
DECLARATION DES ORGANISATIONS FEMININES ET AUTRES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 

IMPLIQUES DANS L’OBSERVATION ELECTORALE EN COTE D’IVOIRE   

Le 31 Octobre 2010, les ivoiriennes et  ivoiriens se sont rendus massivement aux urnes dans le cadre 

de l’élection Présidentielle, malgré le climat de suspicion généralisé pour accomplir leurs devoirs 

civiques.  

Nous nous félicitons de ce que  nous, femmes et  jeunes, par notre participation remarquable à cette 

élection, avons démontré notre volonté absolue de choisir  démocratiquement  le nouveau président 

de la Côte d’Ivoire dans la paix et dans la sécurité.  

Nous organisations féminines et autres organisations de la société civile accréditées par la 

Commission Electorale Indépendante que sont :  

-       LE REPSFECO, LE REFEPCI, LE FIFEM, L’AFJCI, L’OFEP, LA CLCD, L’OFACI, LA COFEM-CI 

REPC  

Constatons ce qui suit:  

-       Au plan organisationnel,  

-       Cette élection tant attendu par les ivoiriens après plusieurs reports, à enregistré une 

participation record de plus de 80%. Elle s’est déroulée dans un climat de paix et de discipline.  

-       Dans l’ensemble, l’heure d’ouverture des bureaux de vote oscille entre 07H et 08H30 mn.  

-       Le matériel de vote était dans l’ensemble disponible et opérationnel, toutefois, nous 

notons, par endroit, l’insuffisance des stickers.  

-       Le personnel des bureaux de vote était peu nombreux et manquait de formation 

suffisante, du au fait que des présidents et accesseurs ont du recrutés sur place pendant le 

déroulement du vote.  

-       Les représentants des candidats indépendants étaient majoritairement absents ;  

-       Il faut noter que par endroit, des urnes n’étaient pas scellés, de même que des PV ne 

portaient de stickers ;  

-       il faut signaler la présence d’observateurs nationaux et internationaux (CEDEAO, UE, UA,  

Francophonie, Carter Center)  

   

-       Au plan sécuritaire  

-       Dans la majorité des cas,  on note la présence dissuassive et rassurante des forces de 

l’ordre (police, Gendarmerie, le CCI, UN POLICE)  

-       La non ingérence des ses forces de l’ordre des opérations de vote  

-       Par endroit, on constante l’insuffisance d’éclairage lors des dépouillements  

   

-       Au plan de la collecte des données et du matériel électoral  

-       La lenteur dans la collecte des données et le retard pris dans l’acheminement des PV.  



Recommandations :  

Considérant la nécessité de contribuer à une élection libre équitable, démocratique, nous société 

civile recommandons,  

-       Au niveau organisationnel  

-       Il faut que les procédures électorales soient maîtrisées par tous les acteurs (CEI, Partis 

Politiques, Société civile) à travers une formation suivie pré-électorales  

-       Il faut accroître la sensibilisation sur l’éducation au vote pour éviter le taux important de 

bulletins nuls constaté pendant ses élections  

-       Pour les prochaines échéances électorales, prévoir le matériel  de vote en nombre 

suffisant  

-       Mettre à temps à la disposition des OSC, les badges permettant l’accès au bureau de vote 

pour l’observation électorale  

-       Au niveau sécuritaire  

-       Prévoir un éclairage suffisant  et adapté pour sécuriser le processus  

-       Au niveau de l’acheminement des données électorales  

-       Songer à acheminer dans les plus brefs délais les urnes et PV vers les CEL  

   

Nous organisations féminines et organisation de la société civile impliquée dans l’observation 

électorale :  

-       Remercions tous les acteurs du processus électoral (CEI, Partis politiques, forces de 

l’ordre) pour la transparence avec laquelle les élections se sont déroulées ;  

-       Remercions les partenaires au développement, en particulier, l’ONUCI et le PNUD pour 

appui constant à la société civile ivoirienne  

-       Lançons un appel à tous les acteurs et à la population ivoirienne de demeurer calme et 

serein et d’accepter le verdict des urnes pour la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire  

-       Lançons un appel particulier à tous les candidats de conserver l’esprit fair-play qui 

prévaut depuis le début du processus électoral en Côte d’Ivoire ! Force doit rester au droit  

   

   

                                                         Je vous remercie  

 


