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Le Centre Carter appelle à arrêter la rhétorique de campagne négative 

en Côte d’Ivoire  
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Abidjan… Le Centre Carter exhorte les candidats à l’élection présidentielle en Côte 
d’Ivoire à s’abstenir de toute rhétorique de campagne négative, y compris les attaques 
personnelles et les propos menaçants. Il rappelle les engagements pris par les 
responsables politiques en signant le Code de Bonne Conduite, notamment en faisant 
preuve de retenue dans les discours, écrits, attitudes et comportements. Le Centre Carter 
espère que les candidats et leurs représentants utiliseront les opportunités offertes par les 
débats retransmis par la RTI pour promouvoir leur programme pour la Cote d’Ivoire.    
 
 « J’espère que les deux candidats au deuxième tour de l’élection présidentielle 
encourageront leurs militants à respecter le droit de tous les Ivoiriens à choisir leur 
représentant sans crainte d’intimidation ou représailles », a déclaré John Kufuor, 
coresponsable de la mission d’observation électorale du Centre Carter et ancien Président 
du Ghana. « L’Afrique et le reste du monde regardent ce processus électoral avec intérêt 
et espèrent qu’il soit conduit de manière libre et transparente au bénéfice de toute la 
population, pour que la Côte d’Ivoire puisse s’ancrer solidement sur le chemin de la paix 
et du développement socio-économique ».  
 
Le Centre Carter constate, en outre, des dérives déontologiques  importantes dans la 
presse qui se fait régulièrement l’écho de rumeurs et endosse certains des discours les 
plus radicaux. Le Centre Carter appuie tout particulièrement le Conseil National de la 
Presse dans ses initiatives en vue de rétablir un climat professionnel. 
 
 Le Centre Carter s’inquiète également du nombre croissant de rapports de ses 
observateurs de long terme faisant état d’une tension manifeste dans plusieurs régions du 
pays, en relation notamment avec le durcissement du ton de la campagne. Il appelle les 
acteurs politiques, les membres des forces de sécurité et les citoyens à participer à 
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l’élection et à remplir leur rôle dans un esprit démocratique et dans respect de la diversité 
des opinions.  
 
Le Centre Carter déploie une délégation de 50 observateurs pour le deuxième tour de 
l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire. 
 
Présent en Côte d’Ivoire dans le cadre du processus électoral depuis 2008, le Centre 
Carter a déployé des observateurs internationaux à trois reprises pour suivre l'opération 
d'identification de la population et de recensement électoral, ainsi que le contentieux sur 
la liste provisoire. Pour le scrutin du 31 octobre, le Centre a déployé une délégation de 40 
personnes, comprenant des observateurs de long et de court terme, conduite par l’ancien 
Président du Ghana John Kufuor et Dr. John Stremlau, vice-président des programmes 
paix au Centre Carter.  
 
Le Centre Carter communiquera ses observations préliminaires sur le deuxième tour par 
une déclaration publique le 30 novembre 2010. Les missions d'observation du Centre 
Carter sont conduites conformément à la Déclaration de principes de l'observation 
électorale internationale. 
  

### 
  
Le Centre Carter a été crée en 1982 par l’ancien Président des Etats-Unis, Jimmy Carter et son 
épouse, Rosalynn, en partenariat avec l’Université Emory, afin de promouvoir la paix et 
d’améliorer les conditions de santé dans le monde entier. Le Centre Carter est une organisation 
non gouvernementale à but non lucratif et a contribué à l'amélioration des conditions de vies 
pour les populations dans plus de 70 pays en œuvrant à la résolution des conflits, en 
promouvant la démocratie, les droits de l’homme, et les opportunités économiques, et en 
améliorant les services de santé. Pour en savoir plus sur le Centre Carter, consultez le site 
www.cartercenter.org. 
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