
                                                                                                                                                 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  EISA ET CARTER CENTER DÉPLOIENT 24 OBSERVATEURS COURT TERME EN CÔTE D’IVOIRE 

Abidjan, le 03 mars 2021 - L’Institut Électoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) et le Centre Carter ont annoncé 
aujourd’hui, lors d’un point de presse, la poursuite de leur mission internationale d’observation électorale (MIOE) en Côte 
d’Ivoire et le déploiement de 24 observateurs internationaux de court terme (OCT) pour observer le déroulement du scrutin 
des élections législatives du 6 mars 2021.  

La mission conjointe desdites organisations, dirigée par Denis Kadima Directeur exécutif de l’EISA, a été déployée d’août à 
décembre 2020 en Côte d’Ivoire pour observer l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. L’équipe centrale d’experts a 
repris ses activités depuis la mi-janvier 2021. Un total de 16 observateurs de long terme (OLT) a déjà été déployé, depuis le 
13 février 2021, dans les différentes régions de Côte d’Ivoire.   

Arrivés le 1er mars en Côte d’Ivoire, les observateurs de court terme ont suivi une journée de formation intensive organisée 
par la MIOE sur les aspects électoraux, juridiques, politiques et sur le contexte médiatique des élections législatives, y 
compris les principes méthodologiques de la mission et le Code de conduite des observateurs internationaux.  

Par équipe de deux, les OCT ont pris la route ce matin pour rejoindre leurs zones de responsabilité sur le territoire ivoirien. 
Dès leur arrivée, ils seront également formés par les OLT sur les enjeux régionaux et les spécificités de leurs circonscriptions 
respectives. Au total, le jour du scrutin plus de 50 observateurs EISA-Carter Center, provenant de 28 pays, dont 20 pays 
africains observeront le processus. La mission évaluera le scrutin en observant dans les circonscriptions dans lesquelles 
environ 94% des électeurs inscrits résident. 

« Le bon déroulement des élections législatives inclusives et démocratiques est crucial pour la stabilité de la Côte d’Ivoire et 
de la région » a déclaré M. Valdiodio Ndiaye, Chef de projet, lors du point de presse animé aujourd’hui à l’hôtel Pullman 
d’Abidjan, ajoutant qu’« il est essentiel que tous les acteurs s'engagent dans ce processus de manière pacifique et 
démocratique à travers tout le pays ». « La mission d'observation de l'EISA/Centre Carter aspire à renforcer la confiance des 
citoyens Ivoiriens dans un processus transparent, inclusif et crédible », a-t-il indiqué.  

La mission analyse toutes les phases du processus électoral, l’enregistrement et la validation des candidatures, la campagne 
électorale, le jour du scrutin, le dépouillement, l’agrégation et la proclamation des résultats provisoires et définitifs par la 
Commission Électorale Indépendante (CEI) et l’éventuel contentieux électoral auprès du Conseil constitutionnel. Le jour du 
scrutin, tous les observateurs sont équipés de tablettes électroniques afin de transmettre, au siège de la MIOE, en temps 
réel, le fruit de leurs observations.  

La mission publiera, peu après le scrutin, les premières conclusions de la MIOE à l’occasion d’une déclaration préliminaire. 
Le rapport final de la mission, rassemblant une évaluation plus détaillée du processus électoral, ainsi que des 
recommandations pour les scrutins à venir, sera présenté aux autorités de Côte d’Ivoire et à l’ensemble des citoyens après 
la fin du processus électoral. 

Le 8 février 2021, la CEI a accrédité la mission pour l’observation des élections législatives. Son mandat est d’observer et 
d’analyser l’ensemble du processus électoral afin de fournir une évaluation détaillée, impartiale et objective. La mission 
opère en toute indépendance et neutralité. 

La mission d’observation électorale conjointe de l’EISA/Centre Carter adhère à la Déclaration de principes pour l’observation 
internationale d’élections adoptée, en 2005, ainsi qu’au Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux 
internationaux. 

Les observateurs respectent les gestes barrières et un protocole strict incluant le port de masque tel qu’établi par la mission 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. 
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