
 

 

 

 Monsieur le Président de la CEI ;  

 Mesdames et Messieurs les commissaires centraux ; 

 Madame la Secrétaire Générale ; 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs, Sous-directeurs et 

Chefs de Service ; 

 Mesdames et Messieurs les Agents de la CEI ;  

 Honorables invités ; 

 Mesdames et Messieurs ; 

 

Je voudrais qu’il me soit permis d’adresser d’abord mes 

remerciements à l’ensemble des commissaires centraux qui m’ont 

fait l’honneur de me renouveler leur confiance en me confiant cette 

lourde tâche de prendre la parole en leur nom à cette tribune. Soyez 

en sincèrement remerciés, chers collègues commissaires. 

 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La présente cérémonie solennelle de présentation des vœux du 

nouvel an au président de la commission électorale indépendante, 

son excellence Monsieur Youssouf BAKAYOKO, se déroule dans 

un contexte tout à fait différent de celui de l’année dernière. Un 

contexte plus détendu, la forte pression de 2015 ayant 

considérablement baissée d’un cran. 

DISCOURS DU SECRETAIRE PERMANENT A LA 

CEREMONIE DE PRESENTATION DES VŒUX AUX 

PRESIDENT DE LA CEI LE 28 JANVIER 2016 

 



L’atmosphère est à la fête, à la réjouissance. La raison est toute 

simple. 

En effet Monsieur le Président, vous venez de réussir une étape 

importante pour ne pas dire la plus importante de votre mission à 

la tête de la commission électorale indépendante avec 

l’organisation  de l’élection du Président de la république le 25 

Octobre 2015. 

Votre leadership éclairé a permis l’organisation d’un scrutin 

reconnu par tous les observateurs, les partenaires nationaux et 

internationaux comme apaisé, crédible et transparent, en un mot, 

un scrutin conforme aux standards internationaux. 

Votre mérite personnel et celui de votre institution sont à saluer. 

On se le rappel encore, une certaine opinion s’était donnée pour 

mission de ternir votre image, en tentant par tous les moyens, de 

faire croire que vous ne seriez pas capable de conduire ce processus 

électoral, sous prétexte que la CEI  serait à la solde du régime en 

place. Mais vous venez de démontrer le contraire, vous et votre 

équipe. DIEU lui-même, vient de faire votre palabre, pour 

emprunter une expression bien de chez nous.  

Toutes les clameurs se sont tues. La vérité ne finit-elle pas toujours 

par triompher de la calomnie. 

Monsieur le Président, c’est le lieu pour l’ensemble des 

commissaires centraux que nous sommes, de vous adresser nos 

vives félicitations pour le travail ainsi abattu ; et de vous 

encourager à maintenir le cap pour gagner les batailles futures.  



Nous vous assurons de notre soutien total dans cette mission et de 

notre détermination à appuyer toutes vos actions dans la conduite 

des étapes suivantes du cycle électoral en cours. 

Le séminaire d’évaluation interne du scrutin présidentiel qui s’est 

tenu à Yamoussoukro les 25,26 et 27 novembre 2015, sur votre 

instruction, a mis à votre disposition quelques pistes de solutions qui 

aideront certainement au renforcement des capacités de votre 

institution dans la perspective des prochaines échéances.  

Monsieur le président, 

Avec l’aide de Dieu, et nous en sommes convaincus, vous réussirez 

à conduire le navire CEI à bon port malgré les vents contraires ;  

c’est-à-dire à faire de la CEI une institution de référence en matière 

électorale en Afrique, et pourquoi pas, dans le monde 

Aussi, nous vous souhaitons pour 2016, à vous, ainsi qu’à votre 

famille, une bonne santé, la paix et l’harmonie. Et que le Tout-

puissant vous éclaire dans toutes vos prises de décisions. 

 

Bonne et heureuse année 2016 à tous ! 

Je vous remercie.  

 

 

 

 

 

 


