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ATELIER BILAN DU PROJET
D’APPUI AUX ELECTIONS
EN COTE D’IVOIRE (PACE)

ALLOCUTION DE
M. COULIBALY-KUIBIERT IBRAHIME,
Président de la Commission Electorale
Indépendante

Mercredi 22 septembre 2021
Hôtel Président - Yamoussoukro

Monsieur le Ministre-Gouverneur du District
autonome de Yamoussoukro,
Monsieur le Coordonnateur Résident du
Système des Nations-Unies,
Madame la Représentante Résidente du
PNUD,
Monsieur le Secrétaire Général représentant
le Président du Conseil constitutionnel,
Mesdames et Messieurs les représentants
des Ministres,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Chefs
de
Missions
diplomatiques,
représentants
des
Organisations
Internationales,
Madame et Messieurs les Vice-Présidents de
la Commission Electorale Indépendante
(CEI),
Monsieur le Préfet de la Région des Lacs,
Préfet du Département de Yamoussoukro,
Monsieur le Maire de la Commune de
Yamoussoukro,
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Madame et Messieurs les Commissaires
Centraux de la Commission Electorale
Indépendante,
Mesdames et Messieurs les Représentants
des Partenaires Techniques et Financiers
Extérieurs, membres du Comité de Pilotage
du Projet d’Appui aux Elections en Côted’Ivoire (PACE),
Mesdames et Messieurs les collaborateurs,
Directeurs, Sous-directeurs et Chefs de
service,
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Chers amis de la Côte d’Ivoire,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais vous adresser, à toutes et à tous,
mes chaleureux remerciements pour votre
présence distinguée à la présente cérémonie
d’ouverture de l’Atelier-bilan du Projet d’Appui
aux Elections en Côte d’Ivoire PACE.
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En répondant positivement à notre invitation,
vous nous témoignez, à nouveau, votre amitié et
surtout votre engagement à accompagner la CEI
dans l’exercice de ses attributions dont l’objectif
final est le renforcement continu de la
démocratie dans notre pays.
Distinguées personnalités,
Mesdames et Messieurs,
Par une requête au Secrétaire général des
Nations Unies en août 2019, le Gouvernement
de Côte d’Ivoire a souhaité l’assistance et
l’accompagnement
de
la
communauté
internationale en vue de l’élection du Président
de la République, prévue par notre Constitution
au 31 octobre 2020, et des élections législatives
par la suite qui devaient intervenir en fin
d’année 2020.
Suite à plusieurs missions des Nations-Unies
dans notre pays pour évaluer le niveau et
l’ampleur des besoins, ainsi que la pertinence
des axes d’intervention de ladite assistance, un
Programme d’Appui au Cycle Electoral (PACE) a
été signé le 30 janvier 2020 entre les Parties,
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c’est-à-dire le Gouvernement de Côte d’Ivoire, le
PNUD et la CEI, formalisant ainsi l’appui des
Partenaires Extérieurs aux Elections en Côte
d’Ivoire, sur la période 2020 – 2021.
En engageant la Communauté internationale
dans le processus électoral, la Côte d’Ivoire
entendait bénéficier de l’appui technique et
financier
des
amis
et
partenaires
internationaux. Cet accompagnement souhaité
devrait permettre la tenue de scrutins apaisés,
mais surtout contribuer au renforcement de la
démocratie.
Tout au long du processus électoral, notamment
dans la perspective de la tenue de l’élection du
Président de la République, nous avons eu
plusieurs réunions et séances de travail dans le
cadre du Comité de pilotage et du Comité de
pilotage élargi du PACE. Le comité technique
s’est régulièrement réuni.
Toutes ces rencontres ont permis aux acteurs
nationaux, aux pays amis et aux partenaires
techniques d’échanger sur l’avancement des
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opérations, de nous accorder sur les différents
modes opératoires, les stratégies d’inclusion et
les modalités de réalisation de scrutins
transparents et crédibles.
Excellences Mesdames et Messieurs les
Ambassadeurs,
Chers partenaires techniques,
C’est le lieu de vous exprimer, ici, ma très sincère
gratitude et celle de tous les membres de la CEI,
pour votre engagement soutenu, vos conseils
avisés, vos appuis et accompagnements
multiformes dont la Commission électorale
indépendante a su bénéficier.
Je voudrais profiter de cette opportunité pour
réitérer ma reconnaissance au Système des
Nations-Unies et, particulièrement, au PNUD à
travers Madame Carol Flore-Smereczniak, pour
la coordination intelligente et la collaboration
appréciée avec la Commission Electorale
Indépendante.
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Mesdames et Messieurs,
Au terme de l’opération de Révision de la Liste
Electorale (RLE) et de la double consultation
présidentielle en 2020 et législative en 2021, il
importait de nous rencontrer pour dresser le
bilan de la conduite du Projet PACE, et ce,
conformément aux dispositions de la
Convention que nous avons conclue en Janvier
2020.
Il s’agira de procéder à une revue exhaustive des
activités menées au titre de ce projet,
composante par composante, couvrant les
thématiques de Dialogue entre les parties
prenantes au processus électoral, de
Prévention et gestion des violences électorales ,
de
Sécurisation
du
processus
,
de
Transparence, inclusion et Crédibilité du
processus, de la Mobilisation des Ressources et
de Renforcement des capacités des entités
bénéficiaires du projet : la CEI, le Conseil
Constitutionnel et les Forces de Sécurité, Police
et Gendarmerie nationales.
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Nous avons certes connu des écueils, il n’en
demeure pas moins que nous avons engrangé
des succès francs et des acquis indéniables. Il est
à notre avantage, dans la suite logique de notre
coopération, de marquer un arrêt et de jeter un
regard objectif sur notre parcours et les activités
menées ; cela, au regard des objectifs légitimes
que nous nous sommes fixés. Nous devons
relever les insuffisances ou faiblesses que nous
aurions constatées, comme cela peut arriver
dans toutes œuvres humaines afin d’apporter,
ultérieurement les correctifs nécessaires, et
renforcer les points que nous aurions jugés
satisfaisants.
Voici donc ce à quoi je voudrais inviter chacun
de
nous,
courageusement
et
consciencieusement.
J’ose espérer que, de nos analyses et échanges,
ressortiront des recommandations dont la mise
en œuvre permettra à notre Institution de gravir
de nouveaux paliers d’efficience et de crédibilité
dans l’exercice de ses missions, pour la
promotion de la jeune démocratie ivoirienne.
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Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je
déclare ouvert l’Atelier bilan du Projet d’Appui
aux Elections en Côte d’Ivoire.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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