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Messieurs les Vice-présidents de la Commission Electorale Indépendante ;
Mesdames et Messieurs les Commissaires Centraux ;
Mesdames et Messieurs les Responsables des partis et groupements
politiques ;
Mesdames et Messieurs ;
Je voudrais, avant tout propos, exprimer, au nom de l’ensemble des
Commissaires centraux, ainsi qu’en mon nom personnel, mon infinie
gratitude pour votre présence nombreuse et remarquée ce matin à cette
rencontre, à l’invitation de la Commission Electorale Indépendante.
Mesdames et Messieurs,
Le 18 juillet 2018, au terme du Conseil des Ministres, le Gouvernement
convoquait, sur proposition de la Commission Electorale Indépendante, les
collèges électoraux pour la tenue, le 13 octobre 2018, des élections des
Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux.
Ces élections, qui auront lieu dans trente et une (31) circonscriptions pour
les élections des Conseillers Régionaux et dans deux cent une (201)
circonscriptions pour celles des Conseillers Municipaux, mettront aux prises
quatre-vingt-huit (88) listes de candidatures pour les premières et six cent
quatre-vingt-quatre (684) listes de candidatures pour les secondes.
Ces listes de candidatures, faut-il le rappeler, ont fait l’objet de publication
par la Commission Electorale Indépendante (CEI) le 11 septembre dernier,
laquelle a donné lieu à l’ouverture du contentieux de l’éligibilité.
Celui-ci devrait s’achever le vendredi 21 septembre 2018, avec le prononcé
par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, des Arrêts rendus.
Comme on le voit, le processus devant nous conduire aux élections couplées
des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux est inexorablement
en marche.
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C’est pourquoi, et ce, conformément à une pratique devenue habituelle, la
CEI se fait le devoir de vous convier à une séance de travail pour échanger
avec vous, recueillir vos préoccupations et observations.
Mesdames et Messieurs,
La Commission Electorale Indépendante a achevé la révision de la liste
électorale, qui vous sera remise aujourd’hui même, sur support numérique.
Il s’en suivra la remise aux nouveaux inscrits, ainsi qu’à certains anciens
inscrits ayant apporté des modifications à leurs données personnelles, des
cartes d’électeurs.
Depuis quelques jours, nous avons entrepris la confection et l’impression des
documents et imprimés électoraux. Nous procèderons ensuite au
conditionnement des matériels et documents électoraux, et à leur
acheminement vers les différentes localités abritant les lieux et bureaux de
vote.
Le 28 septembre à 00 heure, s’ouvrira la campagne électorale. Celle-ci durera
14 jours et s’achèvera le 11 octobre 2018 à minuit.
Avant l’entame de celle-ci, il sera remis à chaque liste de candidatures, trois
cents (300) Affiches et mille (1000) spécimens de bulletins de vote.
Vous comprenez donc avec moi l’importance des enjeux qui sont les nôtres.
Ces élections, comme elles ont été annoncées, seront couplées, c’est-à-dire
que les scrutins régionaux et municipaux se tiendront le même jour, dans les
mêmes bureaux de vote.
Ce mode de scrutin, s’il constituait une innovation en 2013, n’en est plus une
aujourd’hui pour notre Institution.
Ayant été aguerrie à la pratique de ce mode d’élection, la CEI a procédé à une
mise à niveau de ses acteurs qui l’ont rejoint après 2013.
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Elle a aussi prévu de lancer des campagnes de sensibilisation à l’endroit des
populations et des acteurs politiques, auxquels elle expliquera le mode
opératoire spécifique aux présents scrutins.
La rencontre de ce matin se situe dans la droite ligne de ce programme.
La Commission Electorale Indépendante voudrait vous inviter à vous associer
à elle pour sensibiliser vos électeurs à prendre part massivement aux scrutins
annoncés. Elle vous exhorte à mener une campagne apaisée, partout sur le
territoire national.
Elle voudrait enfin vous rassurer, et avec vous, l’ensemble de la Communauté
nationale de sa détermination à organiser des élections fiables,
transparentes, équitables et dont les résultats seront à tous égards le reflet
du choix des électeurs.
Je vous remercie.

Fait à Abidjan, le 20 Septembre 2018

Youssouf BAKAYOKO
Président de la Commission Electorale
Indépendante
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