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                               AU 15 JUILLET 2015 
 
 

 
 

I/ RAPPEL DE QUELQUES DONNEES DE BASE 
  

I.1- Objectifs-Justification 
 

* prise en compte des mutations survenues dans le corps électoral constitué en 2010 :  
 --> changements de domiciliation, de patronyme ; perte de droits civils et civiques ; 

décès 

* intégration de nouveaux requérants remplissant les conditions requises (âge, nationalité, 
droit de vote), 
 

Application des dispositions du code électoral ivoirien (article 6, alinéa 3), et de la loi n° 2004-
642 du 14 décembre 2004 créant et fixant les attributions de la Commission Electorale 
Indépendante, stipulant que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission 
Electorale. 
 

I.2- Populations cibles 
 

  Catégorie 1 
 

 - personnes figurant sur la Liste Electorale de 2010 (5 725 722) 
 - " anciens mineurs" de 2009-2010, au nombre de 207 213, titulaires de la CNI (majeurs 

désormais), soit 5 932 935 personnes au total 
 

  Catégorie 2 
 

- nouveaux requérants (personnes non encore inscrites sur la liste ; potentiel estimé en 2013 à 3,0 
millions) 

 

I.3- Mode opératoire (schéma synthétique) 
 

 

- Réception des requérants dans des centres de recensement 
. 2000 fixes en Côte d’Ivoire (et 500 équipes mobiles) 
. 53 à l’étranger (au sein des CERD) 
 

- Collecte de leurs données alphanumériques (ensemble requérants des Cat.1et 2) et 
biométriques (nouveaux requérants uniquement _ Cat.2) 

 

- Transfert et traitement des données dans un site central (Abidjan)  
. dé-doublonnage (élimination des doublons biographiques et biométriques - inscriptions 

multiples) 

. correction des erreurs matérielles éventuelles 
 

- Consolidation de la Base de Données Electorale (BDE) 
 

- Production liste provisoire pour le contentieux (affichage dans tous les lieux de vote : 10.630 
environ en CI et une soixantaine à l’étranger, dans 19 pays) 
 

 



- Intégration résultats du contentieux, consolidation de la BDE, validation (par la CEI) de 
la Base de Données (fichier électoral définitif) 
 

- Production de la liste électorale définitive et des cartes d’électeur correspondantes 
 

I.4- Encadrement juridique du processus       

  ●  Modalités d’établissement de la Liste Electorale 
- Décret pris en Conseil des Ministres le 13 mai 2015 (période, critères d’éligibilité, 
pièces administrative requises,…) 
 

  ●  Procédure de Révision de la Liste Electorale  
  - Mode opératoire adopté par la Commission Centrale de la CEI  
 

I.5- Chronogramme prévisionnel (ajusté en tenant compte de la prolongation de la période 
du recensement ; tableau ci-joint) 

----------- ----------- 
 

II/ ETAT D’AVANCEMENT AU 15 JUILLET 2015 
 

II.1- BILAN DE LA PHASE DE RECENSEMENT ELECTORAL 
  

Le bilan  de cette phase du processus de révision de la liste électorale est globalement positif.  
 
Il importe de rappeler que ce processus va nous conduire jusqu’au 17 octobre 2015, par la 
distribution des cartes d’électeur. Nous venons d’en achever l’une des phases essentielles, à 
savoir la collecte des données des requérants, sur le terrain, qui aura duré six (6) semaines, du 
1er au 30 juin, puis du 1er au 12 juillet 2015. 
 

Au niveau des ressources humaines mobilisées 
Après la livraison par l’opérateur technique MORPHO,  des différents matériels et fourniture 
destinés à la réalisation de l’opération, nous avons sélectionné, formé, et déployés 5 600 jeunes 
ivoiriens pour le recensement in situ des requérants en Côte d’Ivoire et dans 19 pays à l’étranger 
retenus pour la tenue du scrutin présidentiel. L’opérateur technique a déployé quant à lui 2500 
jeunes qui ont fait équipe avec les agents CEI (3 agents /équipes de recensement ; soit 2 agents 
CEI et 1 agent MORPHO), sous l’encadrement et la supervision  des Commissaires Centraux et 
des Commissaires Locaux de la CEI. 
 

Nos différents agents ont fait preuve d’un sens  élevé de responsabilité et les opérations sur le 
terrain se sont déroulées sans heurts. 
 
Affluence et engouement des populations 
Ils ont été relativement faibles durant les deux premières semaines de recensement pour diverses 
raisons : insuffisance de la communication information de proximité ; une grande partie des 
populations concernées ne disposant pas des pièces requises pour l’inscription sur la liste 
électorale (Carte Nationale d’Identité ou Certificat de Nationalité). 
 

L’affluence s’est accrue de manière significative à partir de la 3ème semaine et surtout lors de la 
prolongation de la période de recensement, du 1er au 12 Juillet. Résultats du renforcement de 
notre campagne de sensibilisation de proximité et de la couverture du territoire national par des 
équipes mobiles de recensement, d’une part, et surtout des dispositions diligentes prises par le 



Gouvernement pour l’établissement et la distribution des CNI et des Certificats de Nationalité, 
d’autre part.  
Il est à noter aussi l’implication significative des Partis politiques, tout bord confondu, dans la 
sensibilisation de leurs militants pendant la période prolongation du recensement. 
 
Sécurisation des opérations 
La sécurité a été assurée de manière globalement satisfaisante, par nos forces de défense et de 
sécurité. 
 
DONNEES STATISTIQUES 

Nous avons enregistré, au 12 Juillet 2015, les résultats suivants : 
.  Requérants de la catégorie 1 (personnes figurant sur la liste 2010, ayant changé de 
domiciliation ou de patronyme) : 765 955, dont 757 297 en Côte-d’Ivoire et 8 658 à l’étranger 
 

.  Requérants de la catégorie 2 (nouvelles inscriptions) : 344 295, dont 334 788 en Côte-
d’Ivoire et 9 507 à l’étranger 
 
Il est à noter qu’au 30 juin 2015, nous avions enregistré :  

Requérants de la catégorie 1 (personnes figurant sur la liste 2010, ayant changé de 
domiciliation ou de patronyme) : 563 146, dont 556 431 en Côte-d’Ivoire et 6 715 à l’étranger 
 

.  Requérants de la catégorie 2 (nouvelles inscriptions) : 185 183, dont 175 676 en Côte-
d’Ivoire et 9 507 à l’étranger 
 
Nous précisons que ces résultats sont des données brutes qui seront affinées lors des traitements 
informatiques et administratifs en cours. 
 

En ce qui concerne le groupe-cible de la catégorie 2,  les résultats obtenus sont relativement 
satisfaisants, lorsque nous nous référons au potentiel de nationaux, non encore inscrits sur la 
liste électorale, qui disposent des pièces requises. Ce potentiel se situerait en effet dans la 
fourchette de 450 - 550 000 (titulaires effectifs d’une CNI ou d’un Certificat de Nationalité) ; 
plusieurs milliers de ces pièces n’ayant pas encore été retirées par leurs ayants-droit. 
 

 

II.2- PERSPECTIVES (cf. le chrono ajusté ci-joint) 

Pour la suite du processus de Révision de la Liste Electorale, nous publierons la liste provisoire 
le 25 Juillet et l’afficherons dans les lieux de vote, pour consultation par les populations, afin 
d’ouvrir le contentieux de l’inscription sur la liste électorale à partir du 10 août et ce 
jusqu’au 28 août 2015.   
 

Suivront ensuite les phases de prise en compte des décisions issues du contentieux, de 
consolidation de la nouvelle Base de données Election, de publication de la liste électorale 
définitive 2015 qui devrait comporter 6,2 millions électeurs environ ("anciens mineurs" de 
2009-2010 compris), et enfin de la phase d’impression et de distribution des nouvelles cartes 
d’électeurs du 1er au 17 Octobre 2015.   
 

 
 

-------------------------- 
 

PJ  



-  Chronogramme ajusté prochaines étapes du processus RLE 

-  Chronogramme global ajusté préparatifs EPR 

-  Tableau statistiques populations recensées au 30 juin et au 12 juillet 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


