Allocution du Personnel à la Cérémonie de présentation de vœux 2018

Excellence Monsieur Le Président de la Commission Electorale Indépendante ;
Messieurs Les Vice – Présidents ;
Mesdames et Messieurs Les Commissaires Centraux ;
Madame Le Secrétaire Générale ;
Monsieur le Directeur de Cabinet ;
Messieurs les Conseillers ;
Madame et Messieurs Les Directeurs Centraux et Chefs de Service ;
Chers Collègues ;
Au seuil de cette nouvelle année, l’honneur et la lourde responsabilité me reviennent
de prendre ici la parole à cette tribune en qualité de porte-parole de l’ensemble du
Personnel de la Commission Electorale Indépendante (CEI) à l’occasion de cette
cérémonie solennelle de présentation de vœux.
Cette cérémonie qui se veut tout d’abord un cadre d’échange entre vous Monsieur le
Président et nous vos collaborateurs, m’offre également l’occasion de dresser le
bilan de l’exercice écoulé en en relevant les points saillants pour ensuite envisager
les perspectives pour l’année nouvelle.
Ainsi, au cours de l’année qui vient de s’achever, année post-électorale, la
Commission Electorale Indépendante (CEI) sous votre houlette s’est attelée à faire le
bilan du processus électoral de 2016 au cours d’un séminaire d’Evaluation Interne
qui s’est tenu du 06 au 09 mars 2017 à Grand- Bassam. Ce séminaire qui a vu la
participation des membres de la Commission Centrale ainsi que des partenaires de
notre Institution et de certains de vos proches collaborateurs a abouti à des
recommandations fortes pour une CEI plus performante et crédible tant au niveau
nationale qu’internationale.
Dans ce même cadre et en prélude aux échéances électorales à venir, un séminaire
portant sur la revue du cadre légal des élections à la lumière des innovations induites
par la Constitution de la 3ème République a également eu lieu du 20 au 22 septembre
2017 à Grand – Bassam. L’objectif de ce séminaire était le renforcement des
connaissances des parties prenantes au processus électoral en Côte d’Ivoire.
Au cours de l’année 2017, nous avons assisté au renouvellement des organes de la
Caisse de Solidarité du Personnel de notre Institution par l’élection d’une nouvelle

Présidente, et ce, conformément aux dispositions pertinentes du statut. A ce égard
l’ensemble du personnel tient à saluer, Monsieur le Président, votre appui décisif
ainsi que votre soutien sans faille aux activités de notre caisse. Véritable instrument
d’entraide sociale.
Nous tenons également à saluer votre accord ainsi que votre appui pour la création
de l’Amicale des Secrétaires et Assistantes de Direction de la Commission Electorale
Indépendante (ASAD –CEI).
Monsieur le Président, l’année 2018 au cours de laquelle vont se dérouler les futures
élections Régionales et Municipales d’une part et Sénatoriales d’autre part s’annonce
comme une année de grands défis pour notre Institution. Nous voudrions ici vous
assurer de notre entière disponibilité et de notre engagement ferme pour les affronter
et surtout les relever avec brio. Notre expérience certaine dans l’organisation des
scrutins de notre pays, notre expertise avérée et notre dévouement à la CEI sont nos
atouts majeurs pour vous accompagner, Monsieur le Président, ainsi que les autres
Membres de la Commission Centrale.
A ce stade de mes propos, permettez-moi Monsieur le Président de saisir l’occasion
de cette adresse pour évoquer le cas de notre assurance maladie, hélas suspendue
à ce jour. Nous savons que vous travaillez à son rétablissement dans les meilleurs
délais, ne ménageant aucun effort afin d’assurer un mieux-être à l’ensemble du
personnel et à tous vos collaborateurs. Le personnel voudrait par ma voix vous en
remercier par avance.
Nonobstant les difficultés qui ont émaillé l’année qui vient de s’écouler, vous avez
tenu et réussi à nous gratifier de la prime de fin d’année. Soyez en remercié.
C’est sur ces mots que, nous voudrions au nom de l’ensemble du personnel de la
Commission Electorale Indépendante, formuler pour vous même et votre famille et
pour toutes les personnes qui vous sont chères, Monsieur le Président, mesdames
et Messieurs les Commissaires Centraux, nos vœux sincères de santé, de succès
dans vos lourdes et exaltantes missions, et de bonheur à tous égards.
Que Dieu tout puissant bénisse la Commission Electorale Indépendante et notre cher
pays la Côte d’Ivoire.

Je vous remercie.

