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Le Premier Ministre, Monsieur Guillaume Kigbafori Soro, a le plaisir 
d’informer les populations ivoiriennes que les opérateurs techniques en 
charge du processus d’identification et du recensement électoral, à savoir 
l’Institut National de la Statistique (INS) et Sagem sécurité, procéderont à la 
remise officielle des nouvelles cartes nationales d’identité ivoiriennes à 
l’Etat de Côte d’Ivoire, le Vendredi 1er Octobre 2010.  
 

Les opérateurs techniques ont également informé le Premier Ministre que 
l’édition des cartes d’électeurs est achevée depuis le Mardi 28 septembre 
2010.  
 

Le Premier Ministre note avec satisfaction que la confection de ces supports 
électoraux marque une étape cruciale dans la marche inexorable de la Côte 
d’Ivoire vers l’élection présidentielle de sortie de crise. 
 

Le Premier Ministre a instruit les structures nationales d’identification et de 
recensement électoral aux fins de parachever le mode opératoire consensuel 
qui définira les modalités pratiques en vue d’une distribution couplée, 
ordonnée, transparente et rapide des cartes nationales d’identité et des 
cartes d’électeurs aux ayants droits. Cette distribution devra démarrer dans 
les centres d’enrôlement à Abidjan le mardi 5 octobre 2010 et se poursuivre 
sur l’ensemble du territoire national. 
 

Le Premier Ministre renouvelle son soutien à la Commission Electorale 
Indépendante pour les dispositions prises en vue de la tenue effective du 
scrutin présidentiel du 31 octobre 2010. 
 

Le Premier Ministre exhorte les populations ivoiriennes, les acteurs 
politiques et les institutions de la République à gagner la bataille d’un 
scrutin apaisé, gage d’un retour de la Côte d’Ivoire à une paix durable.  

 
Fait à Abidjan, le 30 septembre 2010 
 

Pour le Premier ministre 

Le Porte-parole  

 

MEITE Sindou 


