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PRESIDENTIELLE 2010  EN COTE D’IVOIRE - MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE 

DECLARATION 

L’élection présidentielle qui s’est déroulée le 31 Octobre 2010 dans le calme et la transparence a 

connu la participation massive et très importante des électrices et des électeurs ivoiriens ; illustration 

de la volonté accrue du peuple ivoirien à renforcer la Démocratie et l’Etat de Droit. 

Mandat 

Conformément aux  différents accords, le Gouvernement et la classe politique se sont engagés et 

investi à organiser l’élection présidentielle dans la transparence. Sachant que les élections 

constituent, un outil indispensable pour stimuler la participation des citoyens à la consolidation de la 

démocratie et à la promotion  du développement humain, la Commission Electorale Indépendance 

(CEI) a envisagé de confier aux diverses organisations, la réalisation d’activités d’observation 

électorale, dans le cadre de l’élection présidentielle du 31 Octobre 2010. 

Accréditée par la CEI le 13 Octobre, la mission de FTSCD TOGO est arrivée  à Abidjan le 27octobre 

avec pour mission principale de favoriser la régularité et la transparence des opérations de vote afin 

d’accroitre la confiance de la population dans le processus électoral et des résultats issus du scrutin. 

Entre autres objectifs, notre mission se devait de : 

� Favoriser l’organisation d’élections régulières, ouvertes et crédibles 

� Évaluer l’intégrité et la crédibilité du processus électoral 

� Renforcer la confiance des électeurs, des candidats et des populations 

� Contribuer à l’acceptation des résultats par tous les acteurs et parties prenantes 

� Témoigner sur le déroulement du scrutin 

Comme  indicateurs, la mission relève : 

La transparence du processus électoral, le respect du cadre juridique, le bon déroulement du 

processus électoral, la participation des électeurs et des candidats, l’acceptation de la légitimité du 

processus  électoral. 

 

  

 



Activités de la M.O.E du FTSCD 

Du 27octobre au 02 novembre au matin, notre mission a eu pour activités avec des grilles 

d’observation appropriées : 

-          Observation des activités de campagnes (meetings, caravanes, forums, etc. 

Les activités de campagne observées par notre mission se sont déroulées dans une ambiance de 

convivialité, de fraternité et d’ambiance à part quelques incidents mineurs isolés constatés ça et là 

dans quelques coins des rues. 

Ces meetings et caravanes ont drainé des foules des grands jours ; ceci a été plus remarqué au 

niveau des trois grands partis politiques et coalition de partis politiques à savoir : La Majorité 

Présidentielle ; le PDCI et le RDR. 

Aucunes déclarations haineuses, tribalistes ou xénophobes n’a été constaté. Tous les candidats 

appelaient à la réconciliation et à l’unité des filles et fils de la COTE d’IVOIRE. 

-          Observation du scrutin 

Les douze observateurs de la mission FTSCD TOGO ont visité 60 bureaux de vote pour 56 Centre de 

vote à Abidjan et banlieues. 

·         A l’ouverture des bureaux de vote 

La plupart des bureaux de vote visités ont ouvert entre 7h30 et 8h30. Seuls, 23% des BV ont ouvert à 

l’heure réglementaire, soit 7heures. 

Des files d’attente des électeurs avant l’ouverture étaient observés à 98% 

A 100%, les membres des BV étaient présents avant l’heure d’ouverture 

Seuls 58% des délégués des candidats étaient présents dans les BV 

·         Au déroulement du vote 

A 100%, l’électeur a exercé librement son droit de vote 

La présence des observateurs locaux étaient constatés à 52% 

A 91%, les forces de l’ordre n’ont pas intervenu pour arrêter un désordre 

·         A la clôture 

A 100%, le dépouillement s’est fait en présence des délégués des partis 

A 82%, la procédure de dépouillement prévue par le code a été respectée 

Les  résultats inscrits aux procès verbaux correspondent à 91%aux résultats des bureaux de vote 

 

                                    



 

Processus électoral et cadre juridique 

L’élection présidentielle du 31 Octobre 2010 s’est tenue dans un environnement politique favorable. 

Elle a lieu conformément aux engagements pris par les autorités, la classe politique, la société civile 

et la communauté internationale. 

Quatorze  (14) candidats représentant un large éventail d’opinions et de tendances politiques se sont 

disputés les suffrages des électeurs dans un climat serein assurant le respect de la liberté 

d’expression et de la libre circulation de ces candidats. 

La neutralité des autorités, de l’administration et des forces de sécurité dans le pays a généralement 

été respectée. 

Le cadre juridique de l’élection présidentielle 2010  satisfait dans l’ensemble aux principaux 

standards nationaux et internationaux en matière de consultation démocratique. 

Insuffisances 

La mission a constaté que : 

ü  La CEI dans le souci de rendre le vote plus fluide a au dernier moment ramené le nombre des 

électeurs  par bureau de vote de 600 à 400 ; cette situation a crée un petit bouleversement des 

électeurs 

ü  Le nombre insuffisant d’observateurs locaux 

ü  Le manque remarquable des délégués des partis politiques dans certains bureaux de vote 

ü  Le retard dans la proclamation des résultats 

Recommandations 

-La présence des observateurs nationaux dans tous les BV serait un atout aux futurs processus 

électoraux ; 

- Obliger tous les candidats à avoir les délégués dans tous les bureaux de votes dans le souci d’une 

meilleure acceptation des résultats ; 

- Il faut également regretter l’absence d’observation nationale de longue durée basée sur une 

expérience technique sur toutes les étapes du processus ;   

-  La CEI doit mettre à temps les informations nécessaires à l’attention des observateurs nationaux et 

internationaux ; 

-  Que les observateurs nationaux  et les membres de bureaux de vote soient formés davantage. 

 

  



 

Remerciements 

C’est le lieu de saluer le comportement citoyen de la population ivoirienne, de ses acteurs politiques 

et de remercier la communauté internationale et les partenaires en développement ainsi que les 

missions d’observations nationales et internationales. 

Nous apprécions et remercions tout particulièrement la CEI pour le travail professionnel et 

remarquable abattu 

Nos remerciements vont aussi à l’ONUCI et aux forces de l’ordre pour toute la sécurité déployée. 

Nos remerciements vont également aux médias nationaux et internationaux pour leur couverture 

médiatique.   

Nos remerciements vont également aux institutions de la république pour la qualité du travail. 

C’est ensemble main dans la main que les ivoiriennes et les ivoiriens réaliseront le développement de 

leur pays. 

Nous n’oublions pas le Président de la communauté togolaise et le Consul du Togo en RCI pour leur 

appui. 

Le Président 


