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     REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
            Union – Discipline – Travail

                  .…….......….
 

Monsieur le Préfet du Département de Grand-Bassam ;
Monsieur le Maire de la Commune de Grand-Bassam ;
Monsieur le Représentant d’OSIWA ;
Messieurs  les  Vice-présidents  de  la  Commission
Electorale Indépendante ;
Mesdames et Messieurs les Commissaires Centraux ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des partis
et Groupements politiques ;

Commission Electorale Indépendante SIEGE : Boulevard Latrille,  Route du Zoo, Résidence ANGOUA, Abidjan Cocody-II Plateaux
08 BP 2648 Abidjan 08   Téléphone  :  (225) 22-52-89-89   Fax  :  (225) 22-40-09-92   Site web :  www.ceici.org

SECRETARIAT GENERAL : Boulevard Latrille, Angré 7è tranche, Téléphone : (225) 22-52-86-10  Fax : (225) 22-52-86-19

ATELIER D’INFORMATION ET D’ECHANGES
AVEC LES RESPONSABLES DE PARTIS

POLITIQUES SUR LE PROCESSUS ELECTORAL.
GRAND-BASSAM, DU 23 AU 24 FEVRIER 2016.

………………………………………………………………………

CEREMONIE D’OUVERTURE

……………………………………………………..
ALLOCUTION DU PRESIDENT

 ……………………………………………………..

LE 23 FEVRIER 2016

http://WWW.ceici.org/


2

Mesdames et Messieurs ;
Chers séminaristes ;

Permettez-moi,  de  prime abord,  d’adresser  à  chacune  et  à
chacun   d’entre  vous,  mes  vœux  renouvelés  de  bonne  et
heureuse année 2016, mes chaleureuses salutations et mes
souhaits  non moins  chaleureux  de cordiale  bienvenue pour
votre  présence  nombreuse  et  distinguée  à  la  présente
cérémonie  d’ouverture  de  notre  atelier  d’information  et
d’échanges avec les partis et groupements politiques de notre
pays.

Monsieur le Préfet ;
Monsieur le Maire ;

Encore  une  fois,  permettez-moi  de  vous  adresser  mes
salutations  fraternelles  et  surtout  vous  remercier  pour  les
précieuses et délicates marques d’attention qui nous ont été
réservées  depuis  notre  arrivée  dans  votre  ville,  plus
particulièrement dans ce beau réceptif hôtelier.

Cet accueil plein de courtoisie et d’attention, s’il nous réjouit,
nous rassure surtout, et nous conforte que nous avons fait le
bon  choix,  en  nous  retirant  encore  une  fois  ici,  à  Grand-
Bassam, pour y tenir, les présentes assises.

Mesdames et Messieurs les séminaristes ;

Le 25 octobre 2015, la Commission Electorale Indépendante
organisait avec le succès que l’on sait et reconnu par toute
notre classe politique, l’élection du Président de la République.

Au lendemain de cet important rendez-vous, les animateurs
de notre Institution s’étaient retirés à Yamoussoukro, à l’effet
d’en dresser le bilan et tirer les enseignements.

Aujourd’hui, la CEI a mis résolument le cap sur les préparatifs
des  échéances  futures,  à  savoir  la  révision  de  la  liste
électorale,  l’organisation  du  référendum  constitutionnel
annoncé par le Président de la République, et l’élection des
députés à l’Assemblée Nationale.
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C’est  dans  l’optique  d’assurer  une  préparation  optimale  de
ces  importants  rendez-vous  que  la  Commission  Electorale
Indépendante  organise  avec l’appui  d’OSIWA (Open Society
Initiative  for  West  Africa),  le  présent  atelier  d’informations,
d’explication et d’échanges avec les partis politiques.

Mesdames et Messieurs les séminaristes ;
Chers frères et sœurs ;

Animée par un constant souci de transparence et de clarté, la
Commission Electorale Indépendante souhaite vous informer
et échanger avec vous, sur la conduite de toutes les étapes
du  processus  électoral,  et  notamment  comme  je  viens  de
l’indiquer, sur la révision de la liste électorale, les questions
référendaires,  les  modalités  d’organisation  des  élections
législatives, etc….

Nul  n’ignore que de la  bonne information et  formation des
animateurs  des  partis  politiques,  principaux  acteurs  de  la
compétition  électorale,  dépend  la  réussite  du  processus
électoral.

Ainsi  que  l’a  annoncé  le  maître  de  cérémonie,  le  présent
atelier s’articulera autour de trois modules, à savoir la révision
de  la  liste  électorale,  une  étude  des  différents  systèmes
électoraux et le référendum.

La  mise  en  œuvre  de  ces  différents  thèmes  implique
inéluctablement les partis politiques que vous représentez.

La Commission Electorale Indépendante attend beaucoup de
vos suggestions dont elle entend s’enrichir.

Je ne doute pas que des échanges que nous aurons durant ces
deux jours, jaillira une compréhension mutuelle de nos textes,
de nos procédures, bref, de l’ensemble du processus électoral
sous ses différents aspects.

Cela, vous conviendrez avec moi, permettra à la Commission
Electorale  Indépendante,  de  décliner  sereinement  les
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différentes  étapes  futures  de  son  chronogramme,  avec
l’adhésion des acteurs électoraux que vous êtes.

Mesdames et Messieurs ;

La Commission Electorale Indépendante est, comme toujours,
animée  du  souci  de  la  recherche  de  l’excellence  et  de  la
qualité dans la conduite de ses actions.

C’est pourquoi, après l’introduction de la tablette biométrique
destinée  au  contrôle  de  l’identité  des  électeurs  et  à  la
transmission  des  résultats  des  élections  de  façon
électronique,  elle  a  intensifié  la  formation  des  agents
électoraux  pour  mieux  familiariser  ceux-ci  avec  ce  nouvel
outil.

La maitrise de cette technologie devrait  nous permettre de
fournir des estimations en temps réels, et réduire davantage
les  délais  de  proclamation  des  résultats  pour  les  scrutins
futurs.

C’est dans ce même esprit que notre Institution s’apprête à
procéder à la révision annuelle de la liste électorale.

Pour cela, je voudrais vous inviter, Mesdames et Messieurs les
Responsables de partis politiques, à une forte implication de
votre  part,  pour  permettre  à  la  CEI  d’extirper  de  la  liste
électorale, les quelques personnes décédées ou déchues de
leurs droits civiques qui y demeurent encore, en les désignant
et en servant à nos techniciens chargés de cette mission, les
pièces  adéquates,  lors  du  traitement  des  contentieux  de
l’inscription sur la liste électorale.

Mesdames et Messieurs les séminaristes ;

L’environnement  particulièrement  apaisé  qui  a  marqué
l’élection présidentielle d’octobre dernier doit être entretenu
et préservé par nous tous.

Car comme je le disais avant ledit scrutin, les conséquences
d’un  environnement  électoral  apaisé  sur  l’environnement
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économique et social du pays est extrêmement important et
nous interpellent tous.

C’est pourquoi, nous attendons beaucoup de ce séminaire.

Nous  sommes  convaincus  qu’au  terme  de  ces  assises,  les
partis  politiques  auront  une  meilleure  connaissance  des
tâches à venir de la Commission Electorale Indépendante, se
l’approprieront,  avec  l’engagement  d’être  des  relais  actifs
auprès de leurs militants et des populations.

Mesdames  et  Messieurs  les  Responsables  des  partis
politiques, je ne saurais clore mes propos sans vous assurer
de la disponibilité de la CEI à demeurer ouverte et à votre
écoute  constante  et  de  l’ensemble  de  vos  militants,   pour
répondre à celles de vos préoccupations qui relèveront de ses
attributions.

C’est sur ces mots que je voudrais, tout en vous souhaitant
des  journées  fécondes  d’échanges,  déclarer  ouvert,  le
séminaire  d’information  des  Responsables  des  partis
politiques sur le processus électoral.

Je vous remercie.

Fait  à  Grand-Bassam le  23  février
2016.

YOUSSOUF BAKAYOKO
Président de la Commission Electorale

Indépendante
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