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Sur une col’

Déclaration attribuable au Porte-parole du Secrétaire général
sur les élections législatives en Côte d’Ivoire

L

e Secrétaire général salue la tenue des élections législatives en Côte d’Ivoire et félicite les
Ivoiriens pour la façon pacifique et ordonnée
avec laquelle ils ont exercé leur droit de vote. Cette
élection est une étape importante vers la pleine
restauration de l’ordre constitutionnel en Côte d’
Ivoire, et devrait contribuer à la réconciliation nationale dans le pays. Le Secrétaire général félicite
également la Commission électorale indépendante
ivoirienne ainsi que tous les partenaires nationaux
et internationaux ayant contribué à l’organisation

et à la bonne conduite du scrutin. Il invite les Ivoiriens, les partis ainsi que les candidats à œuvrer
à préserver une atmosphère paisible durant le
décompte des voix, et à résoudre tout différend
par le biais des mécanismes légaux en vigueur. Le
Secrétaire général réitère l’engagement continu
des Nations Unies à accompagner le processus
électoral jusqu’à son aboutissement, y compris à
travers le mandat de certification de son Représentant spécial.
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1 L’ONUCI en action
• Bert Koenders rencontre Youssouf Bakayoko à la CEI

L

e Chef de l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI), Bert Koenders s’est rendu dans
la soirée de mercredi 14 décembre, au siège de
la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour étudier le travail en cours et encourager les membres de
l’organe chargé de l’organisation des élections à poursuivre la proclamation des résultats complets sortis des
urnes afin que le Conseil Constitutionnel puisse procé-

der à l’examen des contentieux. C’est à la suite de cet
exercice qu’interviendra la certification de l’ONUCI. La
Mission a proposé tout son appui comme elle l’a fait depuis le début du processus électoral de façon à ce que
ce scrutin connaisse un succès et permette à la Côte
d’Ivoire de tourner la page des élections de sortie de
crise et se concentrer sur d’autres dossiers nationaux.

• Le chef de l’ONUCI reçoit la société civile au lendemain des élections législatives

L

e Représentant spécial du secrétaire général des
Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders
a reçu lundi 12 décembre 2011, en fin de matinée,
une délégation de la société civile, venue échanger sur
les observations faites par leurs différentes missions
déployées sur le terrain, au cours du scrutin législatif du
11 décembre 2011.« Globalement les élections se sont
passées de façon satisfaisante quoi que le taux de participation laisse à désirer », a indiqué aux journalistes le
porte-parole de la délégation, par ailleurs Coordonnateur adjoint du Réseau Ouest Africain pour l’Edification
de la Paix en Côte d’Ivoire (Wanep), M.Coulibaly Tiozon,
a la fin de la rencontre de près d’une heure au siège de
l’ONUCI. Déplorant quelques anomalies, M.Coulibaly a

ajouté que les élections en général s’étaient déroulées
sans heurts majeurs. Selon le porte-parole de la délégation, les dysfonctionnements se situent essentiellement au niveau du retard de l’ouverture des bureaux
de vote compte tenu de la non-disponibilité du matériel
électoral. « Nous avons également constaté que certains agents de bureaux de vote s’étaient comportés
comme des nouveaux », a souligné M Coulibaly ajoutant qu’à certains endroits, alors que les opérations de
vote avaient pris fin à 17 heures, les résultats n’étaient
toujours pas disponibles à minuit. A ce propos, M Tiozon, s’adressant à la Commission électorale indépendante (CEI) a estimé qu’il fallait se hâter pour donner
les résultats lorsqu’ils sont disponibles pour, selon lui,
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éviter de créer des suspicions qui peuvent entrainer
la Côte d’Ivoire dans les situations post crise connues
l’année dernière. Revenant sur les causes du faible taux
de participation, M. Coulibaly a estimé qu’il était dû à
un manque véritable de sensibilisation. « Nous pensons
que cette sensibilisation des électeurs à grande échelle
aurait pu lever plusieurs difficultés », a-t-il noté. Au plan
sécuritaire, le coordonnateur adjoint du Wanep, appréciant le travail de la Force onusienne et des Forces de

sécurité ivoirienne, a noté que leur présence, certes discrète, avait empêché des violences et même réduit des
injures. M. Koenders dit avoir pris bonne note de toutes
nos observations et préoccupations, il attend de nous
des informations plus spécifiques pour l’aider dans sa
certification », a conclu le porte-parole de la délégation.

• L’ONUCI achève le rapatriement des procès verbaux vers la Commission Electorale Indépendante

L’

Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) comme elle l’avait fait pour le transport
du matériel non sensible et sensible pour la tenue de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale
a apporté un appui conséquent au rapatriement des
enveloppes contenant les procès-verbaux des résultats provisoires de l’élection des Députés à l’Assemblée
Nationale qui s’est déroulée dimanche 11 décembre
2011, des Commissions Electorales Départementales
et régionales aux centres des opérations de la Commission Electorale Indépendante (CEI) à Abidjan. Cette
opération débutée le 12 s’est achevée le 14 décembre.
Il faut noter que pour chaque rapatriement par route ou
par voie terrestre, la CEI était présente par le biais d’un
membre de son personnel. Au niveau de la sécurité, la
Police des Nations Unies (UNPOL) et la Force était en
première ligne. Cet autre appui des différentes composantes de l’institution onusienne entre dans le cadre de
l’appui constant et multiforme à la Côte d’Ivoire pour la
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réussite du scrutin législatif, comme ce fut le cas lors de
la présidentielle de 2010. Plus de 600 personnes réparties en 300 équipes, plus de 300 véhicules ont été mis
à contribution pour appuyer la CEI. Sur le plan sécurité,

l’ONUCI a déployé 7000 éléments de la police, de la
gendarmerie et la Force pour appuyer les forces ivoiriennes en charge de la sécurité du processus, avant,
pendant et après le scrutin.

• Des missions du Système des Nations Unies et de diplomates
visitent des bureaux de vote

«

Le scrutin se déroule dans une ambiance positive
et calme », a constaté dimanche 11 décembre
2011 à la mi-journée, le Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations unies pour la Côte
d’Ivoire, Bert Koenders. Très tôt le matin, M. Koenders
a entrepris de faire le tour des bureaux de vote dans
plusieurs communes de la ville d’Abidjan en compagnie de membres du corps diplomatique et de Représentants d’institutions sous-régionale et régionale. «
Il est très important de regarder ce qui se passe dans
les bureaux de vote à travers tout le pays », a estimé
le Représentant spécial, précisant qu’une équipe de
six cents personnes était déployée sur toute l’étendue
du territoire pour voir comment se déroule les élections
législatives. Estimant prématurée toute évaluation à ce
stade, M Koenders a néanmoins indiqué à la presse que
la plupart des bureaux de vote avaient ouvert à temps
dans une ambiance calme et positive. Il s’est également dit impressionné par le travail de la Commission
électorale indépendante (CEI) ainsi que de la présence
discrète des Forces de sécurité. Interrogé sur l’inclusi-

vité du présent scrutin, le Représentant spécial a souligné la présence de diverses tendances. « Il y a aussi
beaucoup de candidatures de différents partis ainsi
que beaucoup d’indépendants », a-t-il ajouté. De son
côté, le Chef de la Mission de l’Union Africaine pour
les élections législatives en côte d’Ivoire, Seini Oumarou, a indiqué que ses premières impressions après
les différentes étapes dans les communes du district
d’Abidjan, étaient bonnes en attendant le dépouillement. M. Oumarou a également estimé que l’organisation du scrutin était impeccable. « Le matériel est arrivé
généralement à temps », a constaté le Chef de la Mission de l’UA. Poursuivant, M. Oumarou a dit son espoir
de voir le taux de participation évoluer. « Ce ne sera
pas la grande affluence du scrutin présidentiel, mais le
manque d’affluence que nous avons constaté au début
est en train de s’améliorer au fur et à mesure, a-t-il fait
savoir. Il a, dans la foulée salué le travail de l’ONUCI sur
le terrain. « L’ONUCI a fait un excellent travail », a conclu
M Oumarou. La délégation onusienne et les membres
du corps diplomatique ont sillonné plusieurs bureaux de
vote dans différentes communes du district d’Abidjan,
notamment à Bingerville, à Yopougon, à Abobo, à Cocody, à Koumassi et à Port-Bouet. Dans chaque centre, M
Koenders a chaleureusement discuté avec les électeurs,
les représentants des bureaux de vote ainsi que les représentants des candidats. Ceux-ci lui ont expliqué leur
rôle et lui ont souvent fait part de leurs préoccupations.
Des délégations de haut niveau ainsi que des observateurs internationaux ont également sillonné l’intérieur du
pays pour suivre le déroulement des opérations électorales. Ces délégations se sont rendues à Bondoukou,
Daloa, Duekoué, Daoukro, Ferkessédougou, Gagnoa,
Man, Korhogo, Odienné, San Pedro, Soubré, Touleupleu
et Yamoussoukro.
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Les missions en images...
Bondoukou

San Pedro

Ferkessedougou

Bingerville

Daoukro

Duekoué

Bingerville

Odienné
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2 L’ONUCI face à la presse :

L

a conférence de presse hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI)
s’est tenue le 15 décembre 2011 quelques jours
après le scrutin législatif. Hamadoun Touré, le Porte
Parole de la Mission l’a animée. Extraits.

Actions humanitaires
- « Dans le cadre de ses actions humanitaires, la Force
de l’ONUCI a traité 920 patients gratuitement et distribué 34 300 litres d’eau potable au profit de la population au cours de la semaine écoulée ».

Activités du Représentant spécial

Droits de l’homme
- « L’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou
Diène, a effectué du 7 au 13 décembre 2011, sa seconde
visite dans le pays afin de s’assurer que les Droits de
l’Homme étaient pris en considération dans le contexte
des élections législatives. Au cours de cette mission, il a
rencontré des membres du gouvernement ivoirien et des
personnalités impliquées dans le processus de réconciliation nationale. Il a également effectué des visites à la
Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) et à
la Maison d’Arrêt Militaire
d’Abidjan (MAMA).
- La Division des Droits
de l’Homme de l’ONUCI
a documenté deux cas de
viol commis sur des filles
mineures de 4 et 13 ans,
à Duekoué et à Odienné. A Odienné, bien que
l’auteur présumé ait été
clairement identifié, ce
dernier n’a toujours pas
été inquiété. L’ONUCI
condamne cette impunité
et toutes formes de violences sexuelles.
- Pour mieux contribuer à la protection des populations
civiles et au monitoring des Droits de l’Homme pendant
la période électorale, l’ONUCI a réactivé depuis le 08
décembre 2011 son numéro vert (06-20-80-60 ou 2023-80-60) afin de permettre aux victimes et aux témoins
de violation des droits de l’homme de la saisir. »

- « Le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, a
initié des contacts mercredi 14 décembre avec les Présidents de la Commission Electorale Indépendante,
Youssouf Bakayoko et du Conseil Constitutionnel, Francis Wodie, pour évoquer les élections législatives du 11
décembre 2011 et surtout avoir une concertation autour
de leurs responsabilités respectives au lendemain du
scrutin législatif »
Scrutin législatif
- « L’ONUCI étudie attentivement le scrutin ainsi
que les divers incidents
signalés en quelques
endroits. Il s’agit de voir
la nature, l’importance et
l’impact de tels faits sur
les opérations électorales et les résultats que
l’ONUCI attend.
- La Mission a reçu copie
de tous les procès-verbaux et le Représentant
spécial Koenders a installé un groupe de travail pour la
tabulation.
- L’ONUCI demande aux requérants de lui faire parvenir copie de leurs réclamations pour lui permettre de
prendre une décision sur la certification après le Conseil
Constitutionnel, institution chargée du contentieux
comme tout le monde le sait.
- Il y a deux niveaux d’appréciation concernant le scrutin : l’aspect sécuritaire et à ce niveau il n’y a pas eu
d’affrontements. Concernant les contestations, il a été
fait cas de fraude, d’intimidation, de vols d’urnes. Nous
les examinerons Nous prenons cela au sérieux. Nous
devons attendre l’avis du Conseil Constitutionnel avant
de nous prononcer ».
Appui des casques bleus au rapatriement des procès verbaux et des forces ivoiriennes
- « Dès la fin du vote, les casques bleus de l’ONUCI se
sont attelés à la sécurisation du transport des procès
verbaux vers les commissions électorales locales au soir
du 11 décembre et tout s’est déroulé sans incidents.
- Le démantèlement du dispositif sécuritaire mis en
place pour les élections commencera dans les prochains jours avec le rapatriement à leurs bases respectives des forces de sécurité ivoiriennes déployées à cet
effet. Les contingents militaires de l’ONUCI vont effectuer cette tâche ».

Activités de sensibilisation
- « L’ONUCI reprend ses activités de sensibilisation à
travers le territoire ivoirien. A cet effet, des séminaires
inter régionaux destinés aux élus et aux cadres se tiendront les 20 et 21 décembre dans la région des Lacs et
dans celle des Savanes.
- A la même date à Bouaké, les leaders d’opinion de la
Vallée du Bandama seront conviés à un atelier de sensibilisation par l’ONUCI.
- L’ONUCI souhaitera un joyeux Noël par anticipation
aux enfants à Divo et Man le 20 décembre, à Bondoukou et à Yamoussoukro ; le 21 décembre, au siège
de l’ONUCI à Sebroko pour Abidjan et le même jour à
Azaguié. Le lendemain (22 décembre) ce sera au tour de
Yamoussoukro alors que le 23 décembre les enfants de
Bondoukou et d’Odienné seront à la fête. Il s’agit pour
l’ONUCI et son staff d’offrir une fin d’année un peu plus
gaie aux enfants de ces localités et par extension, à tous
les enfants de Côte d’Ivoire qui représentent l’avenir et
devraient pourvoir grandir dans un pays réconcilié. »
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3 Sensibilisation :
• La Force remet des kits scolaires aux élèves de Duekoué

T

rente (30) élèves de l’école primaire «Résidentiel»
à Duekoué et 30 autres de l’EPP « Dioulabougou »
dans la sous-préfecture de Guezon ont reçu, mardi 13 décembre 2011, des kits scolaires de la part du
bataillon marocain basé à Duékoué. Composés de cartable, de cahiers, de stylos, de crayons, de crayons de
couleurs, de règles, de ciseaux, ces kits. Selon le Com-

mandant Krombi, officier des affaires civilo-militaires, ce
geste est une contribution à la promotion de la scolarisation des enfants dans le Moyen Cavally et vise aussi
à promouvoir l’excellence à l’école et à permettre à des
enfants démunis d’avoir le minimum afin de poursuivre
leurs études. Cette opération de dons de kits scolaires a
déjà été réalisée à Toulepleu, Tai et Guiglo.

• L’ONUCI offre un joyeux Noël aux enfants de Zagne dans le département de Guiglo

U

ne centaine d’enfants dont la tranche d’âge est
comprise entre 5 et 8 ans a pris part le 14 Décembre 2011, à l’arbre de Noël organisé par
l’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI)
à Zagné, localité située à 580 KM à l’ouest d’Abidjan.
Les enfants issus des couches sociales modestes des
communautés autochtones wè, allogènes et allochtones des contrées de Zagné ont ensemble célébré Noël
par anticipation. Ils ont en outre, partagé un repas avant
de recevoir des cadeaux et des kits scolaires (cahiers,
sacs, trousses, crayons de couleur, gommes, règles,
ciseaux, taille crayons et stylos). Cette cérémonie festive a reçu un appui du 15ème contingent du bataillon
marocain basé à Duekoué. Inza Dosso de la Division des
Affaires Civiles, chef de délégation de la Mission, a indiqué que Zagné était un modèle d’intégration réussie et
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que l’ONUCI souhaitait que les populations continuent
de vivre dans ce sens. « Chers enfants, nous sommes
venus faire la fête avec vous et vous demander par la
même occasion de bien travailler à l’école » a-t-il soutenu. Il a ensuite sensibilisé les parents pour qu’ils scolarisent leurs enfants sans discrimination. Pour sa part,
Noël Tahi, représentant le chef du village, a révélé que

le village de Zagné regorgeait des populations venues
de divers horizons qui vivent en bonne intelligence. M.
Oulaï au nom du Préfet a exhorté les parents à faire fi
des rumeurs d’attaque intercommunautaire et à vaquer
à leurs occupations. Les enfants, heureux de partager
ces moments de joie ont participé à des concours de
poésie, chants, danses et récitations.

• Les enfants de Tengrela gâtés pour Noël par l’ONUCI

L’

Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), a organisé le Mercredi 14 Décembre
2011, un arbre de Noël à l’intention de plus de
cent enfants du département de Tengrela, à 800 km au
Nord d’Abidjan. Le Chef de la délégation de l’ONUCI,
Bakary Bakayoko du Bureau de l’Information Publique,
a tout d’abord remercié les parents pour la forte mobilisation de leurs enfants et les autorités locales pour

leur implication et leur engagement pour la tenue de
cette célébration de l’arbre de Noël. Il a rappelé que
l’ONUCI accorde un intérêt particulier aux enfants, à
leurs droits, à la satisfaction de leurs besoins et de leur
bien-être. « Cet arbre de Noël a été possible parce qu’il
y a la paix et il permettra d’apporter sans distinction, de
la joie et de l’amour aux enfants de cette localité » a-t-il
indiqué. Le 1er adjoint au Maire de Tengrela, Coulibaly
Nabi Soumaïla, s’est réjouit que cette cérémonie initiée
par l’ONUCI se déroule dans sa commune à quelques
jours de la célébration de la fête de Noël. Quant au Curé
Don Eric de la mission catholique de Tengrela, où s’est
déroulée cette manifestation, il a rappelé aux enfants
l’origine de cette fête qui a pour fruit le bonheur, la joie,
la paix et l’amour. Pour le préfet du département de
Tengrela, Dendé Konin, ce geste de l’ONUCI est salutaire car c’est une occasion de traduire la tendresse à
tous les enfants surtout les plus démunis et d’associer
par ailleurs les tout-petits au processus de paix et de
réconciliation. Les enfants ont agrémenté cette journée
par des ballets, des sketchs, des chants et des poèmes
sur la paix et la réconciliation. Dans une ambiance des
grands jours, les enfants de Tengrela ont apprécié les
nombreux cadeaux du père Noël et les prestations de
l’artiste BB-DJ venu d’Abidjan pour les égailler.

4 Messages de paix…
Noël Tahi, représentant le chef du village, de Zagné (Arbre de Noël à Zagné organisé par l’ONUCI)
« L’initiative de l’ONUCI est louable, et je tiens à remercier cette institution internationale qui a su rassembler les enfants issus de diverses communautés
pour un moment de joie intense ».

Coulibaly Nabi Soumaïla, 1er adjoint au Maire de
Tengrela,
( Arbre de Noël à Tengrela organisé par l’ONUCI)
« Cette manifestation est un moment de gaieté pour
nos enfants qui ont été traumatisés par les événements postélectoraux ».

Nicolas Oulaï , Représentant le Préfet de Zagné
(Arbre de Noël à Zagné organisé par l’ONUCI)
« Chers parents la guerre est finie, remettez vous au
travail pour le développement de la Cote d’Ivoire ».

Déndé Konin, Préfet du département de Tengrela
(Arbre de Noël à Tengrela organisé par l’ONUCI)
L’organisation de cet arbre de Noël chez nous permettra également d’associer nos enfants à l’unification, à la réconciliation et à l’unité du pays ».
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5 Situation électorale:

Déclaration à la presse du Représentant spécial,
Bert Koenders devant la presse, dimanche 11 décembre 2011
Mesdames, Messieurs,
• A l’heure qu’il est, je ne suis en mesure de vous donner qu’une évaluation très préliminaire du déroulement
des élections. Ce sont des élections législatives et il
me faut avoir une vision d’ensemble de toutes les circonscriptions pour pouvoir faire des déclarations plus
précises.
• Dans tous les cas, ce que je peux dire, c’est que nous
sommes au soir d’une journée importante pour la Côte
d’Ivoire et pour la consolidation des institutions postcrise. Ce sont les premières élections législatives depuis 11 ans, et les premières élections suite à la grave
crise postélectorale. Ces élections ont été organisées
dans des délais très serrés.
• Je tiens de nouveau à féliciter les citoyens et les parties impliquées dans ces élections. A ce stade, la participation peut-être qualifiée de relative. C’était le cas
dans les bureaux que j’ai visités aujourd’hui.
• Dans l’ensemble, la journée s’est passée dans le
calme dans les bureaux de vote que j’ai eu l’occasion
de visiter dans le district d’Abidjan, et les rapports de
nos collègues dépêchés à l’intérieur du pays et des observateurs internationaux et diplomates que je viens de
rencontrer confirme cette évaluation d’ensemble. Nous
attendons cependant des informations plus précises
de l’ensemble des circonscriptions dans les heures et
les jours à venir. Ce calme pourrait illustrer un développement positif après la violente crise postélectorale.
• Permettez-moi de souligner de nouveau ici la présence du dispositif sécuritaire mis en place par le Gouvernement, et la collaboration avec les éléments de
l’ONUCI déployés à travers le pays. Comme vous le savez, l’ONUCI a déployé 600 fonctionnaires pour suivre
les opérations de vote, ainsi que près de 7000 casques
bleus et plus d’un millier de policiers en soutien aux
FRCI, à la gendarmerie et à la police, pour sécuriser
les élections.
• Certains incidents sécuritaires sont toutefois à souligner, notamment à Bonon, dans la région de Bouafle,
où des individus armés on dérobé du matériel électoral, dont des urnes. Je tiens à condamner ces actes de
violence et d’intimidation avec la plus grande fermeté.

Proclamation des résultats du scrutin législatif du
11 décembre 2011 par le Président de la CEI, Youssouf Bakayoko jeudi 15 décembre 2011.
- Nombre de sièges à pourvoir : 254
- Nombre de candidats : 1157
- Population électorale : 5 664 377
- Nombre de votants : 2 070 793
- Taux de participation : 36,56 %
- Suffrages exprimés : 1 958 332
Résultats
- Le Rassemblement Des Républicains (RDR): 127

Nous attendons à présent un rapport complet de la
situation pour connaitre la nature des incidents et en
évaluer l’impact sur les opérations de vote.
• Permettez-moi à ce stade de saluer le travail remarquable accompli jusqu’ici par la Commission Electorale
Indépendante (CEI) et les structures gouvernementales
compétentes pour permettre le bon déroulement du
scrutin d’aujourd’hui, et ce en dépit de délais très serrés pour son organisation.
• En ce moment, les équipes de la CEI, de l’UNOPS,
du PNUD et de l’ONUCI assurent le retour des procèsverbaux des bureaux de vote jusqu’aux commissions
électorales locales. La consolidation des résultats se
fera au niveau des 300 commissions locales tandis que
la publication des résultats préliminaires interviendra au
niveau des 105 commissions de sièges retenues par
la CEI. Cette soirée de dépouillement et d’acheminent
des résultats est très importante pour l’évaluation finale
de ces élections.
• J’invite à présent la Commission Electorale Indépendante à publier dans des délais raisonnables, et au fur
et à mesure de leur mise à disposition, les résultats partiels par circonscription. J’exhorte vivement –comme
l’ont fait avant moi les observateurs nationaux de la
société civile- les formations politiques, les candidats
dans leur ensemble, ainsi que les médias, à respecter
la compétence exclusive de la CEI pour ce qui est de
l’annonce des résultats.
• Je tiens à saluer à ce titre l’amélioration du comportement des médias publics et privés au cours de
la campagne électorale, après la publication des décisions des organes de régulation -le Conseil national de
la presse (CNP) et la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) - mais également au cours
de cette journée d’élections aux enjeux importants. Je
les invite à conserver cette attitude exemplaire dans les
jours à venir.
• Comme vous le savez, mon rôle de certification intervient après l’examen des réclamations par le Conseil
Constitutionnel. Cette certification se fera sur la base
des cinq critères agréés par l’ensemble des parties
ivoiriennes et validés par le Conseil de sécurité des
Nations Unies, à savoir la paix/sécurité, l’inclusion, les
médias d’État, la liste électorale et les résultats. D’ici à
la certification, je reste donc à l’écoute des institutions
compétentes et invite l’ensemble des acteurs nationaux mais aussi internationaux à la sérénité.

sièges, soit 50%
- Le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) : 77
sièges, soit 30,31%
- Les candidats Indépendants : 35 soit 13,78%
- L’Union pour la Démocratie et la Paix (UDPCI) :
7sièges soit 2,76%
- Le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) : 4 sièges, soit 1,57%
- Le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA) : 3 sièges
soit 1,18%
- L’Union pour la Côte-d’Ivoire (UPCI) : 1siège, soit
0,39%.
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La Circonscription électorale N° 95, en raison du décès
du candidat Gaoudé Kouayé Pierre Narcisse survenu
au cours de la campagne électorale, à Logoualé, il a
été sursis à l’organisation du vote dans cette circonscription.

pièces justificatives correspondants qu’elle a enregistrés et validés. A compter de ce jour, « tout électeur,
tout candidat, toute liste de candidats ou tout Parti ou
Groupement politique ayant parrainé une candidature,
dispose aux termes des dispositions de l’article 101 du
code électoral, de cinq (05) jours pour saisir le Conseil
Constitutionnel (CC) à l’effet de contester une élection
dans une Circonscription électorale donnée ».

Processus en cours
« La Commission Electorale Indépendante (CEI) a
transmis au Conseil Constitutionnel (CC), l’ensemble
des procès-verbaux de dépouillement des votes et des

(Source service communication de la CEI)

6 Portrait : Daniel Tagne, Coordonnateur du bureau électoral régional de Daoukro

P

« Que les ivoiriens rentabilisent le potentiel qu’ils ont, en
allant à une paix véritable de bonne foi et ils feront de ce
pays, l’un des meilleurs de l’Afrique »

aroles d’un averti serait-on tenté de dire pour commenter ces propos de Daniel Tagne, Coordonnateur du Bureau Electoral Régional de Daoukro et
point focal du site. D’origine camerounaise, la soixantaine, discret et père de 6 enfants, il fait sa lecture des
événements d’un pays en quête de paix, il tire de son
expérience de 12 ans au sein des Nations Unies et de
la multitude de missions dans lesquelles il a officié. De
l’observance électorale au Niger, à la construction de la
paix au Kosovo et la coordination d’un bureau électoral
au Congo et en Côte d’Ivoire, M. Daniel Tagne a beaucoup appris mais reconnaît-il, son passage au sein de
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI)
détient le record de l’apprentissage: « La Côte d’Ivoire
peut être considérée comme un véritable cas d’école
lorsqu’on observe les différentes étapes que nous avons
connu en allant du processus d’identification à celui de

l’appui aux élections ». Pour traduire sa satisfaction face
au travail accompli par la Mission, notre enseignant à
la retraite ajoute que « de loin, l’expérience de l’ONUCI
est la plus enrichissante parce que les acteurs sont tous
passionnés pour la paix et cela fait que le processus
pour lequel les Nations Unies sont là, a une potentialité
de réussite ». Depuis 2008 qu’il dirige le Bureau Régional
Electoral de Daoukro, Daniel Tagne, s’active chaque jour
à instaurer et maintenir la bonne humeur entre les collègues, mais également entre les autorités de la ville et le
personnel de l’ONUCI dont il loue le professionnalisme
et le savoir faire. Il conclu ses réflexions, en souhaitant
pour la Côte d’Ivoire, un engagement réel de tous ;
partenaires et ivoiriens : « La réussite de notre mission
dépendra surtout de la prédisposition des uns et des
autres à vouloir réussir à tout prix ».
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7 L’image de la semaine
nous nous

battons à cause de vous parce

que vous avez perdu les élections,

nous ne sommes

et pendant ce temps-là vous,

pas ennemis... juste des

notre ennemi...

d’une élection.

vous prenez un verre avec

adversaires le temps
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8 Sur ONUCI FM ...

ONUCI FM dont l’objectif premier est d’informer les Ivoiriens dans le sens de la paix et de la réconciliation
nationale, vous offre des tranches d’information tous les jours avec une édition complète du journal à 07h,
8h, 12h et 18h et des brèves toutes les heures à partir de 9h. Du lundi au vendredi retrouvez également à
7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 votre espace d’informations et de divertissement en direct. La
radio de la paix vous propose également de suivre des reportages et des magazines sur la société, la santé,
la culture et le sport. Cette semaine, nous vous invitons à suivre les magazines suivants :
- Le lundi 19 décembre, la radio de la paix reviendra
sur la journée internationale des migrants célébrée le
18 décembre. A 7h40, dans un dossier, ONUCI FM se
penchera sur la situation des migrants en Côte d’Ivoire.
A 9h40, Garbadrome, votre sketch radiophonique vous
expliquera les avantages qu’il y a à faire déparasiter les
enfants.
- Le mardi 20 décembre, dans le cadre de la journée
internationale de la solidarité humaine, un dossier de la
fréquence de la paix se penchera à 7h40, sur la solidarité en Côte d’ivoire, comment elle est vécue ? A 11h10,
le magazine «Comprendre le foncier rural». A 11h25,
découvrez le quotidien d’une femme entreprenante qui
a construit une école de couture.
- Le mercredi 21 décembre, à 7h40, ONUCI FM
ACTION s’intéresse aux activités du Programme des
Nations Unies pour le Développement. A 9h10, « Dites
Moi Docteur », vous explique comment choisir un bon
cadeau de Noël pour les enfants. A 11h10, notre chronique santé vous explique pourquoi l’eau de pluie n’est

jamais potable. Et à 15h00, Reggaetime vous propose
une sélection des meilleurs tubes reggae.
- Le jeudi 22 décembre, à 7h40, ONUCI FM CULTURE
reçoit Dj Limane Fally qui vient de sortir un single en soutien à la lutte contre la poliomyélite avec le programme
élargi de vaccination. A 11h10, ONUCI FM CULTURE,
vous propose de découvrir les contes Gouros.
- Le vendredi 23 décembre, à 7h40, ONUCI FM
CULTURE échange avec le groupe Magic System, qui
nous livre les secrets de son troisième disque de Platine
et quatorzième disque d’or. A 11h25, la fréquence de la
paix vous propose une incursion dans le quotidien d’un
professeur de piano. A 20 h 00, vous avez rendez – vous
avec le meilleur de la musique latine dans Caliente.

Visitez notre site web :
www.onuci.org

FRÉQUENCES ONUCI FM
ABENGOUROU 94.7 • ABIDJAN 96.0 • ADZOPE 96.0 • BANGOLO 91.1 • BONDOUKOU 100.1
BOUAKÉ 95.3 • BOUNA 102.8 • BOUNDIALI 90.0 • DABAKALA 93.9 DALOA 91.4 • DANANÉ 97.6
DAOUKRO 94.7 • DUEKOUE 91.1 FERKESSEDOUGOU • 104.4 • GAGNOA 91.4 • GUIGLO 93.7
KORHOGO 95.3 MAN 95.3 • ODIENNÉ 101.1 • SAN-PEDRO 106.3 • SEGUELA 101.8 TABOU 95.3
TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4 • ZUENOULA 95.3
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