition 
de boycotter activement le processus électoral. Enfin, les observateurs ont 
noté que les représentants des candidats interféraient avec le processus de 
vote dans seulement 3 % des bv visités.

observation des opérations de vote par des organisations nationales
Des observateurs nationaux ont été identifiés dans 26% des BV visités. La 
mission a pu rencontrer les observateurs du cndH (9%), pti (5%) et d’autres 
organisations (12%).

Clôture, dépouillement et centralisation

les observateurs de la mioe n’ont pu observer aucune des étapes de clôture, 
dépouillement et de centralisation des résultats, pour des raisons de sécurité. 

Fait à abidjan, le 2 novembre 2020
Denis KADIMA

le Chef de Mission 
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ANNExE 7

trAnsMIssIon Des resultAts

resultAts DeFInItIFs De l’eleCtIon PresIDentIelle
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ANNExES :  ELECtIONS LEgISLAtIvES Du 6 MARS 2021

ANNExE 1

CHronogrAMMe InDICAtIF De l’éleCtIon Des 
DéPutés De l’AsseMBlée nAtIonAle (eDAn)  
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ANNExE 2

PlAn De DéPloIeMent olt légIslAtIVes 2021

LTO base city Zones de couvertures 

ABIDJAN (South) 

1. Souad Belaazi

2. Mouhamadou Dadji sy DIEYE

-Abidjan (Commune : Treichville,
Marcory, Kumassi, Port-Bouët ; - Gd Bas-
sam ; -Aboisso ; - Bonoua)

ABIDJAN (North) 

3. Sabine OHAYON

4. TABOH Gideon Chefor

- Abidjan (Communes Cocody, Yopougon, 
Abobo ; Adjamé, Attékoubé, Anyama)

BOUAKE

5. Charles Nnoko MBIBI

6. Marie Laure Manono YAONE

Bouaké ; -Sakassou ; -Béoumi

-Katiola ; Yamoussoukro ; Tiébissou ; 
Toumodi 

GAGNOA

7. Albert Lumbe KISIMBA

8. Namatou AROUBONCANA

-Daloa ; - Bouaflé

-Gagnoa ; -Divo -Lakota

KORHOGO

9. Bachir Djibo

10. Diana FERRARI 

-Korhogo ; -Ferkéssédougou

-Boundiali ; -Tengrela
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MAN

11. Jamal Boubouch

12. Anna Kanku KANZA

-Man ; -Guiglo

-Duékoué ; - Bangolo

- Blolequin ; - Toulepleu

ABENGOUROU

13. Wilfried Prosper BAKO

14. ADOSSI Yawo Nevemde

-Abengourou; -Adzopé

-Daoukro ; -Bongouanou

SAN PEDRO

15. Cristina HURDUIALA

16. Francis Adébola LALEYE

San Pedro; -Sassandra; - Soubre
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ANNExE 3

PlAn De DéPloIeMent oBserVAteurs Court terMe –
éleCtIons légIslAtIVes Côte D’IVoIre 2021

Equipe Région Ville de base: Zone d’obser-
vation

Nom et Prénoms

OLT 1 District Abidjan (Sud) Marcory, Koumassi, Port-
Bouet

-Souad Belaazi 

-Mouhamadou Dadji sy 
DIEYE

OCT 101  Sud Comoé Gd Bassam (base), Bonoua, 
Bongo

Francesca Bernardini

Ndiaga Sylla
OLT 2 District Abidjan (Nord) Yopougon, Songon, Atte-

coube
-Sabine OHAYON

-TABOH Gideon Chefor
OCT 201 Agneby Tiassa Agboville (base), Azaguié, 

Gd Morié
Bambi Badibangova

Fama Gueye
OLT 3 Goh Gagnoa -Albert Lumbwe KISIMBA

-Namatou AROUBON-
CANA

OCT 301 Haut Sassandra Daloa (base) Julie Bottu

Massahoudou Saibou 
Issaka

 



192  RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 68

OCT 302 Loh-Djiboua Divo (base), Lakota Claudette Kalinda

Déo Gracias Kanyinda
OLT 4 Poro Korhogo -Bachir Djibo

-Diana FERRARI
OCT 401 Tchologo Ferkéssédougou (base) Joselyne Bucumi

Issaka Abdoulaye
OLT 5 Tonkpi Man -Jamal Boubouch

-Anne Kanku KANZA
OCT 501 Guémon/Cavali Duekoué ou Guiglo (base à 

confirmer)
Sophie Caroline Zamane 
Yabo

Grazielle Tamara Zokoezo 
Nsoga

OLT 6 San-Pédro San-Pédro -Cristina HURDUIALA

-Francis Adébola LALEYE
OCT 601 Nawa Soubré Linda Adzo Dormekpor

Lamine Diouck
OLT 7 Indénié-Duablin Abengourou -Wilfried Prosper Bako

-Mathias ADOSSI Yawo 
Nevemde

OCT 701 Moronou Bongouanou (base) Laura Salich di Francesca 
Bijou Nsenga Matondo 

OCT 702 Iffou Daoukro Aichatou Fall

Laura Erizi
OCT 703 Gontougo Bondoukou Amour Laourou 

Anuisa Beeny Graça 
Fonseca Sylva 

OLT 8 Gbéké Bouaké -Charles Nnoko MBIBI

-Marie Laure  YAONE
OCT 0801 Hambol Dabakala (base) Lamiaa Melegui

Marcelle Ndanezewe
OCT 0802 Bélier – District Ya-

moussoukro
Yamoussoukro (base), 
Tiébissou, Toumodi

Gert Binder

Ericino de Salema
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ANNExE 4

CoMMunIQué De Presse

16 obseRvateURs de lonG teRme de eisa deploYÉs 
en cÔte d’ivoiRe

abidjan, le 13 février 2021 - l’institut Électoral pour une démocratie durable 
en afrique (eisa) avec l’appui technique du centre carter ont annoncé 
aujourd’hui dans un point de presse la reprise de leur mission internationale 
d’observation en côte d’ivoire et le déploiement de 16 observateurs 
internationaux de long terme pour observer les préparatifs des élections 
législatives du 6 mars 2021. 

la mission internationale d’observation électorale (mioe) a été déployée 
d’août à décembre 2020 en côte d’ivoire pour observer l’élection présidentielle 
du 31 octobre 2020. l’équipe centrale d’experts a continué ses activités. Un 
total de vingt-quatre (24) observateurs de court terme rejoindront la mission 
en mars pour observer le jour de scrutin.

« Ce jour est très important pour la mission de EISA et du Centre Carter. Les 
observateurs sont prêts à reprendre leurs activités et à observer le processus électoral 
à travers les régions du pays et les 205 circonscriptions électorales établies pour ce 
scrutin législatif. Nous sommes désireux de renforcer notre contribution et notre 
accompagnement au processus démocratique ivoirien » a déclaré m. valdiodio 
ndiaye, directeur Résident eisa côte d’ivoire, lors du point de presse animé 
aujourd’hui à l’hôtel pullman d’abidjan.

les équipes d’observateurs de long terme sont essentiellement composée 
de membres de commissions électorales, d’organisations de la société 
civile, et d’universitaires provenant de divers pays africains et européens. 
les observateurs viennent de terminer une formation de deux jours sur le 
processus électoral ivoirien avant d’être déployé en binôme à travers le pays. 
les observateurs respectent les gestes barrières et un protocole strict incluant 
le port de masque tel qu’établis par la mission dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du covid-19.
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le 8 février 2021, la commission Électorale indépendante (cei) de la 
République de côte d’ivoire a accrédité la mission pour l’observation des 
élections législatives. son mandat est d’observer et d’analyser l’ensemble du 
processus électoral afin de fournir une évaluation détaillée, impartiale et 
objective. la mission opère en toute indépendance et neutralité.

l’observation et l’analyse de la mission portent sur le respect de la législation 
nationale ainsi que des normes et obligations sous régionales, régionales et 
internationales en matière d’élections démocratiques, telles que définies, 
entre autres, dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de 
la gouvernance, le protocole de la communauté Économique des États de 
l’afrique de l’ouest (cedeao) sur la démocratie et la bonne gouvernance ainsi 
que les principes pour la gestion, la surveillance et l’observation des élections 
(pemmo). l’eisa et le centre carter mènent leurs activités d’observation 
électorale conformément aux lignes directrices de la déclaration de principes 
pour l’observation internationale des élections et du code de conduite à 
l’usage des observateurs électoraux internationaux, qui a été adoptée aux 
nations Unies en 2005.

conformément à sa méthodologie de mission de longue durée, la mioe 
observera toutes les étapes du processus électoral et notamment la validation 
des listes définitives des candidatures, la campagne électorale, les procédures 
de vote le jour du scrutin, la phase de compilation et centralisation des 
résultats, la proclamation des résultats provisoires par la commission 
électorale indépendante (CEI) et l’éventuel contentieux y afférant auprès du 
conseil constitutionnel. 

À l’issue du scrutin, la mioe présentera une déclaration préliminaire 
exposant ses conclusions préliminaires sur le processus électoral. le 
rapport final de la mission, qui comprendra une évaluation détaillée du 
processus électoral ainsi que des recommandations destinées à proposer des 
améliorations pour les processus électoraux à venir, sera ensuite présenté aux 
autorités et autres parties prenantes nationales et internationales. 
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ANNExE 5                                          

 CoMMunIQué De Presse

24 obseRvateURs sUpplementaiRes deploYÉs
en cÔte d’ivoiRe

abidjan, le 03 mars 2021 - l’institut Électoral pour une démocratie durable 
en afrique (eisa) avec l’appui technique du centre carter ont annoncé 
aujourd’hui, lors d’un point de presse, la poursuite de leur mission 
internationale d’observation électorale (mioe) en côte d’ivoire et le 
déploiement de 24 observateurs internationaux de court terme (oct) pour 
observer le déroulement du scrutin des élections législatives du 6 mars 2021. 
la mission dirigée par denis Kadima directeur exécutif de l’eisa et chef de 
mission, a été déployée d’août à décembre 2020 en côte d’ivoire pour observer 
l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Un total de 16 observateurs de long 
terme (OLT) a déjà été déployé, depuis le 13 février 2021, dans les différentes 
régions de côte d’ivoire.  

arrivés le 1er mars en côte d’ivoire, les observateurs de court terme ont 
suivi une journée de formation intensive organisée par la mioe sur les 
spécificités électorales, juridiques, politiques et médias des élections 
législatives, y compris les principes méthodologiques et le code de conduite 
des observateurs internationaux. 

par équipe de deux, les oct ont pris la route ce matin pour rejoindre leurs 
zones de responsabilité sur le territoire ivoirien. dès leur arrivée, ils seront 
également formés par les OLT sur les enjeux régionaux et les spécificités de 
leurs circonscriptions respectives. 

au total, la mioe côte d’ivoire disposera le jour du scrutin de plus de 50 
observateurs, provenant de 28 pays, dont 20 pays africains. la mission 
couvrira des secteurs géographiques regroupant 94% de l’électorat.

« Le bon déroulement des élections législatives est crucial pour la stabilité de la Côte 
d’Ivoire et de la région » a déclaré m. valdiodio ndiaye, chef de projet, lors du 
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point de presse animé aujourd’hui à l’hôtel pullman d’abidjan, ajoutant qu’« il 
est essentiel que tous les acteurs s›engagent dans ce processus de manière 
pacifique et démocratique à travers tout le pays ». « La mission d’observation 
renforcera la confiance des citoyens Ivoiriens dans un processus transparent, inclusif 
et crédible », a-t-il conclu. 

la mission analyse toutes les phases du processus électoral, l’enregistrement 
et la validation des candidatures, la campagne électorale, le jour du scrutin, 
le dépouillement, l’agrégation et la proclamation des résultats provisoires 
et définitifs par la Commission Électorale Indépendante (CEI) et l’éventuel 
contentieux électoral auprès du conseil constitutionnel. le jour du scrutin, 
tous les observateurs sont équipés de tablettes afin de transmettre, au siège 
de la mioe, en temps réel, le fruit de leurs observations. 

la mission publiera et commentera, peu après le scrutin, les premières 
conclusions de la mioe à l’occasion d’une déclaration préliminaire. le rapport 
final de la mission, rassemblant une évaluation plus détaillée du processus 
électoral, ainsi que des recommandations pour les scrutins à venir, sera 
présenté aux autorités de côte d’ivoire et à l’ensemble des citoyens après la 
fin du processus électoral.

le 8 février 2021, la cei a accrédité la mission pour l’observation des élections 
législatives. son mandat est d’observer et d’analyser l’ensemble du processus 
électoral afin de fournir une évaluation détaillée, impartiale et objective. La 
mission opère en toute indépendance et neutralité.

la mission d’observation électorale adhère à la déclaration de principes pour 
l’observation internationale d’élections adoptée, en 2005, à l’organisation 
des nations Unies, ainsi qu’au code de conduite à l’usage des observateurs 
électoraux internationaux.

les observateurs respectent les gestes barrières et un protocole strict incluant 
le port de masque tel qu’établi par la mission dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du covid-19.

le Chef de mission
Denis KADIMA
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ANNExE 6

MIssIon InternAtIonAle D’oBserVAtIon 
éleCtorAle (MIoe)

Côte D’IVoIre 2021 – éleCtIons légIslAtIVes
………………………………………………………………..

CoMMunIQué De Presse – Abidjan, le 8 mars 2021
………………………………………………………………..

« Un scrutin inclusif dans une atmosphère apaisée »

dans une déclaration préliminaire publiée aujourd’hui, l’institut électoral 
pour une démocratie durable en afrique (eisa) avec l’appui technique du 
centre carter a fait état de leurs conclusions préliminaires à la suite de 
l’observation de l’élection des députés à l’assemblée nationale qui s’est 
déroulée le 6 mars 2021. la mission constate que le scrutin s’est tenu dans 
un contexte socio-politique nettement plus calme et apaisé que celui du 
scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. 

l’accord politique du 29 décembre 2020 a considérablement contribué au 
dégel des tensions politique et à l’organisation d’élections inclusives et 
généralement pacifiques. La mission salue les efforts des autorités électorales, 
administratives, traditionnelles, des forces de l’ordre et de la société civile 
ivoirienne pour des élections apaisées.  

bien qu’interdites par le code électoral, des activités de pré-campagne ont 
été conduites par la majorité et par l’opposition. bien que, la campagne 
électorale se soit déroulée dans une atmosphère généralement calme et sans 
incident notoire, l’effet persistant des restrictions sur la liberté d’expression 
et de réunion, notamment en ce qui concerne les manifestations et les 
activités de protestation, pendant l’élection présidentielle et pendant la crise 
post-électorale, a eu des répercussions négatives sur le processus électoral. 
malgré l’absence de nouvelles interdictions, le maintien en détention 
sans procès de plusieurs centaines de manifestants et de partisans du 
mouvement de désobéissance civile arrêtés pendant le cycle des élections 
présidentielles a suscité des inquiétudes parmi les citoyens et les militants 
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lors de rassemblements publics. ces appréhensions ont été aggravées par 
l’incertitude entourant les mesures en vigueur, dans le cadre de la covid-19, 
pour la tenue de rassemblements publics pendant la campagne pré-électorale 
et la campagne électorale.

les activités de pré-campagne et de campagne, ainsi que les sondages, ont 
fait l’objet d’une couverture importante dans un environnement médiatique 
fortement polarisé. cependant, elle a suscité peu d’engouement chez les 
électeurs et, le jour des élections, le taux de participation a semblé faible. la 
mission a observé que la campagne a gagné en intensité dans ses dernières 
heures avec néanmoins l’utilisation de discours de discrimination ethnique 
dans certaines localités.  

La législation en vigueur présente des insuffisances sur certains aspects du 
processus électoral, notamment l’utilisation des biens de l’État et l’éligibilité 
des candidats. en ce qui concerne la législation nationale et sa mise en œuvre, 
la mission encourage l’État de Côte d’Ivoire à réaliser davantage d’efforts 
en matière de droits civils et politiques et à appliquer plus strictement 
et rigoureusement ses engagements, notamment en ce qui concerne la 
représentation des femmes. par ailleurs, la majorité des partis ou groupe-
ments politiques n’a pas appliqué la loi sur le quota de 30% de femmes sur 
le nombre total des candidats présentés, ignorant de ce fait les obligations 
juridiques.

les 20 équipes de la mission ont observé les opérations de vote et de 
dépouillement dans 293 bureaux de vote à travers le pays. le scrutin a été 
conduit d’une manière largement professionnelle et transparente par les 
agents de bureaux de vote. Malgré le climat calme et pacifique qui s’est 
maintenu durant tout le déroulement du scrutin dans la grande majorité des 
circonscriptions, la mission a observé une participation mitigée des électeurs. 
La MIOE a bénéficié d’une bonne collaboration de la commission électorale 
au niveau central et local. toutefois, la mission encourage la cei à rendre 
compte de sa gestion du processus électoral et à publier en temps voulu 
toutes les décisions et arrêtés relatifs à l’élection des députés de l’assemblée 
nationale, y compris sur la transmission et la proclamation des résultats. le 
scrutin ainsi que les activités de pré-campagne et de campagne ont bénéficié 
d’un large écho dans un contexte médiatique fortement polarisé. 
la cei s’est engagée à publier les résultats bureaux de vote par bureaux de 
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vote afin de permettre la comparaison avec les procès-verbaux de résultats. 
la mioe félicite la cei pour cette initiative, qui est conforme aux normes 
internationales de transparence et d’accès à l’information, et l’encourage à 
publier les résultats bureaux de vote par bureaux de vote en temps opportun 
et de façon efficace afin de faciliter la capacité d’un candidat de présenter à 
temps un recours devant le conseil constitutionnel (cc). la mission continue 
d’observer le processus de centralisation en cours.

le Chef de Mission
Denis KADIMA
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ANNExE 7

MIssIon InternAtIonAle D’oBserVAtIon éleCtorAle (MIoe)
Côte D’IVoIre 2021 – éleCtIons légIslAtIVes 

………………………………………………………………..
DéClArAtIon PrélIMInAIre 

Abidjan, le 8 mars 2021

« Un scrutin inclusif dans une atmosphère apaisée »

Cette déclaration de la Mission internationale d’observation électorale (MIOE) 
de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) avec 
l’appui technique du Centre Carter est préliminaire et couvre tous les aspects 
du processus de l’élection des députés à l’Assemblée nationale jusqu’au 
8 mars 2021, alors que ce processus suit toujours son cours. Des phases 
essentielles restent à accomplir, notamment l’annonce des résultats provisoires 
par la Commission électorale indépendante (CEI), le traitement du contentieux 
éventuel par le conseil constitutionnel (cc) et la proclamation des 
résultats définitifs par la même CEI. La MIOE n’est en mesure que de 
s’exprimer sur ses observations faites jusqu’à ce stade du processus. Elle 
publiera ultérieurement un rapport final comprenant une analyse exhaustive 
du processus de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et des élections 
législatives du 6 mars 2021 ainsi que des recommandations pour améliorer les 
processus électoraux futurs. La MIOE pourra également faire des déclarations 
ou des communiqués ultérieurs sur l’avancement du processus en cours si elle 
le juge opportun.

RÉSuMÉ
 • Les élections législatives du 6 mars 2021 en République de Côte 

d’ivoire se sont tenues dans un contexte socio-politique calme et 
apaisé. l’accord politique du 29 décembre 2020 qui fait suite aux 
violences électorales liées à l’élection présidentielle du 31 octobre 
2020, a considérablement contribué au dégel du climat politique et à 
l’organisation d’élections inclusives avec de nouvelles dynamiques 
politiques au sein de l’opposition. 

 • Bien que formellement interdites par le Code électoral, de 
nombreuses activités de pré-campagne ont été conduites tant par 
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les candidats de la majorité, de l’opposition que les indépendants. 
la campagne s’est déroulée dans une atmosphère généralement 
calme et sans incident notoire. cependant, elle n’a pas suscité un 
engouement particulier des électeurs.

 • Le cadre juridique et institutionnel des élections intègre les normes 
et obligations électorales internationales, régionales et sous-
régionales. il demeure toutefois perfectible sur certains aspects, 
dont l’utilisation des biens de l’État (humains et matériels) à des 
fins de propagande électorale, l’éligibilité des candidats et le quota 
des femmes candidates. 

 • A l’image des autres institutions de l’État, les femmes sont largement 
sous-représentées aussi bien dans les différentes structures de la 
cei que sur les listes des candidats. en dépit du cadre juridique 
en vigueur, seuls 8 des 53 partis et groupements politiques en lice 
ont présenté des listes qui respectaient le quota d’un minimum de 
30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés. 

 • Le système électoral est clairement défini et offre les conditions de 
scrutins ouverts et compétitifs. toutefois, l’utilisation du système 
majoritaire simple dans les circonscriptions plurinominales tend à 
y réduire le niveau de représentativité des populations et favoriser 
la surreprésentation des grands partis. le découpage électoral 
présente des distorsions dans le seuil de représentativité de 
chaque siège, et nécessite une harmonisation avec les obligations 
internationales et la constitution qui consacrent le principe de 
l’égalité des suffrages. 

 • Le réaménagement de la composition de la Commission électorale 
indépendante (cei) dans le cadre de l’accord politique a permis 
de contribuer à davantage d’inclusivité et de représentativité. 
en revanche, la cei n’a pas communiqué en temps voulu sur les 
décisions et arrêtés pertinents aux opérations électorales, dont la 
centralisation des résultats.  

 • La CEI a publié la liste définitive des candidats par région et par 
circonscription le 22 février. 1511 candidats titulaires et suppléants 
ont été retenus suite au contentieux auprès du conseil con-
stitutionnel (cc). si la cei a rendu la décision portant publication 
de la liste provisoire des candidats, elle n’a pas publié une deuxième 
décision portant publication de la liste définitive des candidats 
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prenant en compte les 72 décisions du cc, objet du contentieux. en 
l’absence de cette décision et considérant que depuis le 22 février 
les listes des candidatures provisoires ne sont plus disponibles 
sur le site web de la cei, l’appréciation et la comparaison entre la 
liste provisoire et celle définitive restent fortement limitées pour 
les candidats et l’ensemble des citoyens.

 • L’analyse de la procédure contentieuse des candidatures aux 
législatives fait ressortir quelques anomalies qui gagneraient à 
être corrigées. il en va ainsi de la notion de résidence continue 
dont l’interprétation n’a pas été la même. la mission note 
également que le cc semble avoir consacré une jurisprudence 
conférant à la cei un rôle de contrôleur de l’éligibilité, bien 
au-delà de la vérification matérielle des pièces. Au regard de sa 
nature administrative, la mission s’interroge sur la portée d’une 
telle jurisprudence qui contrevient au cadre juridique régissant les 
élections, notamment la constitution en son article 127. 

 • Un total de 20 équipes a été déployé à travers le pays pour 
l’observation du scrutin du 6 mars. les opérations de vote et de 
dépouillement ont été généralement conduites d’une manière 
professionnelle et transparente dans la majorité des 293 bureaux de 
vote observés par la mission. malgré un climat apaisé, la mission 
a observé l’affluence mitigée des électeurs. La centralisation des 
résultats est toujours en cours et la mission continue son travail 
d’observation à travers le pays.

INtRODuCtION
L’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA) avec l’appui 
technique du Centre Carter a déployé, depuis août 2020, une Mission internationale 
d’observation électorale (MIOE) de long-terme en Côte d’Ivoire pour observer 
l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et les élections législatives du 6 mars 
2021. La mission est composée d’une équipe cadre d’EISA et du Centre Carter basée 
à Abidjan, de 16 observateurs internationaux de long-terme (OLT) déployés en huit 
équipes sur l’ensemble du pays et de 24 observateurs de court-terme (OCT) qui sont 
venus renforcer la mission le 1er mars. La Mission est dirigée par Denis Kadima, 
Directeur exécutif de l’EISA. 

Le mandat de la MIOE est d’évaluer l’intégrité, la crédibilité et la transparence du 
processus électoral de manière indépendante, objective et impartiale. La mission a 
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évalué ces élections législatives conformément au cadre juridique national relatif 
à l’organisation des élections en Côte d’Ivoire et aux instruments sous régionaux, 
régionaux et internationaux qui régissent les élections et, notamment, la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, la Charte africaine de la démocratie, des élections et 
de la gouvernance, la Déclaration de l’organisation de l’unité  ́africaine/Union africaine 
sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique et le Protocole sur 
la démocratie et la bonne gouvernance de la Communauté Économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
 
Le jour du scrutin, la MIOE a déployé, à travers le pays, 54 observateurs 
internationaux venant de 28 pays africains et européens, incluant 40 observateurs 
sur le terrain et 14 experts au sein de l’équipe cadre pour évaluer le scrutin du 6 mars. 
Les observateurs de la mission, munis de tablettes tactiles, ont observé les opérations 
d’ouverture, de vote et de dépouillement dans 293 bureaux de vote. La MIOE reste 
dans le pays pour observer les étapes post-électorales, dont la transmission et la 
centralisation des résultats, le contentieux et l’annonce des résultats définitifs par 
la CEI. La MIOE est indépendante dans ses conclusions et adhère à la Déclaration 
de principes pour l’observation internationale des élections et le Code de conduite 
adoptés aux Nations Unies en octobre 2005.

CONtExtE POLItIquE Et SÉCuRItAIRE 
en comparaison avec l’élection présidentielle d’octobre 2020, les élections 
législatives du 6 mars 2021 se sont déroulées dans un contexte politique 
relativement calme et apaisé. le dialogue politique entre le président alassane 
ouattara et l’ancien président Henri Konan bédié, initié au lendemain de 
l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, a marqué un dégel du climat 
politique. ces discussions ont abouti à la signature d’un accord politique le 
29 décembre 2020. De manière significative, les principales lignes directrices 
comprenaient une meilleure représentativité des forces politiques de 
l’opposition au sein de la commission électorale au niveau national et local, la 
levée du mot d’ordre de désobéissance civile lancé par l’opposition en octobre 
2020 et la prise de diverses mesures visant l’apaisement du climat politique 
et des élections inclusives et pacifiques, dont la libération des personnes 
poursuivies  pour des faits liés au mot d’ordre de désobéissance civile.

la décrispation des tensions sociales et politiques consécutive à l’accord 
politique a contribué à relancer le processus électoral. la mioe a constaté la 
participation de la quasi-totalité des partis politiques au scrutin, à l’exception 
de Génération et peuples solidaires (Gps).
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ainsi, pour le parti au pouvoir comme pour l’opposition, ces scrutins 
législatifs avaient valeur de test. pour le Rassemblement des Houphouëtistes 
pour la démocratie et la paix (RHdp), l’enjeu principal était à la fois de 
légitimer et de conforter la victoire de son candidat au scrutin présidentiel 
contesté et boycotté par l’opposition par une base électorale forte et solide 
sur l’ensemble du territoire national. pour le RHdp, ce scrutin plus inclusif a 
également pour objectif d’apaiser les tensions politiques et sécuritaires post 
scrutin présidentiel dont les effets se ressentent encore sur le plan politique. 

l’opposition, quant à elle, espérait mobiliser les électeurs ayant boycotté 
l’élection présidentielle et capitaliser les ressentiments populaires consécutifs 
pour les transformer en résultats tangibles dans l’urne. Ceci afin de constituer 
un contre-pouvoir au sein de l’assemblée nationale (an). l’opposition a 
exprimé de façon récurrente ses craintes de voir le parti au pouvoir se muer 
en un Parti-État. Malgré l’absence d’accord entre ses différentes composantes 
dans certaines localités, l’opposition a constitué des listes communes dans 
une majorité des circonscriptions électorales. 

les campagnes de sensibilisation pour des élections apaisées organisées 
conjointement par les autorités administratives et traditionnelles, les 
candidats, les forces de l’ordre et les organisations de la société civile semblent 
avoir été suivies d’effet. Dans l’ensemble, les activités politiques et électorales 
se sont déroulées de manière pacifique. bien qu’aucun incident sécuritaire 
majeur n’ait été déploré ou observé par les différentes équipes de la mission 
durant la campagne et le jour du scrutin, la mioe a noté la persistance des 
appréhensions et des doutes de l’opposition qui a, à plusieurs reprises, pointé 
sa sous-représentation au sein des commissions électorales locales. 

LA PRÉ-CAMPAgNE Et LA CAMPAgNE ÉLECtORALE 
le pluralisme politique et un environnement de campagne ouvert permettant 
un véritable choix pour les électeurs sont des aspects essentiels des élections 
démocratiques. l’égalité de traitement et de chance des candidats et des partis, 
ainsi que le maintien d’un environnement de campagne apaisé, ouvert et 
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transparent, sont importants pour garantir l’intégrité du processus électoral144.
la campagne électorale est encadrée par les articles 28 à 32 du code électoral 
et les dispositions du décret présidentiel145 fixant la durée de la campagne 
électorale à sept jours, du 26 février à zéro heure au 4 mars 2021 à minuit. 
la durée de la campagne est jugée par les parties prenantes, notamment les 
candidats et la cei, trop courte pour permettre de toucher les électeurs de 
manière adéquate. en dehors de cette période, l’article 32 du code électoral 
dispose que « sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale 
par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la campagne 
électorale ». 

La pré-campagne : une propagande électorale existante malgré son 

interdiction 
bon nombre de partis politiques et candidats rencontrés par la mioe ont 
reconnu mener des activités de pré-campagne consistant essentiellement à 
rencontrer les électeurs au sein des différentes communautés. La pratique 
a semblé susciter le consensus au sein des différentes forces politiques. La 
mission a relevé la participation de certains ministres à des activités publiques, 
en tant que fonctionnaires de l’État, tout en étant candidats, bénéficiant alors 
d’une couverture médiatique importante liée à leur fonction. certains leaders 
de l’opposition ont largement sillonné le pays, bénéficiant également d’une 
large couverture médiatique liée à leur statut. cette violation de l’article 32 
du code électoral a conduit la cei à publier un communiqué de rappel à 
l’ordre 146. l’absence d’un cadre de sanctions relatif à la pré-campagne n’a pas 
permis l’application effective de l’interdiction de toute propagande électorale 
en dehors de la durée réglementaire de la campagne électorale, la cei ne 
pouvant se contenter que d’un rappel à l’ordre des candidats. 

144 pidcp, observation générale no 25 (57), para.19 : « les personnes ayant le droit de vote doivent 
être libres de voter pour tout candidat à une élection et pour ou contre toute proposition soumise 
à référendum ou à plébiscite, et doivent être libres d’apporter leur appui ou de s’opposer au 
gouvernement sans être soumises à des influences indues ou à une coercition de quelque nature 
que ce soit, qui pourraient fausser ou entraver la libre expression de la volonté des électeurs. ces 
derniers devraient pouvoir se forger leur opinion en toute indépendance, sans être exposés à des 
violences ou à des menaces de violence, à la contrainte, à des offres de gratification ou à toute 
intervention manipulatrice ».

145  décret présidentiel n°2021-62 du 3 février 2021
146  https://cei.ci/respect-des-dates-de-la-campagne-electorale/
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La campagne électorale

la campagne électorale n’a pas suscité un engouement particulier chez les 
électeurs. depuis son démarrage, le 26 février, plusieurs candidats ont lancé 
leur campagne dans les 205 circonscriptions. bien qu’entamée timidement, la 
campagne électorale a gagné en intensité dans les derniers jours. aucun acte 
de violence ni débordement n’a été signalé ou observé par nos équipes sur le 
terrain. l’absence des dispositions relatives au plafonnement des dépenses 
de campagne pour certains, et l’insuffisance des ressources pour d’autres, a 
compromis l’égalité des chances entre les candidats. en dehors des grands 
partis et groupements politiques, plusieurs candidats rencontrés par la mioe 
ont déploré leur manque de ressources financières pour la campagne ainsi 
que la non-existence de textes de loi relatifs au plafonnement des dépenses 
de campagne.

par ailleurs, le code électoral proscrit le recours aux véhicules administratifs 
mais reste silencieux sur l’utilisation d’autres moyens matériels de l’État à 
des fins de propagande électorale. Le cadre juridique reste lacunaire sur ces 
questions primordiales et mériterait d’être renforcé avec un cadre normatif 
interdisant clairement le recours à ces moyens et définissant un système de 
sanctions proportionné147.

CADRE JuRIDIquE DES ÉLECtIONS LÉgISLAtIvES
selon les normes et obligations internationales, le cadre juridique des élections 
doit être transparent et facilement accessible au public et ne doit pas contenir 
de dispositions contradictoires afin d’assurer l’état de droit et promouvoir la 
démocratie148. Globalement, le cadre ivoirien pour la conduite des élections 
législatives est en phase avec les instruments universels, régionaux et sous 
régionaux en matière électorale. 

147 ht t ps://documents-dds-ny.un.org/doc/Undoc/Gen/G12/171/42/pdF/G1217142.
pdf?openelement . convention des nations Unies contre la corruption. https://documents-dds-
ny.un.org/doc/Undoc/Gen/G12/171/42/pdF/G1217142.pdf?openelement : « Un autre problème 
est l’utilisation des biens de l’État, y compris le temps des employés du gouvernement, des véhicules et du 
matériel, par les partis politiques pendant leur campagne. Le gouvernement doit veiller à ce que tous les 
fonctionnaires, la police et le personnel militaire ne participent pas à des activités politiques ou n’utilisent 
pas les ressources du gouvernement tout en travaillant à titre officiel, et que la neutralité est primordiale ».

148 Résolution UN HRC/RES/19/36, paragraphe 16 : « Engage les États à s’efforcer, en permanence, de 
consolider l’état de droit et de promouvoir la démocratie en: assurant un degré suffisant de sécurité 
et de prévisibilité juridiques dans l’application de la loi, afin d’éviter toute forme d’arbitraire » 
.https://undocs.org/fr/a/HRc/Res/19/36 
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À ce sujet, l’État de côte d’ivoire a progressé considérablement en adoptant 
et ratifiant, ces dix dernières années, plusieurs instruments internationaux 
et régionaux fondamentaux149. 

Cependant, la législation en vigueur présente des insuffisances sur plusieurs 
aspects du processus électoral contenus dans les textes en vigueur entre autres 
sur l’utilisation des biens de l’État (humains et matériels), sur l’éligibilité 
des candidats, ainsi que sur les quotas des femmes. ces manquements ont 
contribué à réduire la transparence et l’inclusivité de ces étapes du processus 
électoral.

en ce qui concerne la législation nationale et sa mise en œuvre, la mioe 
encourage l’État de Côte d’Ivoire à réaliser davantage d’efforts en matière de 
droits civils et politiques et à appliquer plus strictement et rigoureusement ses 
engagements notamment en ce qui concerne la représentation des femmes.

Les textes régissant le processus électoral

les élections pour le renouvellement de l’An sont encadrées par la Con
stitution de 2016 telle que modifiée en mars 2020, par les articles 65 à 103 du 
code électoral révisé en avril 2020, la loi sur les partis politiques de 1993, la 
loi de 2004 portant sur le financement des partis et groupements politiques, le 
décret n°2021-60 du 3 février 2021 portant détermination des circonscriptions 
électorales ainsi que les différents décrets signés par le Président de la 
République sur proposition de la cei et les arrêtés et communiqués de 
l’administration électorale. 

la constitution prévoit un parlement bicaméral, constitué de l’assemblée 
nationale et du Sénat. Les membres de l’AN sont élus au suffrage universel 

149 outre le pacte international relatif aux droits civils et politiques (pidcp), le pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (pidesc), la convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale (cedR), la convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes (cedeF), la convention contre la torture et autres 
peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cat), la convention relative aux droits 
des personnes handicapées,  la MIOE souligne positivement les efforts faits par la Côte d’Ivoire 
ces dernières années avec l’adoption et la ratification de la Convention des Nations Unies contre 
la corruption (cnUc), de la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre 
la corruption, de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples (cadHp), de la charte 
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (cadeG), du protocole à la charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples et du protocole de la cedeao sur la démocratie et 
la bonne gouvernance.
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et direct pour un mandat de cinq ans. le respect de ces dispositions 
constitutionnelles a amené la cei à proposer la date du 6 mars 2021 pour la 
tenue des élections législatives, afin de permettre l’ouverture de la législature 
2021-2026 dès le 1er avril. cette date a été entérinée par le Gouvernement, et, 
le 30 décembre 2020, le président de la République a pris un décret portant 
convocation des collèges électoraux en vue de l’élection des députés à l’an150. 

l’article 182 de la constitution de 2016 dispose que « le mandat du Parlement 
élu après l’entrée en vigueur de la présente Constitution s’achève en décembre 2020. 
Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés et des sénateurs 
à cette échéance, le Parlement demeure en fonction jusqu’à l’organisation des dites 
élections ». considérant que l’ouverture de la session ordinaire de l’an est 
prévue pour le premier jour ouvrable du mois d’avril, conformément à l’article 
94 de la constitution, pour la nouvelle législature 2021-2026, la nouvelle 
assemblée devra siéger le 1er avril 2021. 

Système électoral et découpage électoral 

le cadre légal devrait assurer que la délimitation des circonscriptions 
électorales soit effectuée de manière à ne pas entraîner la discrimination d’une 
région ou d’un groupe particulier. Le suffrage égal implique, entre autres, 
que chaque vote devrait avoir plus ou moins la même valeur et présenter des 
incidences sur la délimitation des circonscriptions électorales. 

les 255 députés de l’assemblée nationale sont élus sur base du système 
majoritaire simple à travers 205 circonscriptions électorales, dont 169 
uninominales et 36 plurinominales. les sièges sont alloués aux candidats 
ou listes de candidats qui obtiennent le plus grand nombre de suffrages 
valides exprimés. 

le droit ivoirien ne prescrit pas de base légale contraignante en ce qui 
concerne le découpage. le décret de 2011 portant détermination des 
circonscriptions électorales n’a pas non plus précisé les critères de révisions 
utilisés151. les circonscriptions existantes, créées sur la base d’une proposition 

150 décret n°2020-999 du 30 décembre 2020 portant convocation des collèges électoraux en vue de 
l’élection des députés à l’assemblée nationale.

151 décret n°2011-264 du 28 septembre 2011 portant détermination des circonscriptions électorales 
pour la législature 2011-2016.
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de la cei qui ne fut pas rendue publique, présentent des distorsions dans 
leur seuil de représentativité. les circonscriptions électorales restent depuis 
lors inchangées avec une population électorale moyenne de 29 000 par siège 
et des variations de représentativité allant de 5 000 à 126 000 électeurs par 
siège. par exemple, la circonscription des communes et sous-préfectures de 
bilimono, Kong et sikolo dans la région du tchologo possède trois sièges pour 
moins de 21 000 électeurs tandis que la commune de divo dans la région du 
loh-djiboua possède un seul siège avec plus de 62 000. les régions du nord à 
faible densité de population sont favorisées tandis que les zones urbaines et à 
forte densité de population sont généralement défavorisées. plusieurs régions, 
bastions du parti au pouvoir, bénéficient ainsi d’une surreprésentation, dont 
notamment Gontougo, Kabadougou, bounkani, Worodougou, Bafing et 
tchologo. par ailleurs, la métropole d’Abidjan reste la plus affectée en termes 
de sous-représentation avec 28% de la population électorale et 12% des sièges. 

l’utilisation du système majoritaire simple dans les circonscriptions 
plurinominales tend à y réduire le niveau de représentativité des populations 
et des élus. plusieurs représentants de partis ont exprimé leurs pré-
occupations quant à l’impact des distorsions de représentativité du découpage 
électoral et du système électoral majoritaire, qui tend naturellement à 
favoriser la surreprésentation des grands partis et à défavoriser ou éliminer 
les petits partis. 

le découpage des circonscriptions présente des distorsions du seuil de 
représentativité de chaque siège et devrait être harmonisé avec les obligations 
internationales et la constitution ivoirienne qui requièrent que le principe 
d’égalité de suffrage soit respecté152. la mioe encourage les autorités et 
les parties prenantes à définir des critères clairs et objectifs pour fixer la 
délimitation des circonscriptions électorales dans le cadre légal ivoirien. 
conformément aux standards internationaux visant à maintenir l’intégrité 
électorale et l’égalité de suffrages, la révision des circonscriptions électorales 
devrait être assurée de manière périodique et transparente, avec notamment 
des débats publics et des consultations avec les parties prenantes.

152 L’article 52 de la Constitution stipule que « Le suffrage est universel, libre, égal et secret ». 
commission de venise sur le principe de l’égalité de la force électorale : https://www.venice.coe.
int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)034-f 
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Le cadre légal en vigueur favorisant la représentation de la femme dans les 

assemblées élues n’a pas été respecté 

l’article 36 de la constitution dispose que l’État ivoirien œuvre à la promotion 
des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la 
représentation dans les assemblées élues. outre cet article constitutionnel, 
trois textes différents régissent et traitent la matière de la représentation de 
la femme pour l’élection à l’an. il s’agit, par ordre chronologique, de la loi 
n°2019-870 du 14 octobre 2019153, de l’article 78154 du code électoral amendé 
par l’ordonnance n°2020-356 du 8 avril 2020155 et du décret n°2020-941 du 25 
novembre 2020 portant modalités d’application de la loi n°2019-870156.

Afin de satisfaire à ces prescriptions légales, dans un communiqué du 31 
décembre 2020, la cei a établi que : « Conformément aux textes en vigueur, les 
partis ou groupements politiques sont tenus de présenter un minimum de 30% de 
candidatures féminines en rapport avec le nombre total de circonscriptions comportant 
au moins un siège. En outre, pour les circonscriptions de plus de deux sièges, toute 
liste doit comporter au moins 30% de candidatures féminines »157. 

le 14 janvier, la cei a convié les partis et groupements politiques ainsi que 
les organisations de la société civile (osc) ayant pris part aux sessions du 
dialogue politique du 21 au 29 décembre 2020, à une séance de travail dans 
le cadre de la mise en œuvre des recommandations dudit dialogue. suite 
aux difficultés évoquées par les partis et groupements politiques dans 
l’application de ces dispositions, les osc ont fait des propositions pour aboutir 
à une formule consensuelle pour faciliter l’application de ces trois textes. Un 
accord de toutes les parties prenantes au processus électoral dûment signé et 
donc avec une certaine légalité et inclusivité, aurait pu pallier les difficultés 
d’applications, profitant ainsi du fait que la période de dépôt des dossiers 
des candidatures était encore ouverte jusqu’au 22 janvier. 

153  http://www.famille.gouv.ci/public/documents/19838507.pdf 
154 article 78 du code électoral : « (…) Pour les circonscriptions de plus de deux sièges, les listes doivent 

comporter au moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines. Aucune liste de candidature à l’élection 
des députés pour les circonscriptions de plus de deux sièges, ne peut être acceptée, si elle ne comporte au 
moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines ».

155 sur la légalité de l’ordonnance il est important de se référer à la déclaration préliminaire du 
2 novembre 2020 de la mioe : https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_
publications/election_reports/cote-divoire-prelim-110220-fr.pdf, pages 7 et 8. 

156 http://www.gouv.ci/doc/1606336177communique-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-25-
novembre-2020.pdf 

157 https://www.cei.ci/documents-officiels-aux-elections-legislatives-2021/ 
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dans sa décision du 31 janvier 2021, la cei n’a visé ni la loi n°2019-870 
qui introduisait un quota de 30% de représentation des femmes, ni son 
décret d’application. seules les dispositions de l’article 78 alinéa 4 du code 
électoral ont été appliquées par les partis et groupements politiques dans la 
constitution des listes pour les circonscriptions de plus de deux sièges, qui 
sont au nombre de 7 sur 205158. presqu’aucun parti ou groupement politique 
n’a respecté la loi des quotas et son décret d’application s’agissant des 30% 
de femmes sur le nombre total des candidats présentés.
 
or, appliquer ces quotas uniquement à 7 circonscriptions sur 205 en se basant 
uniquement sur l’article 78 du code électoral vide la loi de 2019 de son sens 
et lui fait perdre toute efficacité. 

Les chiffres arrêtés par la CEI sont l’illustration claire de cette situation. Sur 
les 1511 candidats titulaires, 86,36% sont des hommes contre seulement 13,63% 
de femmes. les mêmes proportions sont observées en ce qui concerne les 
suppléants. Au moment de la finalisation de cette déclaration, les statistiques 
des listes de candidats désagrégées par genre et par parti n’étaient pas encore 
disponibles. 

par ailleurs, aucun texte n’établit de règles claires sur l’application et le 
système de calcul du quota de 30% de femmes par rapport à la présence 
des titulaires et suppléants dans la liste déposée. il est important pour les 
échéances futures que la loi spécifie clairement l’application de ce quota par 
rapport aux candidatures des titulaires et des suppléants.

s’agissant des candidatures indépendantes, l’application des dispositions 
des trois textes reste incertaine considérant la nature particulière de la 
candidature indépendante et l’absence de dispositions ad hoc pour cette 
catégorie. 

par ailleurs, la loi de 2019 et son décret d’application disposent que tout parti 
politique ou groupement politique qui atteint au moins 50% de femmes 

158  pour l’attribution des 255 sièges qui composent l’assemblée nationale, le découpage électoral, en 
vigueur depuis 2011, a divisé la côte d’ivoire en 205 circonscriptions. cette division compte 169 
circonscriptions avec 1 siège à pourvoir, 29 avec 2 sièges à pourvoir, 4 avec 3 sièges à pourvoir 
(Koumassi, daloa, Korhogo et bilimono-Kong-sikolo), 1 avec 4 sièges à pourvoir (bouaké) et 2 avec 
6 sièges à pourvoir (abobo et Yopougon). les 7 circonscriptions représentent 28 sièges à pourvoir.
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candidates bénéficie d’un financement public supplémentaire. Le montant du 
financement ainsi que les modalités de son octroi devraient être précisés par 
décret pris en conseil des ministres. selon les interlocuteurs de la mission, 
à ce jour, ce décret n’a pas encore été pris par le Gouvernement. 

Enfin, la MIOE, dans le but du respect de l’état de droit, note la démarche 
d’un groupe d’électrices et d’électeurs qui a déposé un recours devant le 
cc demandant l’invalidation de toutes les listes n’ayant pas atteint le quota 
minimum de 30% de candidatures féminines exigé par la loi. le cc, qui a 
considéré le recours recevable dans la forme, l’a toutefois rejeté arguant que 
les requérants auraient dû préciser les candidatures qu’elles entendaient 
annuler ; ils auraient dû annexer les listes de candidats avec l’indication 
des régions, communes, sous-préfectures et circonscriptions électorales 
concernées pour permettre aux concernés par le recours de produire leurs 
observations éventuelles conformément à l’article 99 du code électoral. selon 
le cc, le recours est indéterminé et méritait d’être rejeté159. 

la mioe note que la loi organique n°2001-303 portant sur l’organisation et 
le fonctionnement du cc dispose, dans son article 13, que ce dernier peut 
« procéder à toutes mesures d’instruction, notamment entendre tout expert ou 
sachant, et se faire communiquer tout document utile ». le cc, en tant que juge 
de la conformité de la loi au bloc de la constitutionnalité et en tant que juge 
du contrôle des élections parlementaires, aurait pu se faire communiquer les 
listes provisoires de candidats pour les consulter et garantir que les droits 
constitutionnels des femmes ivoiriennes soient respectés. 

ADMINIStRAtION ÉLECtORALE 
la commission électorale indépendante (cei) est une autorité administrative 
permanente jouissant de la qualité de personne morale, d’une indépendance 
financière et de pouvoirs réglementaires lui permettant de préciser les 
modalités d’application de la loi et les procédures opérationnelles du 
processus électoral. 

Le cadre légal garantit une représentativité des différentes forces politiques 
en vue d’assurer un équilibre politique et administratif au sein de la cei. la 
décrispation politique et l’engagement des partis de l’opposition en lice pour 

159 http://www.conseil-constitutionnel.ci/sites/default/files/decision_053_du_11.02.2021_gogoua_
kouly_rachel_autres_expedition.pdf 
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les élections législatives, ont contribué à la prise de fonction du représentant 
proposé par le parti d’opposition pdci-Rda qui avait été nommé en août 
2020.160 la cei centrale possède ainsi tous ses membres permanents et une 
meilleure représentativité de l’opposition. l’appréciation de la représentativité 
de l’opposition au sein de la cei centrale reste cependant incertaine du fait 
des positionnements politiques flous de certains partis politiques, dont le 
Renouveau pour la paix et la concorde (Rpc paix) et le congrès panafricain 
pour le renouveau (cpR).

le renouvellement des commissions électorales locales (cel) de la cei 
s’est déroulé du 1 au 8 février 2021, soit moins de 60 jours avant le début 
des opérations, contrairement aux prescriptions légales161. des membres 
additionnels représentant l’opposition ont été inclus au sein des cel. 
l’équilibre apparent entre le pouvoir et l’opposition est cependant remis en 
question par une frange des parties prenantes du fait que les membres du 
Rpc paix, qui a rejoint le RHdp en mars 2018, ont été nommés au titre de 
l’opposition. plusieurs candidats de l’opposition ont dénoncé la composition 
des cel sur cette base, pointant notamment que certains membres 
sélectionnés par l’opposition étaient des partisans connus du RHdp. de 
plus, sur la base des informations partagées avec la mioe, plus de 93% des 
présidents de cel représentent le RHdp. 

l’inclusion de l’ensemble pour la démocratie et la souveraineté (eds) au 
sein des commissions de la cei (tant au niveau central que local), tel que 
requis par l’accord politique signé le 15 janvier 2021 par le gouvernement et 
l’opposition, n’a pas été rendue effective. Ceci malgré le fait que les CEL aient 
été composées après la signature de l’accord politique. les représentants de 
l’EDS ont rapporté que leur absence au sein des CEL avait affecté le niveau 
d’information du parti sur le processus électoral. 

160 décret 2020 610 du 5 août 2020. Une assemblée générale extraordinaire de la cei tenue le 11 février 
2021 a vu son élection ainsi que celle du président du congrès panafricain pour le renouveau (cpR), 
groupement de parti politique de l’opposition, nommé par décret 2021-31 du 28 janvier 2021, pour 
remplacer la commissaire 2ème secrétaire permanente adjointe. dans le respect du code électoral, 
celle-ci avait démissionné le 18 janvier 2021 pour se présenter comme candidate indépendante au 
scrutin du 6 mars. elle avait prêté serment le 27 septembre 2019 et représentait le Rcp-paix.

161 article 18 de la n°2019-708 du 05 août 2019. les membres des cel sont nommés par décision du 
président de la cei sur proposition des autorités administratives locales (1 membre), du parti 
ou groupement politique au pouvoir (3 membres) et des partis ou groupements politiques de 
l’opposition (4 membres). la cei a adopté le 12 février l’arrêté n°033/cei/pdt portant ouverture de 
la 4ème session des cel en vue des préparatifs et du suivi des opérations de l’élection des députés.
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La MIOE a généralement bénéficié de la bonne collaboration de la CEI au 
niveau central et décentralisé. la majorité des cel a partagé avec la mioe 
la liste de leurs membres avec affiliation politique tel qu’arrêtée par la CEI. 
Toutefois, il est impossible de vérifier l’équilibre de leur composition au 
niveau national compte tenu que les décisions officielles de la CEI y afférant 
n’ont pas été publiées.

En termes de fonctionnement, les CEL, qui possèdent des moyens financiers 
limités pour une campagne de communication à part entière, se sont 
concentrées sur les opérations de mise en œuvre du scrutin, dont la réception 
du matériel, la formation des agents électoraux et la distribution des cartes 
d’électeur. le caractère temporaire des cel et leur mise en place tardive ne 
leur ont pas permis d’avoir une compréhension globale du processus électoral 
à l’exception des tâches ponctuelles qui leur incombent. 

les décisions administratives internes ainsi que les arrêtés de la cei relatifs 
au scrutin du 6 mars n’ont pas été publiés. ces décisions et arrêtés concernent  
la transmission et la proclamation des résultats, la mise en session des 
cel, les dispositions pratiques de vote, la sécurisation des bulletins et des 
procès-verbaux de résultats, la définition des bulletins valides et invalides 
et les attributions des membres de bureaux de vote162 si ces décisions ont été 
partagées de manière ad hoc et informelle avec certaines parties prenantes à 
48 heures du scrutin, le nombre exact de décisions pertinentes au processus 
électoral reste inconnu étant donné qu’elles n’ont pas été publiées. le mode 
opératoire du scrutin du 6 mars, qui n’a pas été publié non plus, a été partagé 
en version imprimée avec les candidats le 23 février et, avec les observateurs 
électoraux, le 4 mars. celui-ci, qui ne contient pas d’information détaillée sur 
le processus de rapatriement du matériel et de centralisation des résultats, 

162 délibération n°002/2018 de la cei relative à la transmission et à la proclamation des résultats de 
l’Élection des députés à l’assemblée nationale, l’arrêté n°033/cei/pdt du 12 février 2021 portant 
ouverture de la 4ème session des cel, l’arrêté n°035/cei/pdt du 17 février 2021 portant sécurisation 
des procès-verbaux de dépouillement de vote en vue de l’élection de députés de l’assemblée 
nationale du 6 mars 2021, l’arrêté n°035/cei/pdt du 17 février 2021 portant sécurisation des 
bulletins de vote en vue de l’élection de députés de l’assemblée nationale du 6 mars 2021, l’arrêté 
n°037/cei/pdt du 17 février 2021 portant nomination et attributions des membres des bureaux 
de vote en vue de l’élection de députés de l’assemblée nationale du 6 mars 2021, l’arrêté n°038/
cei/pdt du 17 février 2021 portant dispositions pratiques de vote pour l’élection de députés 
de l’assemblée nationale du 6 mars 2021, et l’arrêté n°039/cei/pdt du 17 février 2021 portant 
définition des bulletins valides, des bulletins nuls, des bulletins blancs et du suffrage exprimé en 
vue de l’élection de députés de l’assemblée nationale du 6 mars 2021.
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fait référence à une délibération de 2016 alors qu’une nouvelle décision sur 
la centralisation des résultats avait été adoptée le 28 janvier. de surcroît, 
les lieux de centralisation et niveaux de saisie des résultats dans chaque 
circonscription n’ont pas été précisés. 

la mioe encourage la cei à créer les conditions nécessaires pour promouvoir 
son obligation de rendre compte publiquement de sa gestion, renforcer la 
transparence du processus électoral et garantir le droit à l’information.  

Recrutement et formation des agents électoraux

La CEI bénéficie de la mise à disposition de fonctionnaires par les autorités 
préfectorales, essentiellement des enseignants, pour le recrutement des 
agents électoraux. bon nombre d’agents du scrutin présidentiel ont été 
reconduits. des formations en cascade ont été réalisées à partir du 22 février 
dans l’ensemble des régions, pour un total de près de 73 000 agents, dont 66 
405 agents de bureaux de vote et une réserve d’effectifs supplémentaires de 
10%163. les formations, jugées de qualité par la mission, ont couvert le mode 
opératoire du scrutin ainsi que l’utilisation des tablettes biométriques. les 
électeurs ne peuvent voter que dans le bureau de vote où ils sont inscrits, 
privant ainsi les membres des bureaux de vote assignés hors de leur lieu de 
résidence de leur droit de vote.

Lieux et bureaux de vote

la cartographie des 10 759 lieux de vote et 22 135 bureaux de vote sur 
l’entendue du territoire national, publiée sur le site internet de la cei, reste 
inchangée depuis la présidentielle de 2020. la moyenne d’électeurs varie de 
173 à 436 par bureau de vote et reste en deçà du maximum de 600 électeurs 
par bureau de vote fixé par le Code électoral pour permettre ainsi de faciliter 
les opérations de vote et de dépouillement. 

Sensibilisation

la cei centrale a organisé trois rencontres pour communiquer aux parties 
prenantes des informations sur le processus électoral : une le 14 janvier avec 
les organisations de la société civile et les partis politiques impliqués dans 
le dialogue politique, une deuxième le 23 février avec les candidats et une 

163  les assistants des superviseurs de la cei centrale ont formé les commissaires locaux qui ont eux-
mêmes formé les membres des bureaux de vote. 
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troisième le 4 mars avec les observateurs électoraux. la cei a lancé une 
campagne d’éducation civique et électorale menée à travers toutes les régions 
pour promouvoir la participation des électeurs. cette campagne a débuté 
tardivement le 1er février. néanmoins, la mioe a constaté des panneaux 
et affiches de sensibilisation, essentiellement sur les routes principales du 
pays, ainsi que des annonces sur les radios, chaînes de télévision et dans la 
presse. la campagne d’éducation électorale a cependant été moins présente 
que celle prônant des élections apaisées. les autorités publiques locales, 
avec le soutien de la société civile ivoirienne dans son ensemble, ont joué 
un rôle essentiel dans cette campagne de sensibilisation. Un total de 14 
organisations de la société civile, financées par le programme des nations 
unies pour le développement (PNUD), ont soutenu les efforts de la CEI du 
11 au 24 février pour renforcer la sensibilisation pour des élections apaisées 
à travers 14 régions dans des localités où des violences avaient été observées 
avant, pendant et après l’élection présidentielle. la mioe a aussi observé 
la campagne de sensibilisation pour la non-violence menée par le conseil 
national des droits de l’Homme (cndH), en collaboration avec la chambre 
des rois et chefs traditionnels. la majorité des activités de sensibilisation 
observées a visé à porter un message de paix, de tolérance et à éviter la 
résurgence de conflits électoraux et communautaires. la mioe salue 
l’engagement de la cei, des autorités publiques locales, des organisations 
de la société civile et des nations Unies à promouvoir la paix et la cohésion 
en vue des élections du 6 mars. 

Listes électorales et cartes d’électeur

les listes électorales n’ont pas fait l’objet de mise à jour entre la présidentielle 
et les législatives. Selon la CEI, le temps limité imparti pour la planification 
et la mise en œuvre des opérations de mise à jour des listes électorales, 
dont la formation des agents, le recensement des électeurs, le traitement 
des données et le contentieux, n’était pas suffisant. Ceci implique que les 
électeurs ayant atteint l’âge de maturité depuis la présidentielle de 2020 n’ont 
pas pu participer au scrutin du 6 mars. de même, les électeurs ayant depuis 
changé de domicile n’ont pu voter dans leur nouveau lieu de résidence. de 
surcroît, les personnes décédées durant cette période sont restées présentes 
sur les listes électorales. la mioe regrette que le manque de mise à jour des 
listes électorales, même partielle, réduise l’inclusivité et la fiabilité des listes 
électorales du scrutin législatif. 
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les cartes d’électeur ont été produites en 2020 pour les 7 397 413 électeurs 
inscrits en amont de l’élection présidentielle. ces cartes possèdent une durée 
de validité de cinq ans. environ moins de la moitié des cartes d’électeur a été 
distribué à l’occasion du scrutin présidentiel. en vue du scrutin législatif, la 
cei a organisé une nouvelle distribution des cartes d’électeur au niveau des 
CEL du 20 au 27 février 2021. La MIOE a constaté un faible taux d’affluence des 
électeurs. Un grand nombre de cel a regretté le manque de sensibilisation 
des électeurs ainsi que le manque de moyens humains et financiers leur étant 
alloués pour une distribution à un niveau plus décentralisé et plus accessible 
aux électeurs. si la cei a néanmoins aussi fourni aux électeurs la possibilité 
de retirer leur carte d’électeur le jour du scrutin au sein des bureaux de vote, 
la possibilité de voter avec la carte nationale d’identité (cni) n’a pas rendu 
indispensable le retrait des cartes d’électeur. la mioe a constaté que peu 
d’électeurs ont collecté leur carte d’électeur le jour du scrutin.  

ENREgIStREMENt DES CANDIDAtuRES 
conformément aux traités internationaux et régionaux auxquels la 
République de côte d’ivoire a souscrit, la législation ivoirienne garantit le 
droit et la possibilité pour chaque citoyen d’être élu164. 

l’enregistrement des candidatures à l’élection des députés à l’an et 
l’éventuel contentieux y afférant sont régis par les articles 85 à 100 et 127 de 
la constitution et par le chapitre 2 du code électoral. dans un communiqué 
du 31 décembre 2020165, la cei avait initialement annoncé que l’enregistrement 
des candidatures à l’élection des députés à l’an du 6 mars 2021 devait avoir 
lieu durant la période allant du 4 au 20 janvier pour ensuite être prorogée 
jusqu’au 22 janvier 2021166. la cei, sur la base du code électoral, a énuméré 
les conditions167 ainsi que les 13 documents à fournir par candidat pour faire 
acte de candidature168. 

164 PIDCP, article 25 ; UA, CADHP, article 13 : « L’application effective du droit et de la possibilité de se 
porter candidat à une charge élective garantit aux personnes ayant le droit de vote un libre choix 
de candidats ».

165  https://www.cei.ci/documents-officiels-aux-elections-legislatives-2021/ 
166  https://www.cei.ci/prorogation-de-la-periode-de-reception-des-dossiers-edan-2021/ 
167 article 71 du code électoral : « Le candidat à l’élection de député à l’Assemblée nationale doit : être âgé 

de 25 ans au moins ; être ivoirien de naissance ; n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne ».
168 Articles 76, 77 et 79 du Code électoral. https://www.cei.ci/documents-officiels-aux-elections-

legislatives-2021/ 
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Analyse de la décision de la CEI du 31 janvier 2021 et du contentieux 
devant le Conseil constitutionnel : un chevauchement des compétences qui 
ne favorise pas la clarté des procédures.

À l’expiration de la date limite de dépôt des candidatures, la cei avait reçu 
1291 dossiers pour un total de 1587 candidats, dont 830 indépendants, pour 
le poste de député titulaire, et le même nombre de suppléants. la cei, dans 
sa décision du 31 janvier 2021 portant établissement de la liste provisoire des 
candidats169, a rejeté 25 dossiers de candidature et a déclaré 1266 dossiers 
conformes à la loi. 

contrairement à l’élection présidentielle où le cc est le juge de l’éligibilité, 
arrête et publie la liste définitive des candidats pour les élections législatives, 
l’article 127 de la constitution dispose que le cc statue sur l’éventuel 
contentieux et que la CEI est responsable d’établir et publier la liste définitive 
des candidats. 

deux types de contentieux sont susceptibles d’être connus par le cc selon 
les articles 82 et 98 du code électoral. s’agissant du premier, les candidats 
qui ont vu leur dossier de candidature rejeté par la cei, ainsi que les partis 
politiques les ayant éventuellement parrainés, ont le droit de saisir le cc 
dans un délai de trois jours à compter de la date de notification. Le CC statue 
dans un délai de trois jours. si le cc ne s’est pas prononcé dans ce délai, 
la candidature doit être enregistrée. dans le deuxième cas, tout électeur 
peut contester l’éligibilité dans le délai de 8 jours à compter de la date de 
publication de la liste provisoire des candidats par la cei. 72 recours ont été 
déposés auprès du cc.

Dans les deux cas de figure, la procédure pour trancher sur les recours  n’a 
pas été réalisée de manière transparente. contrairement aux dispositions de 
l’article 15 de la loi organique 2001-303 qui détermine l’organisation du cc, 
ce dernier n’a tenu aucune audience publique pour statuer sur les différents 
recours. ceci n’a pas permis de suivre et d’évaluer cette procédure. en outre, 
le cc n’a publié les décisions que le 23 février sur son site internet170, soit le 
lendemain de la publication des listes définitives faite par la CEI. De plus, la 

169 décision n°001/cei/edan/cc du 31 janvier 2021 : https://cei.ci/decision-du-31-janvier-2021-
portant-sur-la-publication-de-la-liste-provisoire-des-candidats-retenus-aux-elections-des-deputes-
de-lassemblee-nationale/ 

170  http://www.conseil-constitutionnel.ci/decisions 
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notification de ces décisions n’a pas été systématique. Parmi ces 72 décisions, 
8 concernaient les cas de candidats rejetés par la cei lors de l’établissement 
de la liste provisoire. 

par ailleurs, le contentieux devant le cc a aussi été marqué par une anomalie 
procédurale. en ce qui concerne la contestation de l’éligibilité d’un candidat, 
la cei171 et le cc172 ont fait uniquement référence au droit de contester 
l’éligibilité d’un candidat par tout électeur173. par contre, aucune mention 
n’a été faite du droit de contestation octroyé aux candidats rejetés par la cei 
prévu par l’article 82 du code électoral. pour le contentieux prévu par l’article 
98, le cc avait, au plus, 15 jours pour statuer à partir du moment où il a été 
saisi. cela expliquerait la raison pour laquelle le cc a publié ses décisions le 
23 février, dernière date utile, et cela conformément au code électoral pour 
celles qui ont suivi la procédure de l’article 98 mais pas pour celles régies 
par la procédure de l’article 82. 

si la cei a rendu la décision portant publication de la liste provisoire des 
candidats elle n’a pas publié une deuxième décision portant publication de 
la liste définitive des candidats prenant en compte les 72 décisions du CC. En 
l’absence de cette décision et considérant que depuis le 22 février les listes des 
candidatures provisoires ne sont plus disponibles sur le site web de la cei, 
l’appréciation et la comparaison entre la liste provisoire et celle définitive174 
restent fortement limitées pour les candidats et l’ensemble des citoyens.
Le 22 février la CEI a publié la liste définitive des candidats par région et 
par circonscription mais a annoncé le nombre de dossiers de candidatures 
définitivement acceptés au cours de la présentation publique du mode 
opératoire le 23 février. 1232 dossiers ont été retenus, 1511 candidats titulaires 
et suppléants.

171 article 6 de la décision de la cei : « Indique que tout électeur peut contester, devant le Conseil 
constitutionnel, la présente décision dans un délai de huit jours, à compter de la publication de la liste des 
candidats par la CEI ». 

172  http://www.conseil-constitutionnel.ci/sites/default/files/communique_scrutin_du_06_mars_2021.
pdf 

173 l’article 98 du code électoral octroie un droit de contestation de l’éligibilité des candidats à tout 
électeur dans un délai de huit jours à compter de la date de publication de la liste provisoire des 
candidats par la cei donc du 1er au 8 février 2021.

174 https://cei.ci/liste-des-candidats-edan-2021/ 
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bien que ses décisions n’aient pas été rendues en audience publique, le cc 
a publié ces décisions175. dans 33 cas, le cc a jugé les recours recevables 
mais mal fondés donc rejetés, dans 14 cas il s’est déclaré incompétent, dans 
6 cas il a jugé les recours irrecevables, dans 2 cas les décisions ne sont pas 
disponibles sur le site web du CC et enfin dans 17 cas, le CC a jugé les recours 
comme recevables et fondés ordonnant à la cei de prendre les dispositions 
opportunes pour modifier la liste provisoire des candidats. Dans ce dernier 
lot des décisions jugées recevables par le cc, 14 décisions sont relatives au 
retrait de candidats, 2 à la violation de la loi n°2004-495 portant suppléance 
des députés à l’an dans la partie ou « lors du renouvellement du mandat au cours 
duquel il a été élu suppléant, le suppléant ne pouvant se présenter contre le candidat 
député titulaire du siège dans la même circonscription électorale » et 1 relative à 
un remplacement pour cause de décès du suppléant inscrit à l’origine dans 
la liste provisoire. 

concernant les 8 recours déposés auprès du conseil et introduits par des 
candidats potentiels recalés initialement par la cei, aucun n’a pu prospérer. 
l’analyse de la procédure contentieuse des candidatures aux législatives fait 
ressortir quelques anomalies qui gagneraient à être clarifiées. Il en va ainsi 
de la notion de résidence continue dont l’interprétation n’a pas été la même 
selon les cas. la mission note également que le cc semble avoir consacré 
une jurisprudence176 conférant à la cei un rôle de contrôleur de l’éligibilité, 
bien au-delà de la vérification matérielle des pièces. Au regard de sa nature 
administrative, la mission s’interroge sur la portée d’une telle jurisprudence 
qui contrevient au cadre juridique régissant les élections, notamment la 
constitution en son article 127. 

DROItS DE L’HOMME Et LIbERtÉS PubLIquES 
La Côte d’Ivoire a signé et ratifié les traités internationaux et régionaux 
relatifs aux droits civils et politiques et aux libertés publiques. la constitution 

175 32 décisions portent sur une requête des électeurs en contestation de l’éligibilité des candidats, 
14 sur la demande des candidats de se retirer, 8 relatives aux candidatures rejetées par la cei au 
moment de l’établissement de la liste provisoire, 5 sur la requête relative à la rectification de symbole, 
logo et couleur, 5 relatives à la demande de rectification de la fonction de candidat (indépendant 
ou investi par un parti ou groupement politique), 4 relatives à la requête de rectification du nom 
et/ou prénom du candidat, 2 relatives à la rectification du statut politique du candidat, 1 relative 
au remplacement du candidat suppléant décédé et 1 relative au non-respect du quota de 30% des 
candidatures réservées aux femmes. 

176 http://www.conseil-constitutionnel.ci/sites/default/files/decision_028-el-2021_du_08.02.2021_
adia_damana_expedition_0.pdf  et http://www.conseil-constitutionnel.ci/sites/default/files/
decision_029-el 2021_du_08.02.2021_justin_katinan_kone_expedition_0.pdf
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ivoirienne reconnaît les libertés publiques qui sont à la base de tout 
processus électoral démocratique, notamment par ses articles 19, 20 et 21 qui 
consacrent et garantissent le droit à la liberté d’expression et d’opinion, les 
libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifique et la liberté 
de circulation. en outre la côte d’ivoire a adopté en 2014 une loi portant 
promotion et protection des défenseurs des droits de l’homme. 

la situation des droits de l’homme et des libertés publiques, jugée fragile dès 
2019177, s’est gravement détériorée à l’occasion de l’élection présidentielle du 31 
octobre 2020 à la suite de l’interdiction de manifestations, de l’arrestation de 
leaders politiques et de participants aux actions de désobéissance civile, et aux 
violences électorales et intercommunautaires. cependant les organisations 
ivoiriennes des droits de l’homme178 ont noté une « détente » politique 
à l’approche des élections législatives avec la participation des partis de 
l’opposition, et de candidats, dont certains sont en détention et d’autres remis 
en liberté. Alors que le bilan officiel des incidents fait état de 85 morts et 484 
blessés entre le 10 août et le 10 novembre 2020, depuis lors aucun décès lié 
au processus électoral n’a été observé ni porté à la connaissance de la mioe. 

les libertés d’expression et de réunion, notamment en lien avec des 
activités de protestation, s’étaient vues gravement restreintes,  à l’approche 
de l’élection présidentielle et durant la crise post-électorale, par l’émission 
d’une série d’arrêts interministériels interdisant les manifestations et 
rassemblements sur toute l’étendue du territoire du 19 août au 15 décembre 
2020. même en l’absence de nouvelles mesures d’interdiction, l’exercice du 
droit de manifestation et de la liberté d’expression a continué à subir un 
impact négatif pendant les élections législatives. En effet, le maintien en 
détention sans procès de plusieurs centaines de manifestants et partisans 
du mouvement de désobéissance civile arrêtés durant le cycle de l’élection 
présidentielle continue de nourrir la crainte des citoyens et activistes d’être 
appréhendés lors de rassemblements. ces craintes se sont vues renforcées 
par l’incertitude due aux mesures covid-19 relatives à l’organisation de 
réunions publiques dans la pré-campagne et dans la campagne. 

177 communication d’amnesty international concernant l’examen périodique universel des nations 
Unies. 33ème session du groupe de travail de l’epU, mai 2019.

178 la ligue ivoirienne des droits de l’homme (lidHo), le mouvement ivoirien des droits humains, 
l’action pour la promotion des droits de l’Homme (apdH).
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Alors que des dirigeants et partisans de l’opposition ont bénéficié de mise 
en liberté179, certains défenseurs des droits de l’homme restent à ce jour 
incarcérés, comme pulchérie Gbalet et ses collaborateurs, pour avoir exercé 
leur droit fondamental en appelant à manifester pacifiquement. Dans ce 
contexte, organisations de la société civile (osc) et défenseurs des droits de 
l’homme font état de la réticence des populations à exprimer leur opinion et 
optent eux-mêmes pour travailler dans la discrétion, en se limitant à émettre 
des communiqués pour demander la libération des détenus. depuis décembre 
2020, aucune manifestation n’a été convoquée par des osc. le nombre exact 
des détenus actuels en lien avec l’élection présidentielle, notamment lors des 
violences électorales et intercommunautaires n’est pas connu. cependant 
amnesty international estime que 432 personnes ont été détenues, parmi 
lesquelles une centaine ont été libérées. pour sa part le cndH a documenté 
l’arrestation de 41 personnes entre le 13 août et le 25 octobre 2020, dont trente 
ont été mises en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Quant aux 21 
leaders d’opposition et personnes arrêtés les 3, 6 et 7 novembre 2020 à la suite 
de la création le 2 novembre 2020 d’un conseil national de la transition, 20 
ont été libérés.

Impact des violences électorales et intercommunautaires 

suite aux demandes d’enquête de la part d’amnesty international, de 
plusieurs importantes organisations de défense des droits de l’homme180 et du 
cndH sur les violences post-électorales et intercommunautaires, ce dernier 
a produit un rapport sur les violences commises entre le 16 septembre et le 
10 novembre 2020. Une cellule judiciaire d’enquête a été mise en place par 
les pouvoirs publics, mais n’a procédé à l’interpellation d’auteurs présumés 
qu’à la mi-février, laissant se développer entretemps une atmosphère de 
défiance et la perception d’une impunité peu favorable à l’installation d’un 
climat apaisé pour les élections législatives dans les communautés affectées.

179 sur les 21 leaders politiques et personnes arrêtées arbitrairement au domicile du leader de 
l’opposition Henri Konan bédié en novembre 2020, tous sauf un, narcisse n’dri Kouadio, directeur 
de cabinet d’Henri Konan bédié, ont été libérés. les 6 femmes proches du Gps appréhendées en 
août 2020 dans les protestations contre le troisième mandat ont été remises en liberté le 27 janvier 
2021. 

180  il s’agit entre autres de la ligue ivoirienne des droits de l’homme (lidHo), du mouvement ivoirien 
des droits de l’homme (midH), de la coalition ivoirienne des droits de l’homme.
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Le droit d’élire et d’être élu a souffert des restrictions 

trois dirigeants de partis d’opposition détenus le 3 novembre 2020, et mis 
en liberté181 en janvier et février 2021, ont vu leur candidature admise et font 
campagne dans leur circonscription. la candidature d’alain lobognon, 
député du Gps mis en détention sans jugement depuis décembre 2019 
a également été enregistrée. cependant il est resté privé de sa liberté de 
circulation et n’a pu battre campagne et rencontrer les électeurs, ni prendre 
part au vote. la mioe regrette l’absence de mécanismes et procédures 
garantissant l’exercice du droit de vote des personnes en détention provisoire 
qui jouissent encore de leurs droits civils et politiques et de la présomption 
d’innocence.

MÉDIAS Et RÉSEAux SOCIAux 
la liberté d’expression et le droit à l’information sont inscrits dans la 
constitution. la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), 
pour les médias audio-visuels, et l’autorité nationale de la presse (anp), 
pour la presse écrite, ont la charge de la régulation de l’espace médiatique 
en côte d’ivoire.

dans son communiqué du 24 février, la Haca a rappelé les principes d’accès 
équitable et du pluralisme des courants d’opinion devant être appliqués 
dans les médias publics et privés lors de la campagne électorale. les médias 
privés sont tenus d’appliquer des conditions tarifaires identiques à tous les 
candidats et de communiquer leurs grilles tarifaires à la Haca, 72 heures 
avant le démarrage officiel de la campagne électorale. La HACA est en charge 
du contrôle des programmes sonores et télévisuels dans le cadre du respect 
du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et peuvent imposer des 
sanctions182.

depuis l’avènement du multipartisme en 1990, l’environnement médiatique 
ivoirien est polarisé. la quinzaine de journaux qui paraissent régulièrement 
se divisent entre quotidiens pro-majorité et pro-opposition. les médias d’État, 
y compris la télévision, la radio et la presse, sont proches du parti au pouvoir. 

181 certains restent sous contrôle judiciaire et l’interdiction de sortie du territoire.
182 Récemment, le quotidien le bélier, réputé proche de l’opposition a été suspendu le 18 février pour 

15 parutions par l’anp. le journal est accusé d’avoir produit un article « irrévérencieux » à l’endroit 
du chef de l’État. les responsables de ce média ont exprimé leur volonté de protester à travers une 
grève de la faim.  
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bien que le nouveau régime juridique de la presse depuis 2017 ait dépénalisé 
les délits de presse, les associations de journalistes dénoncent les lourdes 
amendes qui peuvent être appliquées, l’intimidation par l’emploi de la 
diffamation ou de chefs d’accusation tels que la divulgation de « fausses 
nouvelles », troubles à l’ordre public, ainsi que l’arrestation de plusieurs 
blogueurs durant l’année 2020.

comme lors de la présidentielle, la mioe a monitoré les réseaux sociaux. 
l’observation s’est concentrée sur les acteurs ayant de l’intérêt pour les zones 
à fort enjeux lors de ces législatives. si la polarisation entre activistes pro-
pouvoir et ceux proches de l’opposition est toujours réelle, les caractéristiques 
du scrutin législatif, qui sont davantage locales, ont influencé la stratégie de 
communication des différents activistes dont la proximité avec un candidat 
plus qu’un autre au sein de la même mouvance politique s’est révélée. au 
cours de cette période, la mission a suivi environ 6.500 publications Facebook.  
Neuf cas de discours de haine ont été identifiés, parmi lesquels 8 relevaient 
de la discrimination ethnique, et un ciblait une personne en situation de 
handicap. 45 cas de discours de désinformation ont été rapportés. 

malgré une atmosphère relativement calme, les derniers jours de la campagne 
ont vu l’apparition de discours clivants sur les réseaux sociaux. la mission 
a constaté dans plusieurs localités une importante utilisation du discours 
ethnique, à la suite des propos d’un candidat faisant l’apologie du vote 
ethnique afin d’exclure son adversaire député sortant. Ces discours ont été 
dénoncés par plusieurs médias en ligne.

comme souligné auparavant, la cei a dénoncé une campagne avant l’heure 
lancée en ligne par les candidats aux législatives. plusieurs visuels faisant 
la promotion de candidats majoritairement issus de l’opposition et des 
indépendants ont circulé sur les réseaux sociaux notamment lors des deux 
dernières semaines du mois de janvier 2021. le communiqué de la cei et 
la menace de radiation des listes contrevenantes aux dispositions évoquées 
ont eu pour effet d’atténuer ces campagnes illégales en ligne. Néanmoins, la 
MIOE a observé quelques publications partisanes avant le lancement officiel 
de la campagne183. En dépit de ses efforts, la CEI a rencontré des difficultés 

183  publication Facebook de seriba coulibaly, candidat RHdp Grand-bassam, du 19 février, publication 
Facebook bruno nabagné Kone, candidat RHdp, bakoué, du 24 février. 
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à monitorer et à appliquer les dispositions du code électoral dans l’espace 
virtuel, d’autant plus que la propagande n’est pas toujours l’œuvre des 
comptes officiels des candidats ou de leur parti.

le suivi des publications a révélé un nombre important de cas de 
désinformation sur les réseaux sociaux. ces discours ont été notamment 
diffusés par l’avatar Chris Yapi qui, entre octobre et la période des législatives, 
a gagné en notoriété via un réseau de relais composé principalement de 
cyber-activistes et de médias qui partagent à leurs abonnés ses publications. 

PARtICIPAtION DES FEMMES 
la côte d’ivoire a ratifié les instruments régionaux et internationaux 
pertinents en matière de droits des femmes et leur participation à la vie 
politique, notamment la convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discriminations envers les femmes (cedeF) et le protocole de maputo. 
la loi fondamentale enjoint l’État à favoriser les chances d’accès des femmes 
à la représentation dans les assemblées élues. 

malgré ces engagements, le parlement de 2016 comptait seulement 11,37% de 
députées (29 sur 255) ce qui donne à la côte d’ivoire une représentation de 
femmes inférieure à la moyenne des pays du continent africain (24,1%), et la 
place de 160ème au rang mondial du classement de l’Union interparlementaire. 
les élections législatives de 2021 sont le premier scrutin où s’applique 
un quota de 30% de femmes sur les listes de candidats pour assurer leur 
représentation à l’assemblée. comme auparavant, l’application de la loi par 
les partis et groupements politiques a été extrêmement décevante. sur 1511 
candidats titulaires, seules 206 sont des femmes, 13,63% - un recul par rapport 
à 2016 où les candidates représentaient 15,76% du total, alors qu’il n’y avait 
aucune disposition favorisant leur participation et leur éventuelle élection184. 
sur les 53 partis et groupements politiques en lice, seuls huit partis et une 
coalition ont présenté des listes qui respectaient ou dépassaient le quota de 
30% de femmes candidates titulaires et suppléantes185. aucun de ces partis 
n’est représenté à l’an. de l’avis du cndH, des organisations de la société 

184  pour les élections de 2016, on comptait 174 femmes titulaires parmi les 1104 candidats enregistrés.
185  il s’agit notamment de la coalition Fpi/aFd/Udpci/arc-en-ciel et aGiR, du collectif des 

démocrates ivoiriens, du parti écologique ivoirien, de l’Union nouvelle pour la côte d’ivoire, du 
parti Forces aux peuples (Fap), du Front populaire ivoirien/Udpci coJep, du Rassemblement 
des démocrates de côte d’ivoire et du parti pour l’intégration africaine.



226  RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 68

civile, notamment de défense des droits des femmes et des droits humains, la 
loi des quotas n’a pas été appliquée par les partis et groupements politiques. 
outre les pesanteurs socio-culturelles, et la difficulté de financer leur 
campagne électorale, un obstacle considérable à la participation des femmes 
comme candidates est lié au manque de volonté des partis politiques à les 
inclure sur leurs listes (cf. enregistrement des candidatures). 

Sur le fichier électoral de 2020, les femmes représentent 48,64% des inscrits, 
en recul par rapport à 2016, où elles étaient 49,52%. au sein de l’organisation 
électorale, la plénière de la cei compte 4 femmes sur 16 membres, soit 25%, 
mais au niveau des commissions électorales locales, les femmes restent 
largement sous-représentées ou absentes dans les cel. les constats des 
observateurs montrent que sur l’ensemble des bureaux de vote observés, 
en moyenne, un sur les trois membres de bureau de vote était une femme 
mais que seulement 16% d’entre elles occupaient le poste de présidente de 
bureau de vote.  

REPRÉSENtANtS DE CANDIDAt 
le code électoral contient des dispositions garantissant aux candidats un 
libre accès à tous les bureaux de vote, ainsi que le droit à chaque candidat 
et liste de candidats de désigner deux représentants par bureau de vote, 
dont un titulaire et un suppléant. le code précise aussi les rôles et les 
responsabilités de ces représentants, dont l’observation des opérations de vote, 
du dépouillement des bulletins et du décompte des voix dans les locaux où 
s’effectuent ces opérations, et l’inscription de toute observation, protestation 
ou contestation au procès-verbal. ces mesures visent à garantir l’intégrité et 
la transparence de l’élection. 

les candidats n’ont pas soumis à la cei la liste de leurs représentants titulaires 
et suppléants pour accréditation. en conséquence, leur nombre exact reste 
inconnu et ils n’ont pas pu recevoir d’accréditation officielle de la CEI. La 
mioe a cependant observé leur forte présence le jour du scrutin, illustrant 
l’engouement des candidats pour ces élections. les représentants de candidats 
ont été autorisés à suivre le déroulement du vote, du dépouillement et de la 
centralisation en dépit de leur manque d’accréditation de la cei, présentant 
à la place un mandat fourni par le candidat. 
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dans les bureaux de vote et les cel observées par la mioe, tous les 
représentants de candidat et de liste ont reçu des copies officielles des procès-
verbaux au niveau. la cei s’est engagée à publier les résultats bureaux de 
vote par bureaux de vote afin de permettre la comparaison avec les procès-
verbaux de résultats.

ObSERvAtION NAtIONALE Et INtERNAtIONALE
malgré les multiples révisions du code électoral, celui-ci reste silencieux sur 
l’observation électorale nationale et internationale. la cei permet néanmoins 
l’accréditation des organisations désirant observer le processus électoral. le 
mode opératoire de l’Élection des députés à l’assemblée nationale (edan-
2021) reprend les droits et responsabilités des organisations pouvant être 
accréditées à suivre le déroulement du processus électoral dans son entièreté, 
y compris la réception et l’agrégation des résultats. 

Une charte de l’observation des élections en côte d’ivoire, qui avait été 
publiée lors de la présidentielle d’octobre 2020 et qui reste disponible sur 
le site de la CEI, spécifie les critères et les procédures d’accréditation. Selon 
cette même Charte, les conditions à remplir sont énumérées sur une fiche de 
demande disponible à la cei. les informations et les procédures relatives à 
l’accréditation des organisations désireuses d’observer le processus électoral 
pourraient bénéficier de davantage de centralisation et de facilité d’accès sur 
le site internet de la cei, avec notamment les coordonnées d’un point focal.
pour ces élections législatives, la cei a accrédité près de 60 organisations 
nationales et internationales, dont le cndH, pti indiGo et plusieurs 
représentations internationales et ambassades. au 4 mars, 7 212 badges 
d’accréditation avaient été émis par la cei. en date du 7 mars 2021, la cei 
n’avait pas encore publié la liste des organes retenus tel que requis par 
la charte.

ObSERvAtION Du SCRutIN 
les observateurs de la mioe ont observé le scrutin dans un total de 293 
bureaux de vote à travers le pays. ils ont reçu la pleine coopération des 
membres de bureau de vote, à l’exception de deux équipes, dont une s’est 
vue refuser le droit d’entrer par le président du bureau de vote 01 du epp 
n’GoRla dans le Hambol et une autre s’est vue refuser toute information 
dans le bureau de vote 06 du centre des métiers à abidjan.
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Environnement général

le scrutin s’est déroulé dans une atmosphère générale calme et propice à 
des élections apaisées. les forces de l’ordre étaient présentes à l’extérieur de 
94 % des bureaux de vote visités avec une présence généralement calme et 
discrète. les forces de l’ordre ont été considérées comme intimidantes dans 
trois bureaux de vote observés, sans pour autant que celles-ci influencent 
les opérations de vote. 

Malgré un environnement général apaisé, l’affluence des électeurs est restée 
faible. Un climat propice à des élections apaisées s’est maintenu durant le 
déroulement du vote dans la grande majorité des circonscriptions. la mission 
regrette toutefois le fait que l’atmosphère se soit dégradée par endroits durant 
le scrutin, allant d’échanges verbaux violents sans incidence notable, aux 
saccages rapportés de 30 bureaux de vote. de l’agitation et des interruptions 
temporaires du vote ont été observées dans cinq bureaux de vote à la suite du 
dysfonctionnement de la tablette permettant l’identification des électeurs et, 
dans deux bureaux de vote, du fait que certains délégués de partis politiques 
étaient en possession d’une copie de la liste électorale. bien qu’autorisée, 
cette dernière pratique était mal comprise par les partisans des formations 
politiques adverses à port bouët et Yamoussoukro. la mioe a aussi noté deux 
agressions de candidats et de délégués de partis politiques à daloa et duekué. 
La détérioration du climat s’est accentuée par endroits en fin d’après-midi, 
avec des agressions physiques accompagnées de saccages des lieux de vote 
par des groupes d’individus violents à Port Bouët et Bouaflé. Des sources 
officielles ont informé que 22 LV comprenant un total de 30 bureaux de vote 
ont été saccagés à Bouaflé.

Ouverture du scrutin

Un total de 52% des bureaux de vote observés ont ouvert à 8 heures tel que 
prévu, 39% des bureaux de vote ont ouvert avec un retard de 15 à 45 minutes et 
9% entre 8 heures 45 et 9 heures, principalement du fait de la désorganisation 
des membres de bureaux de vote et de retard dans la livraison du matériel 
des cel, sans grande incidence sur la tenue du scrutin. conformément aux 
procédures, un président de bureau de vote a interdit l’accès aux représentants 
de candidats ne possédant pas d’accréditation officielle de la CEI ; suite à 
l’ordre donné par la cei de les autoriser dans le bureau de vote sur base 
d’un mandat produit par les candidats, les procédures d’ouverture ont pu 
se poursuivre.



RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 68     229  

Matériel électoral et aménagement des bureaux de vote

le matériel prévu pour le bon déroulement du scrutin était présent dans la 
quasi-totalité des bureaux de vote. dans les rares bv où le matériel manquait, 
il s’agissait principalement des isoloirs et de l’encre indélébile. la tablette 
utilisée pour l’identification des électeurs était présente dans 99% des bureaux 
de vote visités et utilisée dans 96% des cas. les disfonctionnements de ces 
tablettes ont ralenti les opérations dans quelques bureaux de vote et ont été 
à l’origine de tensions et d’altercations entre les représentants de candidats 
à Guémon, qui ont entrainé des interruptions temporaires du vote. 

les bureaux de vote visités par les observateurs étaient aménagés de manière 
à permettre un vote ordonné et fluide. Les urnes étaient correctement scellées 
et disposées de manière visible pour le public. toutefois la disposition de 
l’isoloir, qui expose le dos de l’électeur aux personnes présentes dans le bureau 
de vote pour éviter la prise de photos de bulletins et l’achat de conscience, 
ne garantissait pas toujours le respect du secret du vote.186 

environ 40% des bureaux de vote visités présentent des difficultés d’accès 
aux personnes à mobilité réduite principalement dû à un dénivelé ou une 
marche. dans 12% de ces cas, le bureau de vote se trouvait cependant à l’étage.  

Déroulement du vote

les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et les procédures ont 
été globalement bien respectées dans les bureaux de vote observés. seules la 
distribution des cartes d’électeur dans 21 bureaux de vote et la vérification de 
l’absence d’encre sur les  doigts des électeurs dans 54 bureaux de vote, n’ont 
pas été systématiques187. le manque d’organisation dans la distribution des 
cartes a aussi quelque peu contribué à ralentir les opérations de vote.

La MIOE a constaté que les listes électorales n’étaient pas affichées devant les 
bureaux de vote dans la moitié des bureaux de vote visités. ceci a contribué 
à accentuer la confusion des individus n’ayant pas encore retiré leur carte 
d’électeur. Si l’affichage n’est pas requis dans les procédures, il est considéré 
comme une bonne pratique par les standards internationaux. 

186 dans un bureau de vote, l’isoloir a été repositionné à la demande d’un représentant de candidat, 
interrompant le vote temporairement.

187 dans le bureau de vote 3 du epp Hôpital à Hambol, une personne qui tentait de voter avec la carte 
d’électeur d’une autre personne qui venait de s’identifier avec sa carte d’identité nationale, a été 
empêchée de voter. les forces de l’ordre ont été appelé tel que requis par les procédures.
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les compétences des membres de bureau de vote ont été évaluées positivement 
dans 95% des cas. les évaluations négatives relevaient principalement d’un 
manque de connaissances et d’organisation.

Clôture et dépouillement

la clôture et le dépouillement observés par la mioe se sont déroulés dans le 
calme et sans incident. les représentants de candidats étaient présents dans 
tous les cas. ils ont tous signé le procès-verbal des résultats et en ont reçu 
une copie. leur présence, tant pendant le vote que le dépouillement a permis 
de renforcer la transparence et l’intégrité des opérations. les membres de 
bureau de vote ont respecté les procédures permettant aux représentants de 
candidats et aux observateurs d’avoir un bon accès et une visibilité adéquate 
du processus, notamment en montrant publiquement chaque bulletin, en 
annonçant à voix haute le choix exprimé de chaque électeur et en réalisant 
un décompte des suffrages exprimés par candidat ou liste visible de tous. 
Toutefois, les membres de bureau de vote ont eu des difficultés à remplir le 
procès-verbal et la feuille des résultats dans 25% des bureaux de vote.

la mioe note que lors de l’ouverture de l’urne, les numéros de scellés n’ont 
pas été vérifiés et comparés avec ceux inscrits dans le procès-verbal dans la 
moitié des bureaux de vote observés. aussi, contrairement aux procédures, 
le président n’a pas annoncé les résultats à voix haute dans 25% des bureaux 
de vote, et les feuilles de résultats n’ont pas été affichées dans 60% des BV. 
le taux moyen de participation dans les bureaux de vote observés était 
généralement bas avec d’importantes variations.

Participation des représentants des partis politiques et des observateurs

la présence des représentants de candidat et de liste a été massive. elle a 
contribué à renforcer la transparence et l’intégrité des opérations. la présence 
du RHdp a été observée dans quasi tous les bureaux de vote visités, et celle 
du pdci-Rda/eds dans plus de la moitié des bureaux de vote, d’eds dans 
31% des bureaux de vote, du pdci-Rda dans 27% des bureaux de vote et du 
Fpi/aFd/Udpci/aeca dans 20% des bureaux de vote. les indépendants 
étaient présents dans plus de 77% des bureaux de vote. alors que seul un 
représentant par candidat peut être admis dans un même bureau de vote, la 
mioe a constaté dans 27 bureaux de vote leur surreprésentation.  
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des observateurs nationaux étaient présents dans 17% des bureaux de vote 
visités. la présence des observateurs internationaux est restée très limitée. 
la mission a cependant rencontré des représentants de l’Union africaine. 
les représentants de candidat ainsi que les observateurs avaient une bonne 
visibilité des opérations de vote et de dépouillement.

Centralisation des résultats

la mioe note que la liste des cel où se déroulent la centralisation des 
résultats n’a pas été publiée. Ceci n’a pas permis une identification aisée des 
différents lieux de centralisation. L’acheminement des résultats des bureaux 
de vote vers les premiers niveaux de centralisation s’est fait sous escorte des 
forces de l’ordre dans tous les cas observés. dans la totalité des cel visitées, 
y compris au niveau de la deuxième phase de centralisation, le comportement 
des forces de sécurité a été jugé calme, discret et professionnel. la présence 
des représentants de candidats a été constatée dans 84% des cel observées. 
a ce stade, la mioe a eu accès à toutes les salles de saisie des résultats à 
l’exception de celle de daloa commune où les observateurs se sont vu refuser 
l’entrée. les opérations de centralisation s’y déroulaient derrières des portes 
closes et aucun représentant de candidat n’était présent. 

la cei s’est engagée à publier les résultats désagrégés au niveau de chaque 
bureau de vote afin de permettre la comparaison avec les procès-verbaux 
de résultats. la mioe félicite la cei pour cette initiative, qui est conforme 
aux standards internationaux de transparence et d’accès à l’information, et 
l’encourage à publier les résultats désagrégés dans les meilleurs délais et d’une 
manière qui garantisse le droit des candidats d’obtenir un recours effectif 
devant les juridictions nationales compétentes, y compris suffisamment de 
temps pour soumettre et d’étayer leur plainte ou réclamation. la mission 
continue l’observation du processus de centralisation des résultats en cours. 

le Chef de Mission 
Denis KADIMA
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ANNExE 8

lIste Des suPerVIseurs De DIstrICts et régIons Au nIVeAu De lA 
CoMMIssIon CentrAle De lA CeI
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ANNExE  9

résultAts DéFInItIFs Des éleCtIons légIslAtIVes Du 6 MArs 2021 
IntégrAnt les PArtIelles D’AVrIl et JuIn 2021

GROUPEMENT 
/ PARTI

POLITIQUE

NOMBRES 
DE CIRCONS-
CRIPTIONS 

REMPORTEES

NOMBRES 
DE SIEGES 

REMPORTES

NOMBRES 
DE 

TITULAIRES 
HOMMES

NOMBRES 
DE 

TITULAIRES 
FEMMES

NOMBRES 
DE 

SUPPLEANTS 
HOMMES

NOMBRES 
DE 

SUPPLEANTS 
FEMMES

RHDP 108 139 114 25 115 24

PDCI-RDA / 
EDS

38 50 43 7 41 9

INDEPENDANT 23 25 24 1 21 4

PDCI-RDA 19 23 23 0 20 3

EDS 8 8 8 0 7 1

EPB 7 8 7 1 7 1

FPI 2 2 2 0 1 1

TOTAL 205 255 221 34 212 43

 


