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Résumé

Introduction et déroulement de la mission
l’institut électoral pour une démocratie durable en afrique (eisa), avec 
l’appui technique du centre carter, a déployé une mission internationale 
d’Observation Électorale (MIOE) afin d’observer les élections législatives du 
06 mars 2021 en République de côte d’ivoire. cette mioe était la principale 
composante du projet de eisa qui avait pour objectif d’évaluer l’intégrité 
du processus électoral (présidentiel et législatif) lancé depuis le 1er Juillet 
en côte d’ivoire.  ainsi, la mioe a pu observer toutes les étapes dudit 
processus électoral. 

Contexte politique et sécuritaire
contrairement à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, qui s’était 
déroulée dans un contexte tendu, les élections des députés à l’assemblée 
nationale du 6 mars 2021 se sont tenues dans un climat politique et sécuritaire 
relativement calme et apaisé. le dialogue politique entre le gouvernement 
et l’opposition, initié au lendemain de l’élection présidentielle du 31 octobre 
2020, a été favorable au dégel de ce climat politico-sécuritaire.

Cadre juridique
l’adhésion de la côte d’ivoire aux instruments juridiques internationaux et 
régionaux est globalement satisfaisante. au plan du droit interne, l’élection 
des députés à l’assemblée nationale de la République de côte d’ivoire est 
régie par la Constitution de 2016, modifiée en mars 2020 par le Code électoral 
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révisé en avril 2020, la loi sur les partis politiques de 1993, la loi de 2004 
portant financement des partis et groupements politiques, le décret n°2021-
60 du 3 février 2021 portant détermination des circonscriptions électorales 
ainsi que par les différents décrets signés par le Président de la République, 
sur proposition de la commission Électorale indépendante (cei) et par les 
arrêtés de cette dernière. Cet encadrement juridique, bien que suffisant pour 
des élections crédibles, est perfectible à l’image du système électoral et du 
découpage électoral qui laissent apparaitre des distorsions au niveau de la 
représentativité. 

Administration électorale
la cei est une autorité administrative indépendante, permanente, dotée 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière, consacrée par la 
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. la quête de cet équilibre 
est à la base des différentes réformes et recompositions de ladite commission 
tant au niveau central qu’au niveau de ses démembrements.

Campagne électorale et financement des partis 
politiques
bien que la pré-campagne soit interdite, bon nombre de partis politiques 
et candidats, tant du côté du pouvoir que du côté de l’opposition, ils ont 
organisé des activités politiques relevant d’une campagne électorale, au 
cours desquelles ils ont rencontré des électeurs, au sein de leurs différentes 
communautés. Quant à la campagne électorale, à proprement parler, elle 
a été entamée timidement mais a gagné en intensité au cours des derniers 
jours. Aucun acte de violence ni de débordement significatif n’a été signalé 
ou vécu par les observateurs sur le terrain. mais l’absence de dispositions 
relatives au plafonnement des dépenses de campagne pour certains, et 
l’insuffisance de ressources pour d’autres, a compromis l’égalité des chances 
entre les candidats. par ailleurs, le code électoral qui proscrit le recours 
aux véhicules administratifs reste silencieux sur l’utilisation de certaines 
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ressources humaines et de certains moyens matériels de l’État, utilisés à des 
fins de propagande électoraliste.

Déroulement et observation du scrutin
durant le scrutin, les observateurs de la mioe ont visité 293 bureaux de 
vote à travers le pays. le vote s’est déroulé dans un contexte généralement 
calme et donc propice à des élections apaisées. aussi, la journée du vote et 
la semaine qui a suivi ont-elles été caractérisées par le calme et l’absence de 
violences ou d’incidents majeurs. les opérations de vote et de dépouillement 
ont reçu alors un satisfécit de la part de la mioe. toutefois, la mission est 
restée perplexe devant la phase de centralisation des résultats du fait de 
certaines insuffisances constatées. 

Participation de la femme
l’adoption en 2019 de la première loi ivoirienne favorisant la représentation de 
la femme dans les assemblées élues, par l’introduction d’un quota obligatoire 
de 30% de femmes au sein des listes des candidats, constitue une avancée 
notable. toutefois, dans la pratique, les femmes n’ont représenté 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 donc pas été appliqués dans 
l’ensemble des circonscriptions. suivant la disposition de l’article 78 du 
code électoral, seules les 7 circonscriptions de plus de deux sièges ont vu 
s’appliquer l’obligation faite aux uns et aux autres de présenter un minimum 
de 30% de femmes sur la totalité des candidatures arrêtées. ainsi, parce que 
toutes les dispositions légales n’ont pas été respectées, la présence des femmes 
à l’Assemblée Nationale n’a que peu progressé, avec au final, seulement un 
taux de 12,5% de femmes élues.

Résultats et configuration politique
les élections du 6 mars 2021 consacrent la victoire du Rassemblement des 
Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHdp). par ailleurs, elles 
marquent le retour des pro-Gbagbo et montrent visiblement que le parti 
démocratique de la côte d’ivoire-Rassemblement démocratique africain 
(pdci-Rda) marque le pas. c’est dire que le RHdp, parti au pouvoir, avec 136 
élus, obtient la majorité absolue des sièges à l’assemblée nationale et demeure 
ainsi la principale force politique du pays. même si ce score est assez loin de 
la majorité qualifiée des 2/3 obtenue lors de la précédente législature, il lui 
permet néanmoins de maintenir son assise sur l’espace politique national. 
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PrInCIPAles reCommAnDAtIons
dans l’optique de contribuer à l’amélioration des processus électoraux en 
Côte d’Ivoire afin que ceux-ci se déroulent, dans une atmosphère politique 
apaisée, intègre et inclusive, les années à venir, la mioe-eisa fait les 
recom  mandations suivantes aux différentes parties prenantes au processus 
électoral :   

Pour le maintien d’un environnement électoral apaisé  
 1. conformément à la signature de l’accord politique du 29 décembre 

2020, il est souhaitable que le dialogue politique se poursuive entre les 
différentes parties prenantes pour la mise en œuvre des points d’accord 
de sorte que les processus politiques et électoraux soient inclusifs et se 
tiennent dans un climat apaisé. 

 2. dans le respect des codes de bonne conduite régulièrement signés par 
les partis politiques, il est nécessaire que les candidats de tous les bords 
politiques mais également toutes les structures évitent de proclamer 
et de diffuser des résultats pour ne s’en remettre qu’à l’institution à 
laquelle incombe cette prérogative, à savoir la cei. ce qui engage alors 
les parties signataires de ces codes de bonne conduite à privilégier les 
voies légales de recours, en cas de contentieux électoral. 

Pour une participation massive et éclairée des électeurs 
 3. 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.

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

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

permettre de jouer efficacement leur rôle de témoins et de légitimateurs 
de l’intégrité des élections, conformément aux textes légaux en vigueur ;

 6. 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 
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la transparence des résultats ; 
 7. la mioe encourage les autorités et les parties prenantes aux processus 

électoraux à définir des critères clairs et objectifs pour un découpage 
électoral conforme à la législation ivoirienne mais également 
respectueux des standards internationaux qui visent à maintenir 
l’intégrité électorale et l’égalité des suffrages ; un engagement de tous 
qui va nécessiter la révision périodique des circonscriptions électorales; 

Pour l’amélioration des dispositions opérationnelles 
 8. procéder à une large vulgarisation des modes opératoires du scrutin 

et de la centralisation pour non seulement faciliter la tâche aux 
agents électoraux mais également le suivi par les observateurs et les 
représentants des partis et candidats ; 

 9. pour faciliter l’accès aux bureaux de vote (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 ou dans des bv spéciaux, le jour du scrutin. 

Pour l’amélioration de la performance des agents électoraux 
 10. 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 conséquent.  

Pour la représentativité quantitative et qualitative de la femme
 11. amender le code électoral pour y intégrer de façon harmonieuse 

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 candidatures. ainsi, il sera 
indispensable de spécifier les modalités d’application du quota aux 
candidatures de titulaires et de suppléantes ainsi que les sanctions en 
cas de non-conformité.

 12. 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 d’une réflexion profonde 
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pour déterminer les raisons de la non-application des textes. cette 
même réflexion devra établir la cohésion entre les différents textes 
légaux, analyser l’état de préparation des partis politiques et des leaders 
féminins pour la confirmation des prescriptions légales et déterminer 
les actions d’appui aux différentes parties prenantes aux processus 
électoraux, en vue de la mise en œuvre de la politique de quota. 
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sur la base de l’accord d’établissement signé le 8 novembre 2019, entre l’institut 
electoral pour une démocratie durable en afrique (eisa) et le Gouvernement 
de la République de côte d’ivoire, et sur la base de l’accréditation délivrée par 
la commission Électorale indépendante (cei), le 08 février 2021, eisa, après 
l’observation de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, a poursuivi son 
projet d’évaluation du processus électoral en côte d’ivoire tel que prévu dans 
l’accord de coopération signé avec l’Usaid en juin 2020. cette mission s’inscrit 
dans le cadre du projet « Supporting Transitions and Electoral Processes » (STEP) 
de eisa, c’est-à-dire « soutenir les transitions et les processus électoraux », 
avec pour objectif de contribuer à la crédibilité du processus électoral de 2020-
2021 en côte d’ivoire. la mission d’observation des élections des députés à 
l’Assemblée Nationale, menée par EISA, a bénéficié de l’appui technique du 
centre carter, ce qui a valu ainsi à l’institut de tirer un avantage certain des 
expériences cumulées par les deux organisations. 
 
la mission internationale d’observation Électorale (mioe), dirigée par 
monsieur denis Kadima, directeur exécutif de l’eisa, avait pour mandat 
d’évaluer l’intégrité, la crédibilité et la transparence du processus électoral 
de manière indépendante, objective et impartiale. la mission a observé 
les élections des députés à l’assemblée nationale, conformément au cadre 

2

▼
▼

▼

Introduction et 
Deroulement

7
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juridique national relatif à l’organisation des élections et aux instruments 
sous régionaux, régionaux et internationaux qui régissent les élections1. 

la mioe est composée d’une équipe cadre forte de 14 membres d’eisa et 
du centre carter basée à abidjan, de 16 observateurs de long-terme (olt) 
déployés en 8 équipes et de 24 observateurs de court-terme (oct), venus 
renforcer la mission le 1er mars. 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 (osc), des représentants de l’autorité 
nationale de la presse (anp) et de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle (Haca). 

les olt, munis d’une méthodologie itinérante, avaient à charge de visiter 
25 régions du pays. ainsi, l’observation le jour du scrutin s’est faite avec 
20 équipes pour couvrir des circonscriptions électorales réparties dans 
21 régions de la cote d’ivoire2. La MIOE, a œuvré avec 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 2021. au cours de son déploiement, la mioe 
a observé les étapes de la phase préélectorale telles que l’établissement de 
la liste électorale, le dépôt des candidatures et 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. durant 
le scrutin, les observateurs de la mission, munis de tablettes tactiles, ont 
observé les opérations d’ouverture des bv, de vote et de dépouillement 
dans 293 bureaux de vote. l’observation s’est poursuivie jusqu’à la phase 
post-électorale, à savoir la transmission et la centralisation des résultats, 
le contentieux et l’annonce des résultats définitifs par la CEI. La MIOE qui 

 1 les instruments sous régionaux, régionaux et internationaux qui régissent les élections, notamment, 
la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte africaine de la démocratie, des élections 
et de la gouvernance (CADEG), 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).

 2 Régions et districts de l’observation du scrutin : abidjan ; sud-comoé ; agneby-tiassa ; Goh ; 
Haut-sassandra ; loh-djiboua ; poro ; tchologo ; tonkpi ; Guémon ; cavaly ; san pédro ; nawa ; 
Indénié-Duablin ; Moronou ; Iffou ; Gontougo ; Gbèkè ; Hambol ; Belier ; Yamoussoukro. 
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adhère à la déclaration de principes pour l’observation internationale des 
élections, au code de conduite de l’observation adoptés par les nations Unies 
en octobre 2005 et à la charte de la cei pour l’observation des élections en 
côte d’ivoire, est indépendante dans ses conclusions.

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 envers l’agence des États-Unis pour le développement 
international (Usaid) ainsi qu’a l’ambassade des États-Unis d’amérique qui 
ont rendu possible sa mise en œuvre.
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contrairement à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 qui s’était 
déroulée dans un environnement trouble et délétère, les élections des députés 
à l’assemblée nationale du 6 mars 2021 se sont tenues dans un contexte 
politique et sécuritaire 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 favorisé 
un dégel du climat politique. de ce fait, le dialogue entre le gouvernement 
et l’opposition a abouti à la signature d’un accord politique, le 29 décembre 
2020. De manière significative, les principaux points d’accord portaient sur : 

 • Le retour dans les organes de la Commission électorale indépen-
dante (cei) des membres des partis politiques qui avaient 
suspendu leur participation ;

 • L’extension de la composition de la Commission centrale de la CEI 
à d’autres partis politiques significatifs ;

 • La levée du mot d’ordre de désobéissance civile ;
 • La mise en œuvre de mesures de décrispation telles que la libération 

des personnes incarcérées pour des faits liés au mot d’ordre de 
désobéissance civile.

l’apaisement de la vie sociale et politique, consécutive à l’accord politique, 
a permis la poursuite du processus électoral avec plus d’inclusivité, vu 
la participation de la quasi-totalité des partis politiques aux élections des 

3
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députés à l’assemblée nationale. le parti Génération et peuples solidaires 
(Gps) de l’ancien président de l’assemblée nationale, Guillaume soro, a été 
l’exception notable en ce sens que ce parti a refusé de participer aux élections 
législatives, se confinant dans une logique de non légitimation desdites 
élections qui, de son point de vue, résulterait d’une élection présidentielle, 
elle-même illégitime. la question de la légitimation des législatives était 
effectivement au centre des enjeux de leur tenue. Pour le Rassemblement des 
Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHdp), l’enjeu était, d’une part, 
de légitimer et de conforter la victoire de son candidat au scrutin présidentiel, 
contesté et boycotté par l’opposition, et cela, par la sollicitation d’une base 
électorale forte et solide sur l’ensemble du territoire national ; d’autre part, 
ce scrutin plus inclusif se devait aussi d’apaiser les tensions politiques et 
sécuritaires liées au scrutin présidentiel passé et dont les effets se ressentaient 
encore sur le plan politique. l’opposition, quant à elle, espérait mobiliser 
suffisamment ses électeurs pour mettre en minorité l’exécutif. L’enjeu 
pour elle était donc de remporter cette victoire aux législatives qui ferait 
de l’assemblée nationale un contrepouvoir doté d’une légitimité, face à un 
parti au pouvoir qui contrôle tout l’appareil étatique. pour y arriver, les partis 
d’opposition, qui ont mené ensemble la désobéissance civile et le boycott actif 
de l’élection présidentielle, ont annoncé des listes de candidatures communes 
pour les élections des députés à l’assemblée nationale qui compte 255 sièges. 
ainsi, la plate-forme de l’opposition était constituée du parti démocratique 
de côte d’ivoire – Rassemblement démocratique africain (pdci-Rda), de la 
plateforme politique ensemble pour la démocratie et la souveraineté (eds), 
du Front populaire ivoirien (Fpi), de l’Union pour la démocratie et la paix 
en côte d’ivoire (Udpci), du congrès panafricain pour la Justice et l’Égalité 
des peuples (coJep). cette déclaration d’intention, pour des raisons qui 
sont propres aux parties prenantes, n’a pu aboutir à une entente totale. en 
revanche, malgré l’absence d’accord entre ses différentes composantes dans 
certaines localités, l’opposition, notamment le tandem pdci – eds, a constitué 
des listes communes dans 128 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 porté leurs fruits. dans l’ensemble, les activités politiques et électorales 
se sont déroulées de manière pacifique. Bien qu’aucun incident sécuritaire 
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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 doutes de l’opposition qui n’a eu de cesse d’évoquer sa faible 
représentativité au sein des commissions électorales locales.
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bien que l’adhésion de la côte d’ivoire aux instruments juridiques régionaux 
et internationaux soit globalement satisfaisante, le cadre juridique reste 
perfectible au niveau du droit interne.

À propos de l’adhésion aux instruments juridiques internationaux. 
La Cote 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 (CEDEF), ratifiée le 18 décembre 
1995 ; 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, etc.
Bien que l’engagement de la Côte d’Ivoire, par l’adhésion à ces différents 
instruments de promotion de la démocratie et de la gouvernance, se reflète 
sur le plan interne, le cadre juridique national reste perfectible. 

4
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les textes régIssAnt le ProCessus éleCtorAl
les élections des députés à l’assemblée nationale de la République de côte 
d’Ivoire sont régies par la Constitution de 2016, modifiée en mars 2020, 
le 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 décisions 
de cette dernière.  

la constitution prévoit un parlement bicaméral, constitué de l’assemblée 
nationale et du sénat. les membres de l’assemblée nationale sont élus au 
suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Par souci du respect 
des dispositions constitutionnelles, la cei a proposé 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 avril3. cette date a été entérinée par le 
Gouvernement, et le 30 décembre 2020, le président de la République a pris 
un décret portant convocation du collège électoral, en vue de l’élection des 
députés à l’an. 

la mioe a constaté que la législation en vigueur, en la matière, est perfectible 
sur plusieurs points, notamment sur le découpage électoral, sur l’utilisation 
des moyens de l’État à des fins de campagne électorale, sur la pré-campagne 
et sur la représentativité de la femme. 

le cadre légal, récent, qui favorise la représentation de la femme dans 
les assemblées élues n’a pas été entièrement appliqué. 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 cette disposition constitutionnelle, trois 
textes différents traitent de la représentation de la femme dans les assemblées 

 3 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.
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élues. il s’agit, par ordre chronologique, de la loi n°2019-870 du 14 octobre 
2019, de l’article 78 du code électoral, amendé par l’ordonnance n°2020-356 du 
8 avril 2020 et du décret n°2020-941 du 25 novembre 2020 portant modalités 
d’application de la loi n°2019-870.

dans l’optique de satisfaire à ces prescriptions légales, la cei a établi, dans 
un communiqué du 31 décembre 2020, 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 le cadre de la mise en œuvre des recommandations 
dudit dialogue. Sur la question du quota de 30% de femmes, des difficultés 
ont été évoquées par les partis et groupements politiques dans l’application 
de ces dispositions. d’abord, de façon factuelle, les partis politiques ne 
semblaient pas prêts à aligner le nombre de candidatures féminines requis. 
En outre, les différents textes présentaient des incohérences et des flous dont 
les parties prenantes ne voulaient s’embarrasser.  

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 205. la quasi-totalité des partis ou groupements 
politiques n’a pas respecté la loi sur les quotas et son décret d’application, 
s’agissant des 30% de femmes sur le nombre total des candidats présentés. la 
CEI, par son choix de faire fi de la loi de 2019 et de son décret d’application, 
pour se baser uniquement sur l’article 78 du code électoral, avec l’accord des 
partis politiques, provoque, sans peut-être le vouloir, le débat sur la légalité 
et la légitimité d’un tel processus.

Les chiffres arrêtés par la CEI illustrent bien cette situation. Sur les 1 511 
candidats titulaires, 86,36% sont des hommes contre seulement 13,63% de 
femmes. en outre, s’agissant des candidatures indépendantes, l’application 
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des dispositions des trois textes est restée 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 
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.

dans l’ensemble, la mioe note que la question de la représentativité de la 
femme est manifestement en chantier et mérite de faire l’objet de réflexions 
approfondies. 

système éleCtorAl et DéCouPAge éleCtorAl
décrit par les articles 67 et 68 du code électoral, le mode d’élection des députés 
est tel qu’ils sont élus pour cinq ans et 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 
remportés par les candidats ou listes de candidats qui obtiennent le plus 
grand nombre de suffrages 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. À 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 quand bien même un tel cas d’égalité serait d’une 
extrême rareté. 
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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.

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 ont été 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 dont 7 avec plus de 
2 sièges4.  

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 la base d’une proposition de la cei, en 2011, qui ne fut pas rendue 
publique, notamment quant à la motivation de cette proposition, 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. 
certaines régions du nord à faible densité de population sont favorisées tandis 
que les zones urbaines et à forte densité de population sont généralement 

 4 des 36 circonscriptions plurinominales on note : 2 circonscriptions à 6 sièges (abobo et Yopougon) ; 
1 circonscription à 4 sièges (bouaké) ; 4 circonscriptions à 3 sièges (Koumassi, daloa, Korhogo, 
Kong et cr) ; 29 circonscriptions à 2 sièges.
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défavorisées. Plusieurs régions bénéficient ainsi d’une surreprésentation, dont 
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 affectant 
le découpage électoral. 

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

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 cote d’ivoire, l’article 69 du code électoral 
énonce 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 qui 
se base sur l’étendue du territoire et sur le nombre d’habitants du territoire 
concerné, ne manque pas d’originalité. en clair, le découpage a tenu compte 
pour 55 % de la population, donc de la démographie ; pour 25 % de la 
superficie, donc de la densité ; et pour 20 % du nombre de localités, donc 
de la dispersion des électeurs. cette méthode a été choisie en arguant le fait 
que le député d’un gros quartier d’abidjan peut voir des milliers d’électeurs 
en parcourant 500 mètres à pied, alors qu’un député d’une zone rurale peu 
peuplée doit couvrir des dizaines de kilomètres en véhicule pour n’en voir 
que quelques dizaines.

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 



RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 67      19  

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. ce découpage ayant été fait dans 
l’entente au sein du RHdp (RdR et pdci), il apparait que le grand perdant 
serait l’opposition Fpi (eds et Fpi).  

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 comme revendication, cette question n’a pas encore fait 
l’objet d’accord. 
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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 20205, la commission Électorale indépendante (cei) 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.

la cei est une autorité administrative indépendante, permanente et 
constitutionnelle, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
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.

 

 5 la législation sur la cei est regroupée en une compilation de lois disponibles 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

5
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 • 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 a en charge 
la sous-commission logistique et sécurité et la 3eme vice-présidente, 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 :
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 • 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.  

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 dans l’organe des 
personnes définies par leur appartenance politique. Ce dernier cas, conforme 
à 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, le pdci-Rda, qui avait été nommé en 
août 2020. 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 soulève toujours 
des questionnements 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). c’est pourquoi, les partis 
d’oppositions ont très souvent décrié la présence du parti politique Rcp-paix 
à la cei, au nom de l’opposition, vu que ce  parti a rejoint le RHdp. le départ 
de sa présidente de la cei centrale n’a pas beaucoup impacté cet état de fait 
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dans la mesure où son remplaçant est considéré par la classe politique comme 
étant un opposant proche du pouvoir. 

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 de l’ouverture de la cei à 
d’autres partis d’opposition tel que l’eds. mais, le palliatif suggéré ne pouvait 
être effectif qu’après une modification des textes. Le constat, à l’évidence, 
est que la composition de la cei centrale s’étire de façon intuitu personae, 
montrant ainsi que les textes régissant cette institution ne font pas fait l’objet 
de consensus, à la base. 
  
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. l’équilibre apparent entre le pouvoir et l’opposition est cependant 
remis en question par une frange des parties prenantes à la commission, 
parce 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, alléguant 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’intégration 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 recommandé par l’accord 
politique signé, le 15 janvier 2021, par le gouvernement et l’opposition, n’a 
pas été effective. Cela, 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 comme au niveau décentralisé. la majorité des cel a partagé 
avec la MIOE la liste de leurs membres, avec leur affiliation politique telle 
qu’arrêtée par la cei. 
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le caractère temporaire des cel et leur mise en place tardive ne leur ont pas 
permis une maitrise globale du processus électoral, à l’exception des tâches 
ponctuelles qui leur incombaient.

Le pouvoir règlementaire de la CEI

Pour la mise en œuvre du processus électoral, le code électoral prévoit que 
certaines dispositions soient prises par décrets en conseil des ministres, 
des décrets qui 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’arrêtés qui, malheureusement, n’ont pas fait l’objet de publication 
sur son site web, comme cela l’avait été pour 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 partagées de manière ad hoc et informelle avec 
certaines parties prenantes, à l’approche du scrutin, le nombre exact de 
décisions pertinentes pour le processus électoral reste inconnu du grand 
public. Les fichiers du mode opératoire du scrutin du 6 mars ont été imprimés 
et remis aux candidats, le 23 février et, aux observateurs électoraux, le 4 
mars. ce mode opératoire, qui ne contient pas d’informations détaillées 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. en outre, les lieux de 
centralisation et les niveaux de saisie des résultats dans chaque circonscription 
n’ont pas été précisés. la mioe encourage, pour ce faire, la cei à accroitre 
les moyens de communication en vue de garantir le droit à l’information et 
par ricochet la transparence du processus électoral. 
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recrutement et formation des agents électoraux 
la cei s’appuie sur un vivier de fonctionnaires d’État, 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.

par le décret n°2020-du 19 aout 2020 portant réquisition de fonctionnaires, 
agents de l’État et assimilés, le gouvernement a mis à la disposition de la cei 
du personnel suffisant pour y recruter des agents électoraux. Ce vivier est en 
majorité composé d’enseignants du primaire et du secondaire.  ainsi, selon 
leur lieu d’affectation, ces derniers font office de formateurs au niveau des 
régions et départements, de superviseurs dans les lieux de vote, de présidents 
de bv et de secrétaires de bv.

la formation des agents électoraux, pour le scrutin législatif, 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, à savoir CED, CEC, 
cesp (558 cel) ;

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

les 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. bon nombre 
d’agents du scrutin présidentiel ont été reconduits.

lieux et bureaux de vote
la cartographie de l’élection prévoit 10 759 lv sur le territoire national, pour 
un total de 22 135 bv. elle est restée inchangée depuis la présidentielle du 
31 octobre 2020.

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 
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électoral prévoie un maximum de 600 électeurs par bv, en pratique, la cei a 
tenté de les limiter à 450 électeurs, permettant de faciliter et de contenir dans 
le temps, le déroulement du vote et du dépouillement et pour une gestion 
efficiente des mesures barrières telles que prescrites dans la lutte contre la 
pandémie de la covid 19. le nombre des électeurs par bv varie en fonction 
des régions et des grands centres urbains, de 173 à 436. Quelques exemples 
de moyenne d’électeurs par bv : 

 • Commune d’Abobo (Abidjan) : 407 ; 
 • Commune de Yopougon (Abidjan) : 419 ; 
 • Région du Gbokle : 257 ; 
 • Région de San Pédro : 315 ; 
 • Région du Poro : 331.

Cette répartition des électeurs a permis une gestion fluide du scrutin. 

sensibilisation
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. 

des rencontres avec les parties prenantes.
la cei a organisé trois rencontres pour communiquer avec les parties 
prenantes en vue de leur fournir des informations sur le processus électoral : 
la première, le 14 janvier 2021 avec les organisations de la société civile et 
les partis politiques impliqués dans le dialogue politique, la deuxième, le 23 
février 2021 avec les candidats de tous les bords politiques et la troisième, 
le 4 mars 2021 avec les observateurs électoraux nationaux et internationaux 
accrédités. 

la moe-eisa se réjouit de l’organisation de ces rencontres qui avaient 
pour objectifs de permettre aux parties prenantes au processus électoral de 
bénéficier en temps réel des informations fiables et crédibles, susceptibles de 
renforcer la confiance entre la CEI et les autres parties prenantes.    

l’éducation civique et électorale, par annonce publique de la cei, s’est 
traduite sur le terrain par des panneaux et affiches de sensibilisation, montés 
prioritairement aux abords des routes principales, dans toutes les régions du 
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pays, ainsi que par des annonces sur les radios, chaînes de télévision et dans 
la presse. ces annonces invitaient à des élections apaisées et faisaient, dans le 
même temps, la promotion d’une participation active des électeurs au scrutin.

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 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 avait pour finalité de lancer des messages 
de paix, de tolérance et d’encourager les uns et les autres 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 lors de la tenue des 
élections du 6 mars.

Les commissions électorales locales n’ont pas œuvré à l’éducation civique 
électorale, compte tenu du caractère temporaire de leurs engagements et des 
multiples tâches opérationnelles à elles confiées. Par conséquent, le chapitre 
consacré à   l’éducation électorale a été peu abordé au cours de la campagne 
de sensibilisation, comparativement à celui qui visait à informer sur les 
élections apaisées.

listes électorales et cartes d’électeurs
les listes électorales n’ont pas fait l’objet de mises à jour, entre la présidentielle 
et les législatives. 

Pour rappel : Liste Électorale Définitive arrêtée le 24 septembre 2020 ; Nombre 
d’électeurs de la liste électorale 2020 : 7 495 082 dont 48,64% de femmes et 
51,36% d’hommes.
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nombre d’électeurs en côte d’ivoire : 7 397 413 (Électeurs pour la députation). 

Selon la CEI, le temps qui lui a été imparti pour réaliser la planification 
et la mise en œuvre des opérations de mise à jour des listes électorales, à 
savoir la formation des agents, le recensement des électeurs, le traitement 
des données et le contentieux, n’était pas suffisant. Ce qui explique que les 
électeurs, ayant atteint l’âge de la maturité depuis la présidentielle d’octobre 
2020, n’aient pas pu participer au scrutin du 6 mars. de même, les électeurs 
ayant changé de domicile n’ont pu voter dans leur nouveau lieu de résidence. 
de plus, les personnes décédées durant cette période n’ont pas été retirés 
des listes électorales 

les cartes d’électeurs ont été produites en 2020 pour les 7 397 413 électeurs 
inscrits en amont de l’élection présidentielle. ces cartes possèdent une validité 
de cinq ans. environ moins de la moitié des cartes d’électeurs a été distribué 
à l’occasion du scrutin présidentiel. en vue du scrutin législatif, la cei a 
organisé une nouvelle distribution des cartes d’électeurs, au niveau des cel, 
du 20 au 27 février 2021. La MIOE a constaté un faible taux d’affluence des 
électeurs au cours de cette opération. Un grand nombre de cel a souhaité 
une sensibilisation plus accrue des électeurs ainsi que l’octroi de plus de 
moyens humains et financiers pour permettre une distribution à un niveau 
plus décentralisé et plus accessible aux électeurs. La CEI a offert plusieurs 
facilités aux électeurs : la possibilité de retirer leur carte d’électeur le jour 
du scrutin au sein des bureaux de vote et la possibilité de voter avec la carte 
nationale d’identité (cni), une disposition qui a eu pour conséquence de ne 
plus rendre indispensable le retrait des cartes d’électeur. la mioe a donc 
constaté que peu d’électeurs ont collecté leur carte d’électeur le jour du scrutin.
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conformément aux traités internationaux et régionaux auxquels la 
République de côte d’ivoire a adhéré, la législation ivoirienne garantit le 
droit et la possibilité pour chaque citoyen d’être élu suivant des conditions 
spécifiques à l’élection des députés à l’AN. L’enregistrement des candidatures 
à cette élection et les éventuels contentieux qui peuvent surgir à l’occasion 
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 2020, 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 2021. ce délai a été ensuite prorogé jusqu’au 22 janvier 2021 
par la cei, qui accédait ainsi à la demande des partis politiques. 

la cei, sur la base du code électoral, a énuméré les conditions ainsi que les 
13 documents à fournir par candidat pour faire acte de candidature. 

À l’expiration de la date limite des dépôts 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 pour celui de suppléant. la 
cei, dans sa décision 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 
conseil constitutionnel (cc) qui est le juge de l’éligibilité, arrête et publie la 
liste définitive des candidats, l’article 127 de la Constitution dispose que le CC 
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statue sur les éventuels contentieux, laissant ainsi à la cei la responsabilité 
exclusive d’établir et publier la liste définitive des candidats. Deux types de 
contentieux sont susceptibles d’être portés devant le cc, selon les articles 
82 et 98 du code électoral. 

dans le premier cas, les candidats, parrainés ou non par des partis politiques, 
qui ont vu leurs dossiers de candidature rejetés par la cei, 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. soixante-douze (72) recours ont été déposés auprès du 
cc. 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 évaluer cette procédure. en outre, le cc n’a publié les décisions que le 23 
février sur son site internet, soit le lendemain de la publication des listes 
définitives faite par la CEI. Parmi les 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 autre décision portant publication de la 
liste définitive des candidats qui prenait 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 la liste définitive est 
quasi impossible 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 
et, au cours de la présentation publique du mode opératoire, le 23 février, elle 
a annoncé le nombre de dossiers de candidatures définitivement acceptés. Au 
total, 1232 dossiers ont été retenus pour 1511 candidats, les listes de candidats 
pour les circonscriptions à sièges multiples se constituant par dossier. bien 
que ses décisions n’aient pas été rendues en audience publique, le cc les a 
publiées. 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 
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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 idoines 
pour modifier la liste provisoire des candidats. 
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les exigences de l’intégrité du processus électoral sont telles que l’égalité de 
traitement et de chance des candidats et des partis politiques, ainsi que le 
maintien d’un environnement de campagne apaisé, ouvert et transparent, 
sont essentiels pour tout processus électoral. pour les élections des députés 
à l’assemblée nationale, la campagne électorale est régie par les articles 28 
à 32 du Code électoral et les dispositions du décret présidentiel fixant la 
durée de la campagne électorale à sept jours, du 26 février, à zéro heure au 4 
mars 2021, à minuit. 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 ».

une pré-campagne de fait 
bon nombre de partis politiques et de candidats, tant du côté du pouvoir que 
de l’opposition, rencontrés par la mioe, ont reconnu mener des activités de 
pré-campagne consistant essentiellement à rencontrer les électeurs au sein 
des différentes communautés. Au sein des différentes forces politiques, cette 
pratique est tolérée par tous et même par l’organe de gestion des élections, 
pourvu que des affiches ou des slogans de campagnes ne soient pas utilisés. La 
mission a relevé la participation de certains autorités 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 
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large couverture médiatique que leur procure leur statut. cette violation de 
l’article 32 du code électoral a conduit la cei à publier un communiqué de 
rappel à l’ordre. 

L’absence d’un cadre de sanctions pour décourager et étouffer toute velléité 
de pré-campagne n’a donc pas permis l’application effective de l’interdiction 
de toute propagande électorale en dehors de la durée réglementaire de la 
campagne électorale. le communiqué de rappel à l’ordre de la cei montre 
bien que cette pratique est connue, sue de tous et donc tolérée, ce qui exclut 
de fait qu’elle soit sanctionnée ou réprimée. 

la campagne électorale 
la campagne électorale, à proprement parler, prévue du 26 février au 04 
mars 2021, n’a pas suscité grand engouement chez les électeurs. entamée 
timidement, elle n’a gagné en intensité qu’au cours des derniers jours. 
Aucun acte de violence ni de débordement significatif 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 candidats et 
groupements politiques, et, à rebours, l’insuffisance des ressources pour 
d’autres, a compromis l’égalité des chances entre tous les candidats. en dehors 
des grands partis et groupements politiques, plusieurs candidats rencontrés 
par la MIOE ont déploré le manque de ressources financières dont ils souffrent 
pour mener leur campagne mais également 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 humains et matériels de l’État exploités à 
des fins de propagande électorale. 

la durée de la campagne est jugée trop courte par les parties prenantes, 
notamment certains candidats, qui se voient ainsi freiner dans leur volonté 
de toucher les électeurs en grand nombre. ce qui explique quelque part les 
activités de pré-campagne menée par certains pour atteindre toute la base 
électorale de leur circonscription. d’autres candidats, au contraire, trouvent 
que cette brièveté de la période de campagne est de nature à limiter le niveau 
des dépenses.  
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munis de l’accréditation fournie par la cei, les observateurs de la mioe ont, 
au total, observé le scrutin dans 293 bureaux de vote, à travers le pays. ils ont 
reçu la pleine coopération des membres des bureaux de vote, à l’exception 
du cas de deux équipes, dont une s’est vue refuser, par son président, le 
droit d’entrer dans le bureau de vote 01 de l’epp n’GoRla, dans le Hambol 
et l’autre, qu’on a privée de toute information dans le bureau de vote 06 du 
centre des métiers d’abidjan.

environnement général
le scrutin s’est déroulé dans un contexte généralement 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 globalement calme et 
discrète. les forces de l’ordre ont été considérées comme intimidantes dans 
trois bureaux de vote observés, sans pour autant qu’elles aient influencé 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. toutefois, des agitations et des interruptions temporaires 
de vote ont été observées dans cinq bv, à la suite du dysfonctionnement de 
la tablette permettant l’identification des électeurs et, dans deux bureaux 
de vote, suite au fait que certains délégués de partis politiques étaient en 
possession d’une copie de la liste électorale. bien qu’autorisée, cette dernière 
pratique n’était pas connue des partisans des formations politiques adverses, 
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à port bouët et Yamoussoukro. la mioe a aussi noté deux agressions de 
candidats et de délégués de partis politiques à daloa et à duekoué. 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 où, de sources 
officielles, 22 LV comprenant un total de 30 bureaux de vote ont été saccagés.

ouverture du scrutin 
sur l’ensemble des bv observés, 52% ont ouvert à 8 heures comme le prévoit la 
loi, 39% des bv ont ouvert avec un retard de 15 à 45 minutes et 9% ont démarré 
leurs opérations entre 8 heures 45 et 9 heures. les principales causes sont le 
retard pris dans la livraison du matériel par les ce et la désorganisation des 
membres des bureaux de vote. mais ces faits n’ont pas eu une grande incidence 
sur la tenue du scrutin. conformément aux procédures, un président de 
bureau de vote a interdit l’accès de ses lieux à des représentants de candidats 
qui ne possédaient pas d’accréditation officielle de la CEI. Mais, à la suite de 
l’ordre donné par la cei de les autoriser à entrer dans le bureau de vote, sur 
base d’un mandat produit par les candidats, les procédures d’ouverture ont pu 
se poursuivre. ce qui laisse apparaitre que l’accréditation des représentants 
des candidats n’a pas suivi une procédure uniforme et que cette dernière 
gagnerait à être clarifiée. 

matériel électoral et aménagement des bureaux de vote
le matériel prévu pour le 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 dans la région 
du Guémon, ce qui a provoqué 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 dont l’intérêt est d’empêcher la prise de photos de bulletins et 
l’achat de consciences, exposait le dos de l’électeur au regard des personnes 
présentes dans le bureau de vote, ce qui ne garantissait pas toujours le secret 



RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 67      37  

du vote. Environ 40% des bureaux de vote visités présentaient des difficultés 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite, du fait, en grande partie, des 
dénivellements ou des marches irrégulières et inadaptés pour ces personnes. 
dans 12% de ces cas, les bureaux de vote se trouvaient à l’étage. 

Déroulement du vote 
dans les bureaux de vote observés, les opérations de vote se sont déroulées 
dans le calme et les procédures ont été globalement bien respectées. en ce 
qui concerne la présence des membres de bureaux de vote, dans 99% des 
bv visités, les mbv étaient au complet (3 par bv) et dans 1% ils étaient en 
nombre minimum requis, soit 2 mbv. les membres de bureaux de vote 
rencontrés ont tous suivi la formation à 100%. la mission n’a pas observé de 
cas de remplacement. 

la distribution des cartes d’électeurs n’a pas eu lieu dans 21 bureaux de vote 
et la vérification de l’encrage des doigts des électeurs n’a pas été systématique 
dans 54 bureaux de vote. le manque d’organisation dans la distribution de 
ces cartes a quelque peu contribué aussi 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 chez les électeurs qui n’avaient pas encore retiré leur 
carte d’électeurs. Si l’affichage des listes électorales n’est pas obligatoire dans 
les procédures, il est considéré cependant par les standards internationaux 
comme une bonne pratique. 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 des procédures et 
d’une mauvaise organisation.  

dans un bureau de vote, l’isoloir a été repositionné, à la demande d’un 
représentant de candidat, interrompant ainsi le vote temporairement. dans 
le bureau de vote 3 de l’epp Hôpital, dans le Hambol, une personne qui 
tentait de voter avec la carte d’électeur d’une autre personne qui venait de 
le faire avec sa carte d’identité nationale, a été empêchée de voter. les forces 
de l’ordre ont été appelées comme le recommande les procédures.

la présence des représentants des partis politiques ou des candidats est 
remarquable et appréciable sur le terrain. Quantitativement, cette présence 
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est proportionnelle au nombre de candidat et de circonscriptions couverts 
par les partis politiques. ainsi, la présence du RHdp a été observée dans 
100% des bv visités et celles du pdci et eds dans 70% des bureaux visités. 
toutefois, la mioe a constaté une tendance à la surreprésentation, avec 
2 représentants de certains partis politiques par bureau de vote. 

Clôture et dépouillement
la clôture et le dépouillement observés par la mioe se sont déroulés dans 
le calme et sans incidents. les représentants de candidats étaient présents 
dans tous les bv suivis par la mission. ils ont tous signé le procès-verbal des 
résultats et en ont reçu une copie. leur présence, tant pendant le vote que 
pendant le dépouillement, a permis de renforcer la transparence et l’intégrité 
des opérations. les membres des bureaux 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 par liste visible de tous. 

cela dit, dans 25% des bureaux de vote, les membres de bureaux de vote 
ont eu des difficultés à remplir le procès-verbal et la feuille des résultats. Par 
ailleurs, la mioe note que dans la moitié des bureaux de vote observés lors de 
l’ouverture de l’urne, les numéros de scellés n’étaient pas vérifiés et comparés 
avec ceux inscrits sur le procès-verbal. en outre, dans 25% des bureaux de 
vote, et contrairement aux dispositions procédurales, les présidents n’ont pas 
annoncé les résultats à voix haute. dans 60% des bv, les feuilles de résultats 
n’ont pas été affichées. Le taux moyen de participation dans les bureaux de 
vote observés était généralement bas, avec d’importantes variations, d’un 
bureau à un autre. 
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La Commission électorale indépendante (CEI) a finalisé la centralisation des 
résultats et annoncé les résultats provisoires le 9 mars 20216, soit trois jours 
après la tenue du scrutin. des problèmes informatiques rencontrés le 10 et 
11 mars ont retardé la suite du processus si bien que c’est seulement à partir 
du 11 mars que la publication des résultats par circonscription et par bureau 
de vote7 a été possible sur le site Web de la cei. la cei a publié les résultats 
dans un tableau excel qui comprend, au niveau de chaque circonscription, 
le nombre de voix obtenues par candidat, de votants, de votes nuls et de 
votes blancs. 

suite à l’annonce de plaintes contestant les résultats à marcory, Yopougon 
et port bouët, la cei a réalisé un audit interne des procès-verbaux (pv) des 
résultats de tous les bureaux de vote de ces trois circonscriptions, dans la 
nuit du 9 au 10 mars. la satisfaction de la cei centrale a été grande de savoir 
que toutes les données des pv des bv étaient identiques à celles publiées au 
niveau central.

les résultats provisoires ont concerné 204 des 205 circonscriptions, compte 
tenu du report du scrutin dans la circonscription n°97, dans la région du 

 6 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.

 7 https://resultatedan2021.cei.ci
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Hambol, suite au décès d’une candidate suppléante, la veille du scrutin8. 
le communiqué de la cei sur le sujet, partagé une fois de plus de manière 
informelle, n’a toujours pas été publié. la non mise à jour systématique du site 
internet de la cei ne fournit pas un accès aisé aux informations, une situation 
qui crée un déficit de communication de la part de la CEI. La page Facebook 
de la cei9 qui, même si elle publie certaines des informations absentes de 
son site internet, ne permet cependant pas de pallier suffisamment ce déficit. 

Centralisation des résultats
Acheminement des résultats et environnement de la centralisation.

la mioe note que l’acheminement des résultats des lv vers les lieux de 
centralisation s’est fait sous escorte des forces de l’ordre, dans 100% des cas 
observés. L’acheminement s’est effectué sans arrêt par les MBV dans 96% 
des cas. dans la totalité des cel visités, le comportement des forces de 
sécurités a été jugés rassurant, discret et professionnel. l’environnement 
des lieux de centralisation est resté calme dans 87% des cas et bruyant dans 
la proportion inverse du fait des arrivées groupées et peu organisées des 
différents MBV avec le matériel sensible au lieu de la centralisation. Dans 
la cec 2 de port-bouët, à abidjan, cela a même causé une interruption 
momentanée des opérations de saisie.

Procédure de centralisation
Plusieurs insuffisances de communication et d’information, relatives à la 
phase de centralisation, ont été observées par la mioe. les procédures de 
centralisation n’ont pas été détaillées dans le mode opératoire et la liste des 
Commissions Électorales Locales (CEL) des différents niveaux de saisie 
informatique n’a pas été publiée. de plus, la liste des bureaux de vote par 
circonscription électorale n’a été publiée que la veille du scrutin. 

 8 dans la circonscription 97 dans la région du Hambol, le député sortant Guibessongui n’datien 
Koné severin, candidat indépendant à sa propre succession, est face à cathérine Koné qui 
représente le RHdp. le décès de mme pegnankpan ouroh, candidate suppléante du candidat 
titulaire Guibessongui n’datien Koné séverin, a été annoncé le 5 mars et le scrutin a été reporté 
d’un mois, 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 lv et 67 bv.  

 9 il est à noter que les postes Facebook de la cei ne reçoivent qu’un nombre extrêmement limité 
de commentaires (souvent un à trois) et qu’aucune des questions qui y sont posées ne reçoit de 
réponses de la part de la cei.
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les opérations de vote et de dépouillement ont été appréciées très positivement 
par la mioe. toutefois, la phase de centralisation des résultats l’a été moins. 
au total, 45 rapports d’observation de centralisation ont été reçus. ceux-ci 
ont été complétés par plusieurs dizaines de messages Whatsapp et emails 
transmis par les observateurs tout au long du processus de centralisation.

plusieurs irrégularités de procédure ont été constatées et révèlent la nécessité 
de renforcer les capacités des membres de bureaux de vote et de cel. dans 
11 cel, l’enveloppe a n’a pas été ouverte publiquement par le président de 
bureau de vote. dans 6 de ces cel, la relecture du procès-verbal n’a pas 
été effectuée. Dans 5 autres CEL, la saisie des résultats n’a pas été projetée 
publiquement par vidéo projecteur. les observateurs et représentants de 
candidats ont pu suivre les opérations de centralisation dans la majorité 
des cel (40), ce qui atteste la transparence de ce processus. dans les 5 cel 
où des modifications ont été opérées sur la feuille Excel de résultats avant 
le verrouillage de saisie, il s’agissait d’erreurs dans la formule de calcul des 
suffrages exprimés qui n’avaient pas d’impact sur les résultats. Dans les CEL 
observées, la mioe a eu accès à toutes les salles de saisie des résultats, à 
l’exception de celle de la ceR de daloa, commune où les observateurs se sont 
vu refuser l’accès. les opérations de centralisation se déroulaient derrière des 
portes closes et aucun représentant de candidat n’y était présent. la capacité 
des membres de cel a été jugée de manière positive dans toutes les cel à 
l’exception de celle de la commune et sous-préfecture de djébonoua, dans 
la région du Gbêkê, les membres de cette cel ayant été jugés agressifs et 
non coopératifs.

la majorité des saisies observées ont présenté des erreurs arithmétiques, 
ce qui illustre la nécessité de renforcer la formation des agents de bureaux 
de vote et des membres des cel. les erreurs constatées, parce qu’elles 
sont corrigées à un autre niveau (cel siège ou cei centrale), échappent 
systématiquement à l’observation et à la vigilance des représentants de 
candidats. nombre d’entre eux ont critiqué le manque de transparence au 
niveau de cette étape. 

Accessibilité et visibilité de la centralisation des résultats 
pour le premier niveau de centralisation, la mission a noté la présence 
d’observateurs internationaux dans 19 % des centres visités, la présence 
d’observateurs nationaux dans 60 % des centres visités et une bonne 
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visibilité par les représentants de candidats et observateurs de la procédure 
de compilation dans 90 % des cas. au niveau des cel, les observateurs ont 
eu accès à la totalité des salles de centralisation. ce qui n’a pas été le cas au 
niveau départemental ou régional pour certains cel dont l’accès aux sièges 
ont été refusés aux observateurs. ce fut le cas de la ceR de daloa commune 
dans laquelle, par ailleurs, aucun représentant de partis politiques ou de 
candidat n’était présent. 

Quant à la présence des représentants des partis politiques et candidats 
au premier niveau de centralisation, la mission a noté la présence des 
représentants de candidats/liste dans 84% des cel observés. le détail révèle 
les taux suivants par partis ou groupements politiques : RHdp : 81% ; pdci-
Rda/eds : 58% ; pdci-Rda : 23% ; eds : 19% ; Fpi/aFd/Udpci/aeca : 
19% ; independants : 58% ; aUtRes paRtis : 16%

la mission et les représentants de candidats ont reçu une copie des pv et 
de la feuille de consolidation des résultats dans tous les cas, à l’exception 
de la cec 4 de Yopougon, à abidjan. le refus de fournir ce document aux 
représentants des candidats de l’opposition a engendré des suspicions de 
fraude et des mouvements de foule qui ont été dispersés par les forces de 
l’ordre. des allégations de fraude, à la suite d’une coupure d’électricité, ont 
aussi créé des tensions qui ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre au 
niveau de la cel de la commune et sous-préfecture de djébonoua à Gbêkê.
La majorité des documents certifiant les résultats agrégés fournis aux 
représentants de candidats et à la mission n’étaient ni signés ni tamponnés. 
les procès-verbaux et feuilles de compilation des résultats fournis par les 
cel ne fournissent pas les détails des résultats par candidat. parce que les 
représentants de candidats n’ont pas été en possession de tous les procès-
verbaux de bureau de vote, alors, ils n’ont pas été en mesure de s’assurer de 
la véracité des données saisies au niveau des cel. 

Le fait que la feuille des résultats ne soit pas non plus affichée devant la 
majorité des bureaux de vote nuit au droit de vérification par les partis 
et candidats ne possédant pas les ressources nécessaires pour se faire 
représenter dans tous les bureaux de vote.

Du matériel sensible  
la mission a noté que le matériel sensible, notamment les enveloppes a et b, 
est arrivé intacte, à 100 %, dans la salle de centralisation prévue à cet effet. 
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dans 66 % des, les enveloppes ont été ouvertes publiquement par le vice-
président et la relecture s’est faite dans 63 % des cas par le président du centre.
Quant au respect du verrouillage des saisies de pv compilés, avant de passer 
à la saisie des données suivantes, il a été effectivement constaté dans 97 % 
des cas. À un degré moindre, dans 94% des cas, le président de la cel a 
procédé à la vérification de la saisie.  Des plaintes et incidents ont été notés 
dans 9% des cel observés.

Dispositif électronique utilisé pour la centralisation  
dans la totalité des cas, la mission note l’utilisation de vidéo projecteur pour 
la projection des saisies et des résultats compilés. la transmission immédiate 
des résultats globaux au serveur de la cei a été constatée dans 66 % des 
centres visités.  

Des agents de centralisation 
tous les membres de cel étaient présents dans 60% des cas. dans 18 cel, 
le nombre de membres variait de 3 à 7. au niveau de la centralisation, 
la prestation des membres des cel a été positivement appréciée par les 
observateurs et cela, dans la totalité des cel visitées. Quant aux représentants 
des partis politiques et candidats, dans 79 % des cas, leur compréhension du 
processus de centralisation a été évaluée positivement.
 
Variations significatives de participation électorale entre 
circonscriptions et régions
le taux de participation annoncé par la cei est de 37,88% contre 34,10% 
obtenus lors du scrutin législatif de 2016. si ce taux apparait généralement 
bas, il n’en reste pas moins marqué par des variations particulièrement 
importantes, selon les circonscriptions et les régions, notamment selon qu’on 
se situe au nord ou dans le reste du pays. au niveau des circonscriptions, 
la participation varie de manière significative, allant de 14.4% dans la 
commune de cocody-abidjan (circonscription n°41) à 99.4%, dans la commune 
d’odienné relevant de la région du Kabadougou (circonscription °123). 

six des 9 circonscriptions ayant plus de 80% de participation n’avaient qu’un 
seul candidat ou parti en lice10, tous du RHdp ; elles sont toutes situées dans 

 10 n°201 (88.47%), n°202 (91.23%), n°185 avec 3 sièges (96.18%), n°163 (97.14%), n°164 (98.11%) qui 
présente une anomalie avec aucun bulletin nul ou blanc, et n°123 avec 2 sièges (99.3%).
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les régions du nord du pays (Kabadougou, poro, tchologo et Worodougou), 
avec peu ou pas de compétition électorale et avec un électorat assez bas, à 
savoir moins de 28.000 inscrits. ce sont les circonscriptions d’abidjan qui 
ont enregistré les taux de participation parmi les plus bas du pays. Quatre 
d’entre ces circonscriptions sont les seules du pays à connaître des taux de 
participation inférieurs à 20%11. 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. Voir ci-dessous deux cartes permettant 
de visualiser ces variations à l’échelle nationale.

des variations importantes de participation ont pu être observées aussi 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%) (cf. annexe – taux de participation 
par région et district autonome).

Bulletins nuls et blancs
les bulletins nuls représentent 2,9% du total des votes et varient par 
circonscription, de 0% à 7,5% des votes. Sans une analyse spécifique de ces 
bulletins, il est impossible de savoir si les taux particulièrement élevés sont 
le résultat d’un manque d’éducation électorale  ou d’un choix délibéré des 
électeurs d’annuler leurs votes. de manière générale, on peut relever une 
corrélation entre de faibles taux de bulletins nuls et des taux de participation 
élevés. les bulletins blancs représentent quant à eux 1,2% des votes et varient 
de 0% à 45%. il y a une anomalie manifeste dans une circonscription, la 

11  les communes de cocody (14.4%), Koumassi (18.9%), marcory (18.8%) et Yopougon (18.6%).
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n°164, où aucun bulletin nul ou blanc n’a été constaté malgré un taux de 
participation de 98% pour un total de 27 768 votants.

système électoral et suffrages exprimés
dans le cadre du présent système électoral majoritaire simple à un tour, un 
candidat ou une liste de candidats peuvent être élus avec moins de la moitié 
des suffrages exprimés. C’est ce qui a été constaté dans près de la moitié 
des circonscriptions (99 au total, soit 49%). en théorie, il est possible qu’un 
candidat soit élu avec un nombre minimal de suffrages exprimés, ce qui peut 
porter atteinte à la représentativité de ces élus et des populations concernées. 
les taux les plus élevés ont été reçus par les élus dans les circonscriptions du 
nord, y compris celles où il n’y avait qu’un seul candidat ou une seule liste 
de candidats. il est à noter que les victoires obtenues avec plus de 80% des 
suffrages exprimés ont toutes été remportées par le RHDP dans ses bastions. 

Nombre de circonscriptions

Distribution des Suffrages Exprimés Reçus par les élus
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35

52
46

30

14
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13
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Climat et incidents liés au scrutin
selon les observations de la mioe et le bilan fait par les organisations de 
défense des droits de l’Homme et observatoires de la violence, la journée 
du scrutin et les jours qui ont suivis ont été caractérisés par une atmosphère 
calme, dans l’ensemble et par l’absence d’incidents majeurs. en revanche, 
cette journée de scrutin a connu une participation limitée des électeurs, 
particulièrement dans les principales circonscriptions et communes urbaines. 

aucun décès lié au processus électoral n’a été rapporté ni le jour du scrutin 
ni durant la semaine qui a vu la proclamation des résultats provisoires par 
la cei. selon les constats de la mioe, les résultats ont été acceptés par les 
parties prenantes au processus électoral, par les candidats et partis politiques 
parmi lesquels, par ailleurs, les mécontents ont  privilégié les voies légales 
en vue d’introduire leurs recours auprès du conseil constitutionnel (cc).  

les incidents rapportés et observés par la mission, le jour du scrutin, dans 
certains lieux de vote, restent des faits isolés. aucun 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 au processus, avec ou sans l’intervention des forces de 
l’ordre, au point qu’aucun fait n’a pu avoir un impact sur la participation des 
électeurs au scrutin. 
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aucune manifestation de troubles à l’ordre public ni aucune violence 
intercommunautaire majeure n’a été rapportée ou observée le jour du 
scrutin, durant la nuit électorale qui a suivi le dépouillement et le démarrage 
de la centralisation. cependant, quelques tensions entre les partisans des 
candidats sont apparues, une fois le dépouillement achevé dans certaines 
circonscriptions, et cela, au vu des premières tendances de résultat. ainsi, 
des incidents survenus à Bouaflé et à Yamoussoukro, à la suite de l’annonce 
des résultats, se sont soldés par des dégâts matériels. par ailleurs, à dabakala 
commune, des barrages érigés par des jeunes, protestant contre les résultats 
préliminaires proclamés par la cel, ont été démantelés immédiatement par 
les forces de l’ordre, quand la soustraction de 7 urnes et pv à biankouma, au 
cours de l’attaque d’un convoi, s’est soldée par l’invalidation des résultats, 
mais sans impact sur l’issue du vote.

contrairement au processus de l’élection présidentielle12, 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 entravés par des barrages routiers. les interruptions du processus qui ont 
eu lieu, qui ont été observées ou rapportées par les 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 et donc 
circonscrits. 

deux cas d’intimidation contre des femmes, le jour du scrutin, ont été 
portés à la connaissance de la mission, seulement après les élections : une 
candidate indépendante à divo, victime de pressions durant la campagne 
électorale, d’intimidations et de menaces le jour du scrutin, a rapporté les 
faits aux organisations de défense des droits des femmes, le Groupe des 
organisations Féminines pour l›Égalité Homme-Femme (GoFeHF) et a 
également porté plainte auprès de la gendarmerie. l’épouse du député en 
détention, alain lobognon, qui menait campagne, au nom de ce dernier, 
dans la circonscription de Fresco, a également indiqué à la mission avoir 

 12 durant la journée électorale du 31 octobre, l’exercice du droit de vote avait été entravé par des 
barrages routiers empêchant l’accès des électeurs aux bv, par la fermeture ou non-ouverture des 
bv causée par des violences et l’intimidation des agents électoraux, des représentants de candidats 
ou des votants.
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été victime d’intimidations, de menaces et d’insultes, le jour du scrutin et a, 
pour ce faire, porté plainte auprès de la gendarmerie.

libertés publiques et droits fondamentaux
selon plusieurs osc rencontrées13, la liberté de manifestation continue 
d’être réduite dans les faits, à cause de l’incertitude qui demeure quant aux 
normes actuellement en vigueur. les arrêtés interministériels qui avaient 
interdit les manifestations en 2020 n’ont pas été renouvelés, mais n’ont pas 
été formellement levés, même si la dernière prorogation avait une date 
claire, qui était fixée au 15 décembre 2020. D’après ces interlocuteurs, dans la 
période post-électorale, les mesures de lutte contre la covid-19 continuent 
de s’appliquer, limitant les réunions publiques à 50 personnes et imposant 
la distance physique entre les acteurs sociaux. par contre, à l’annonce du 
décès du premier ministre Hamed bakayoko, les manifestations de groupes 
de jeunes et les rassemblements d’hommage, qui ont réuni des citoyens 
en très grand nombre, se sont déroulés librement dans plusieurs régions, 
notamment dans les rues d’abobo et de bouaké. elles n’ont pas fait l’objet 
d’aucune restriction et n’ont donc pas été dispersées par les forces de l’ordre. 

le député d’opposition élu en 2016, alain lobognon, en détention préventive 
depuis décembre 2019, était candidat aux élections législatives. il n’a pas 
été réélu. parmi les trois leaders politiques du pdci arrêtés en novembre 
2020 puis remis en liberté provisoire et qui se sont présentés aux élections 
législatives, maurice Kakou Guikahué et Jean chrysostome blessy ont été 
élus quand, à rebours, Georges ezaley perdait son scrutin14. 

 13 amnesty international, le Wanep, l’action de la Jeunesse Féminine pour le développement 
durable.

 14 La situation de ces différents candidats fera l’objet d’une analyse pour le rapport final, notamment 
sous l’angle de leur droit à se présenter et à être élu, et l’immunité parlementaire dont ils peuvent 
bénéficier ou non.
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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, y compris, mais sans s’y limiter, l’écriture, le discours, l’impression 
et l’art15. il est recommandé aux États de prendre des mesures pour garantir 
la transparence et la nomination des autorités de régulation16. ces autorités 
devraient être indépendantes et être protégées contre toute ingérence.

la liberté de communication audiovisuelle pour chaque citoyen doit être 
protégée, conformément au respect des conventions et pactes internationaux 
relatifs aux droits de l’homme et aux libertés publiques, à la liberté 
d’expression, à l’égalité, au pluralisme d’expression des idées et des opinions, 
ainsi qu’à l’objectivité et à la transparence. 

en ce qui concerne la législation ivoirienne, la loi n° 2017-867 du 27 décembre 
2017 portant régime juridique de la presse régit la pratique du métier de 
journaliste, organise la presse et dépénalise les délits de presse.

Le paysage médiatique ivoirien est assez diversifié et varié. L’information 
est structurée principalement autour de la presse (écrite et numérique), la 

 15 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).

 16 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).
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radio et la télévision (publiques et privées). l’espace audiovisuel qui était le 
monopole de la Radiodiffusion Télévision ivoirienne (Rti) a été libéralisé. 
plusieurs chaînes de télévision privées dont a+ ivoire, life tv, 7 info et la 
nouvelle chaîne ivoirienne17 ont été autorisées à émettre.  

pour de nombreux observateurs de l’espace médiatique, ces nouvelles chaînes 
de télévision restent sous le contrôle de personnalités proches du pouvoir. 
de façon générale, en côte d’ivoire, les médias sont rattachés à des partis 
ou à des hommes politiques. entre 2017 et 2020, une dizaine de journalistes 
ont été interpellés en Côte d’Ivoire et condamnés à des sanctions financières 
qui sont, en réalité, de puissants instruments de coercition.

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 de s’assurer d’un égal accès des candidats aux médias. cependant, 
les médias d’État restent sous le contrôle du parti au pouvoir.  

en côte d’ivoire, la loi de 2017 sur la presse18 encadre les publications sur 
les réseaux sociaux. en son article 90, cette loi règlemente ce secteur de la 
communication, réprimant quand elle le pense nécessaire, certains discours 
qui incitent, par exemple, à la haine. en vertu de cette loi, au moins trois 
condamnations ont été prononcées dans le pays pour ce grief d’incitation à 
la haine sur les réseaux sociaux. c’est dans cette veine qu’une condamnation 
a été infligée à un député de l’Assemblée nationale19. 

de façon générale, les réseaux sociaux, en côte d’ivoire, sont des espaces 
de communication où les différentes sensibilités politiques s’expriment 
librement. cependant, en 2019, une rencontre entre le procureur de la 

 17 le processus de libéralisation a été formellement acté en octobre 2018 et la première chaîne privé 
nci a commencé ses émissions le 12 décembre 2019.

 18 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 […] ».

 19 « côte d’ivoire : alain lobognon condamné à un an de prison au terme d’un procès tendu » https://
www.jeuneafrique.com/727773/politique/cote-divoire-alain-lobognon-condamne-a-un-an-de-
prison-au-terme-dun-proces-tendu/
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République et des administrateurs de groupes Facebook avait fait redouter 
des restrictions de cette liberté d’expression20.

les internautes ivoiriens sont généralement actifs dans des groupes qui 
font circuler des commentaires faisant parfois l’apologie de la haine et de 
la violence. 

dans son communiqué du 24 février, la Haca a rappelé les principes d’accès 
équitable aux médias et de la pluralité des courants d’opinion, principes qui 
doivent être respectés dans les médias publics et privés, lors de la campagne 
électorale. les médias privés sont 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. 
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 jouit, pour cela, du pouvoir d’infliger des sanctions à tout contrevenant 
qui enfreindrait les dispositions qu’elle a arrêtées. 

comme lors de la présidentielle, la mioe a suivi les réseaux sociaux. 
l’observation s’est concentrée sur les acteurs en compétition dans les zones 
à fort enjeu, 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 
grand jour. au cours de cette période, la mission a suivi environ 6.500 
publications sur Facebook. Neuf cas de discours de haine ont été identifiés, 
parmi lesquels 8 relevaient de la discrimination ethnique, et un qui ciblait 
une personne en situation de handicap. au total, 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 
propension aux discours de haine.

 20  « 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/
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représentants de candidats
le code électoral contient des dispositions21 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, qui sont 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 
l’absence d’accréditation de la cei même si à la place de cette accréditation, 
ils étaient munis d’un mandat fourni par leur candidat. dans les bureaux de 
vote et les cel observées par la mioe, tous les représentants de candidats et 
de liste de candidats ont reçu des copies officielles des procès-verbaux. La CEI 
a publié les résultats, bureau de vote par bureau de vote, afin de permettre 
la comparaison avec les procès-verbaux de résultats.

 21 articles 38, 58, 59 et 86 du code électoral
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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 pour 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. 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 jour du 4 mars, 
7 212 badges d’accréditation avaient été émis par la cei. 
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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 et, notamment, la convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (cedaW) des 
nations-Unies22, la convention sur les droits politiques de la femme (cpRW)23, 
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 aux processus 
politiques et aux prises de 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 à partir de ses articles 4, 
10, 14, 36 et 37, qui disposent des orientations que doit prendre l’État pour « 
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes », 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 

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

 23 Recueil des normes internationales pour les élections, publié par l’Union européenne (4ème 
éditions).
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« la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès 
à la représentation dans les assemblées élues ». 

Une autre avancée notable a été observée à partir 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 électifs24, à compter 
des prochaines élections. 

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.

Des femmes en tant qu’électrices
Les électrices inscrites sur le fichier représentent 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 proportionnellement 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. au niveau national, les femmes qui sont allées voter étaient 36,12% 
des inscrites. Les femmes 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 – parmi ces derniers 
inscrits sur le fichier électoral, 40,13% sont allés voter.

les écarts de mobilisation des hommes et des femmes sont très variables selon 

 24  les postes électifs sont ceux de : députée, sénatrice, conseillères régionales, conseillères de district 
et conseillères municipales
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les régions et les circonscriptions. dans la vaste majorité des circonscriptions 
(157 sur 204, soit 77%), les femmes représentaient moins de la moitié des 
votants25. dans 47 (23%), elles étaient plus nombreuses à voter que les hommes. 
dans seulement 28 circonscriptions (14%), la mobilisation des femmes pour 
aller voter (ratio votantes/inscrites) était égale 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 urnes26 (noé, nouamou et tiapoum (45) – sud-comoé, 
Kouassi-Kouassikro (43) - n’zi).

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 quant au 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 

 25 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

 26 dans ces deux circonscriptions, l’électorat féminin s’est nettement plus mobilisé que l’électorat 
masculin et le ratio votantes/inscrites dépasse le ratio votants/inscrits de 6 et 3 points 
respectivement.
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dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations dudit dialogue. À 
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. seules les dispositions de l’article 78 alinéa 4 du code 
électoral ont été appliquées par les partis et groupements politiques pour 
la constitution des listes, en ce qui concerne les circonscriptions de plus de 
deux sièges, qui sont au nombre de 7 sur 205. la quasi-totalité des partis ou 
groupements politiques n’a pas respecté la loi sur les 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 insignifiante 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 seules 206 candidates titulaires (soit moins de 14%) 
ont 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 savoir : abobo, Koumassi, Yopougon, bouaké, daloa, 
bilimono-Kong-sikolo et Korhogo. 
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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 et par une frange de la société civile, des textes favorisant la 
représentativité de la femme?  plusieurs hypothèses sont à explorer :

 • 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 
bien-fondé 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 indispensable 
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 
quasi inexistantes ou 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 ;

 • Les pesanteurs socio-culturelles freinent la promotion de la femme 
dans le domaine politique.

De ce qui précède, se posent des questions subsidiaires 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 

électoral, en qualité de membres de commissions centrales et 
locales de la cei, des centres de centralisations des résultats, des 
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bureaux de vote, des observatrices et des représentants de partis 
politiques ;

 • L’amélioration de l’ensemble du processus électoral à travers la 
mise en œuvre de diverses recommandations afin d’encourager 
la femme à participer en toute confiance et en toute sérénité aux 
processus électoraux.
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les résultats provisoires des élections à l’assemblée nationale du 06 mars 
2021 ont été proclamés, avec célérité, par la cei, le 09 mars 2021. ces résultats 
dessinent la nouvelle composition de l’assemblée nationale et par ricochet, 
le nouveau paysage politique en côte d’ivoire. 

selon ces résultats, le taux de participation est de 37,88%. ce taux, relativement 
faible par rapport à la pratique démocratique en afrique, marque tout de 
même une légère augmentation par rapport aux élections législatives du 
18 décembre 2016 où le taux de participation était de 34,11%. cette légère 
augmentation pourrait s’expliquer par la participation des différents partis et 
groupements politiques de l’opposition qui avaient boycotté la présidentielle 
d’octobre 2020. mais, c’est contre toute attente que l’observateur averti de 
l’histoire des joutes politiques en côte d’ivoire n’a pas enregistré un taux 
bien plus élevé qui, en principe, devait l’être du fait du retour dans l’arène 
politique de certains partis d’opposition. 

comme mentionné auparavant, le siège de la circonscription n° 097 arikokaha, 
niakaramandougou et tortiya, communes et sous-préfectures a été pourvu 
le 05 mai 2021, pour cause de décès d’une candidate à la suppléance. 

Après avoir reçu les procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives 
de la cei, le cc a émis un communiqué le 9 mars 2021 annonçant que la 
période de dépôt des recours relatifs aux résultats des élections législatives 
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était ouverte du 10 au 16 mars 2021, conformément à l’article 101 alinéa 1 du 
code électoral.

la commission électorale indépendante (cei) a proclamé, solennellement, 
le 09 mars 2021, les résultats provisoires des élections des députés à 
l’assemblée nationale du 06 mars 2021. suite aux contestations dont le conseil 
constitutionnel a été saisi, dans le cadre du contentieux électoral, les résultats 
des élections ont été annulés dans quatre (04) circonscriptions électorales, 
à savoir :

 • Circonscription n°011 : Gbelo, Gouekan, Koonan, Ouanninou, 
saboudougou et santa communes et sous-préfectures,

 • Circonscription n°085 : Atoutou et Jacqueville Communes et Sous-
préfectures,

 • Circonscription n°148 : Dabouyo et Gueyo Communes et Sous-
préfectures,

 • Circonscription n°174 : Dogbo et Grand-Bereby Commune et Sous-
préfecture.

sous réserve de la reprise des élections dans les circonscriptions électorales 
ci-dessus mentionnées, les résultats provisoires précédemment proclamés 
le 09 mars 2021, sont devenus définitifs. En conséquence, sont déclarés 
définitivement élus, les candidats dont l’élection n’a pas été annulée par le 
conseil constitutionnel.

en outre, le 12 Juin 2021 des élections législatives partielles ont été 
organisées par la cei suite à l’annulation des résultats par le cc dans les 
circonscriptions:   n°011 Gbelo, Gouekan, Koonan, ouaninou, saboudougou 
et santa , commune et sous-préfectures , n°025 mankono commune et 
sous-préfecture, n°085 atoutou et Jacqueville, commune et sous-préfectures, 
n°148 dabouyo et Gueyo, commune et sous-préfectures, n°174 dogbo et 
Grand- béréby, commune et sous-préfectures. aussi, suite au décès du 
premier ministre Hamed bakayoko, il a été organisé un scrutin partiel dans  
la circonscription n°203 séguéla, commune. l’intégralité des sièges des sièges 
mis en jeu lors des législatives de 2021, ont été intégralement pourvus à la  
date du 23 Juin 2021.

Corrélativement aux efforts à fournir en vue d’une meilleure représentativité 
des femmes, l’attention de la mioe de eisa a été attirée par la démarche 
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d’un groupe d’électrices et d’électeurs qui a déposé un recours devant le cc 
demandant l’invalidation de toutes les listes, prises globalement au niveau 
national, 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 au motif que les requérants auraient dû préciser 
les candidatures qu’elles entendaient annuler. selon le cc, 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. le cc conclu à un recours 
indéterminé et l’a donc récusé pour le fond.  

Configuration politique et rapports de forces 
les scrutins du 6 mars 2021 et les partielles organisées en avril et Juin 
2021, consacrent la victoire du Rassemblement des Houphouëtistes pour la 
démocratie et la paix (RHdp) et marquent le retour des pro-Gbagbo, pendant 
que le parti démocratique de côte d’ivoire-Rassemblement démocratique 
africain (pdci-Rda) semble marquer le pas.

avec 139 élus, le parti au pouvoir, le RHdp, a obtenu la majorité absolue 
des sièges à l’an et demeure ainsi la principale force politique du pays. 
Le RHDP perd la majorité qualifiée des deux tiers qu’il possédait depuis 
les dernières législatives, en décembre 2016, avec 167 élus. ces résultats, 
qui confortent et légitiment un tant soit peu la victoire de son candidat, 
le président alassane ouattara, à la présidentielle du 31 octobre 2020, 
lui permettront surtout d’envisager une législature à l’abri des couacs et 
dissensions provoqués par l’implosion de la coalition d’avec le pdci-Rda, 
qui ont caractérisé la précédente.

le pdci-Rda, qui a décroché pour l’heure, 23 sièges sous bannière propre 
et qui doit partager 50 autres avec son nouvel allié, ensemble pour la 
démocratie et la souveraineté (eds), semble peiner à redorer son blason sur 
le nouvel échiquier politique ivoirien. À l’analyse son divorce mouvementé 
avec le parti au pouvoir lui ont fait perdre du terrain. il demeure, toutefois, 
la principale force politique de l’opposition. il est suivi par la plateforme eds 
qui regroupe l’essentiel des sensibilités proches de l’ancien président laurent 
Gbagbo qui marque ainsi son retour institutionnel après 10 ans de boycott. 
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en sus des sièges issus de sa coalition avec le pdci-Rda, la plateforme eds 
pourra compter sur 8 députés et envisager ainsi de constituer son groupe 
parlementaire. 

la quatrième force politique de l’hémicycle sera la plateforme ensemble pour 
bâtir (epb)27 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. pour l’instant, il est possible qu’au moins 16 élus 
en tant qu’indépendants rejoignent le RHdp ou au moins votent avec le bloc 
majoritaire au sein de l’an, ce qui pourra amener probablement ce bloc à 
jouir d’une majorité absolue d’au moins 150 sièges sur 255, soit environ 60% 
des sièges. 

Tableau synoptique Élus/ appartenance politique suivant résultats 
provisoires

Groupe-
ment/Parti 
Politique

Nombre 
decircons-
criptions 

remportées

Pourcen-
tage du 

total des 
circonscrip-
tions (204)

Nombre 
de sièges 
rempor-

tés

Pourcen-
tage du 

total des 
sièges 
(254)

Suffrages 
exprimés 
reçus par 
les élus

Pourcentage 
du total des 

suffrages 
exprimés 

(2,705,838)

RHDP 108 52% 139 54% 1,001,201 37%

PDCI-RDA/
EDS 38 19% 50 20% 275,922 10%

Indépendants 23 12% 25 10% 84,631 3%

PDCI-RDA 19 9% 23 9% 100,846 4%

EDS 8 4% 8 3% 35,146 1%

EPB (UDPCI/
ARC-EN-
CIEL)

7 3% 8 3% 41,794 2%

FPI 2 1% 2 1% 14,318 1%

 27 cette plateforme est composée du Front populaire ivoirien (Fpi), de l’Union pour la démocratie et 
la paix (Udpci), du congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (coJep) et aGiR. 
elle a présenté 97 candidats pour 71 circonscriptions électorales.
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l’acceptation des résultats
aucune contestation véhémente ou manifestation de rejet des résultats 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 et de formuler ainsi leurs recours auprès du conseil constitutionnel 
(cc). ces recours, pour l’essentiel, sont à mettre à l’actif des candidats issus 
des rangs de l’opposition. 
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dans l’optique de contribuer à l’amélioration des processus électoraux en 
côte d’ivoire en vue de processus électoraux apaisés, intègres et inclusifs, 
la MIOE-EISA fait les recommandations suivantes aux différentes parties 
prenantes auxdits processus :   

Pour le mAIntIen D’un enVIronnement eleCtorAl APAIse 

 1. comme le prévoit l’accord politique du 29 décembre 2020, il est 
souhaitable que le dialogue politique se poursuive entre les différentes 
parties prenantes pour la mise en œuvre des points d’accord de sorte 
que les processus politiques et électoraux inclusifs se tiennent 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 la bonne pratique des réseaux sociaux pour faire de ces moyens de 
communication, des instruments de cohésion sociale en bannissant 
les fausses informations, les discours de haine et de propagande 
ethnocentrique. 
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4. mener de façon régulière et à une plus grande échelle, des campagnes 
de sensibilisation de masse pour inviter les uns et les autres à des 
élections apaisées et sans violences. 

Pour une PArtICIPAtIon mAssIVe et eClAIree Des 
eleCteurs
 5. Que toutes les parties prenantes au processus (Gouvernement, cei, 

Société civile, Partenaires techniques et financiers, etc.) mènent de 
façon continue l’éducation civique électorale sur les thématiques de 
compréhension et de participation au processus électoraux, dans le but 
d’aboutir à une appropriation et une participation citoyenne massive 
aux élections.

 6. Que ces mêmes parties prenantes aux élections approfondissent 
la réflexion sur les raisons de la faible participation citoyenne aux 
échéances passées afin de prendre les mesures appropriées. 

Pour le renForCement De l’IntegrIte Des ProCessus 
eleCtorAux
 7. Former les représentants des candidats et des partis politiques pour 

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

 8. 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 ainsi favoriser 
la transparence des résultats ; 

 9. 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’atteinte 
de l’intégrité du processus électoral, telle que recommandée par 
la législation, et privilégier, par ailleurs, la formation des agents 
électoraux ; 

 10. la mioe encourage les autorités et les parties prenantes aux processus 
électoraux à définir des critères clairs et objectifs pour le découpage 
électoral dans le cadre légal ivoirien, conformément aux standards 
internationaux visant à maintenir l’intégrité électorale et l’égalité de 
suffrages, et à procéder à la révision des circonscriptions électorales 
de manière périodique. 
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Pour l’AmelIorAtIon Des DIsPosItIons 
orgAnIsAtIonnelles
 11. 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 donc 
à encourager. 

 12. sur le 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 ; 

 13. 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 ; 

 14. 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 
ou des bv spéciaux, le jour du scrutin. 

Pour l’AmelIorAtIon De lA PerFormAnCe Des Agents 
eleCtorAux
 15. 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 rePresentAtIVIte QuAntItAtIVe et QuAlItAtIVe De 
lA Femme
 16. encourager la participation des femmes au processus électoral en 

qualité d’électrices, membres des cel, membres des bureaux de vote, 
observatrices et représentantes des partis et candidats.  

 17. 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 des 
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quotas de 30% de femmes sur les listes de candidatures en spécifiant 
les modalités d’application des quotas aux candidatures de titulaires 
et suppléantes.

 18. 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 cohérence entre les différents textes légaux ; analyser l’état de 
préparation des partis politiques et des leaders féminins pour 
l’avènement des prévisions des textes légaux ; déterminer les actions 
d’appui aux différentes parties prenantes pour le respect du quota.
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Annexes
 

Annexe 1 : Chronogramme inDiCaTif De l’ÉleCTion Des 
DÉpuTÉs De l’assemblÉe naTionale (eDan)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe n° 2 
 

De Côte D’IVoIre Du 06 mArs 2021
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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 Bassam ; -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
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KORHOGO

9. Bachir Djibo

10. Diana FERRARI 

-Korhogo ; -Ferkéssédougou

-Boundiali ; -Tengrela

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 Des observaTeurs De CourT Terme
- eDan CôTe D›ivoire 2021

Equipe Région Ville de base: Zone 
d’observation

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 AROUBONCANA

OCT 301 Haut Sassandra Daloa (base) Julie Bottu

Massahoudou Saibou Issaka

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

Déo Gracias Kanyinda
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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 
Yamoussoukro

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.



RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 67      75  

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 
point de presse animé aujourd’hui à l’hôtel pullman d’abidjan, ajoutant qu’« il 
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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 
lors de rassemblements publics. ces appréhensions ont été aggravées par 
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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 groupements 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. 
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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. 
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 constitutionnel 
(cc). si la cei a rendu la décision portant publication de la liste 
provisoire des candidats, elle n’a pas publié une deuxième décision 
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portant publication de la liste définitive des candidats 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. 
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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 
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.
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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).

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, 
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ainsi que le maintien d’un environnement de campagne apaisé, ouvert et 
transparent, sont importants pour garantir l’intégrité du processus électoral28.

la campagne électorale est encadrée par les articles 28 à 32 du code électoral 
et les dispositions du décret présidentiel29 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 30. 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. 

 28 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 ».

 29 décret présidentiel n°2021-62 du 3 février 2021
 30 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 proportionné31.

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 
démocratie32. Globalement, le cadre ivoirien pour la conduite des élections 
législatives est en phase avec les instruments universels, régionaux et sous 
régionaux en matière électorale. À ce sujet, l’État de côte d’ivoire a progressé 

 31 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 ».

 32 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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considérablement en adoptant et ratifiant, ces dix dernières années, plusieurs 
instruments internationaux et régionaux fondamentaux33. 

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 
Constitution 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 
et direct pour un mandat de cinq ans. le respect de ces dispositions 

 33 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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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’an34. 
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 
utilisés35. les circonscriptions existantes, créées sur la base d’une proposition 
de la cei qui ne fut pas rendue publique, présentent des distorsions dans 
leur seuil de représentativité. les circonscriptions électorales restent depuis 

 34 décret n°2020-999 du 30 décembre 2020 portant convocation des collèges électoraux en vue de 
l’élection des députés à l’assemblée nationale.

 35 décret n°2011-264 du 28 septembre 2011 portant détermination des circonscriptions électorales 
pour la législature 2011-2016.
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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 préoccupations 
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 respecté36. 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.

 36 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 201937, de l’article 7838 du code électoral amendé 
par l’ordonnance n°2020-356 du 8 avril 202039 et du décret n°2020-941 du 25 
novembre 2020 portant modalités d’application de la loi n°2019-87040.

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 »41. 

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. 

 37  http://www.famille.gouv.ci/public/documents/19838507.pdf 
 38 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 ».

 39 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. 

 40 http://www.gouv.ci/doc/1606336177communique-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-25-
novembre-2020.pdf 

41   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 20542. 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 

 42 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 rejeté43. 

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 

 43 http://www.conseil-constitutionnel.ci/sites/default/files/decision_053_du_11.02.2021_gogoua_
kouly_rachel_autres_expedition.pdf 
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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 
2020.44 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 légales45. 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 

 44 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.

 45 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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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. 
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 vote46 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 

 46 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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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, 
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%47. 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 

47  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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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 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 élu48. 

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 202049, 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 202150. la cei, sur la base du code électoral, a énuméré 
les conditions51 ainsi que les 13 documents à fournir par candidat pour faire 
acte de candidature52. 

 48 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 ».

 49 https://www.cei.ci/documents-officiels-aux-elections-legislatives-2021/ 
 50 https://www.cei.ci/prorogation-de-la-periode-de-reception-des-dossiers-edan-2021/ 
 51 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 ».
 52 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 candidats53, 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 internet54, soit le 

 53 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/ 

 54  http://www.conseil-constitutionnel.ci/decisions 
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lendemain de la publication des listes définitives faite par la CEI. De plus, la 
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 
cei55 et le cc56 ont fait uniquement référence au droit de contester l’éligibilité 
d’un candidat par tout électeur57. 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 définitive58 
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.

 55 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 ». 

 56  http://www.conseil-constitutionnel.ci/sites/default/files/communique_scrutin_du_06_mars_2021.
pdf 

 57 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.

 58 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 décisions59. 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 jurisprudence60 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. 

 59 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. 

60   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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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 
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 
201961, 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’homme62 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 

 61 communication d’amnesty international concernant l’examen périodique universel des nations 
Unies. 33ème session du groupe de travail de l’epU, mai 2019.

 62  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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par l’incertitude due aux mesures covid-19 relatives à l’organisation de 
réunions publiques dans la pré-campagne et dans la campagne. 

Alors que des dirigeants et partisans de l’opposition ont bénéficié de mise en 
liberté63, 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’homme64 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.

 63 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. 

 64  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 liberté65 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 
sanctions66.

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. 

 65 certains restent sous contrôle judiciaire et l’interdiction de sortie du territoire.
 66 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 campagne67. En dépit de ses efforts, la CEI a rencontré des difficultés 

 67 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 élection68. 
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 suppléantes69. aucun de ces partis 
n’est représenté à l’an. de l’avis du cndH, des organisations de la société 
civile, notamment de défense des droits des femmes et des droits humains, la 

 68 pour les élections de 2016, on comptait 174 femmes titulaires parmi les 1104 candidats enregistrés.
 69 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.
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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. 

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-



108  RappoRt de mission d’obseRvation electoRale de eisa n° 67

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.

Environnement général
le scrutin s’est déroulé dans une atmosphère générale calme et propice à 
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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.
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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.70 

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 systématiques71. 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 

 70 dans un bureau de vote, l’isoloir a été repositionné à la demande d’un représentant de candidat, 
interrompant le vote temporairement.

 71 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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d’électeur. Si l’affichage n’est pas requis dans les procédures, il est considéré 
comme une bonne pratique par les standards internationaux. 

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 
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représentant par candidat peut être admis dans un même bureau de vote, la 
mioe a constaté dans 27 bureaux de vote leur surreprésentation.  

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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GROUPEMENT 
/ PARTI 
POLITIQUE

NOMBRES 
DE CIRCONS-
CRIPTIONS 

REM-
PORTEES

NOMBRES 
DE SIEGES 

REMPORTES

NOMBRES 
DE TITU-
LAIRES 

HOMMES

NOMBRES 
DE TITU-
LAIRES 

FEMMES

NOMBRES 
DE SUP-
PLEANTS 
HOMMES

NOMBRES 
DE SUP-
PLEANTS 
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

Annexe 9

rÉsulTaTs DÉfiniTifs Des ÉleCTions lÉgislaTives Du 6 mars 
2021 inTÉgranT les parTielles D’avril eT Juin 2021


