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ATELIER D’EVALUATION INTERNE DU PROCESSUS
ELECTORAL
YAMOUSSOUKRO DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2015
-----------------------

CEREMONIE DE CLOTURE
---------------ALLOCUTION DU PRESIDENT
---------------LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

Messieurs les Vice-présidents de la Commission Electorale Indépendante ;
Mesdames et Messieurs les Commissaires Centraux ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de service des structures
Administratives et Techniques de la Commission Electorale Indépendante ;
Mesdames et Messieurs ;
Le mercredi 25 novembre 2015, l’occasion nous avait été donnée d’ouvrir
ici, dans cette même salle, les travaux de notre atelier d’évaluation interne
du processus électoral, ce, en présence d’éminentes personnalités à qui,
j’adresse une fois de plus mes remerciements.
Après le remarquable travail d’organisation du scrutin présidentiel d’octobre
2015, et conscients de la nécessité d’observer une halte pour jeter un regard
rétrospectif sur le travail accompli, et ébaucher les perspectives en vue des
défis futurs, vous avez souhaité vous retirer pour mener ce travail.
Nous n’avons pas hésité un seul instant pour accéder à cette demande, tant
la pertinence était évidente.
Ainsi, avec l’appui de CITI2 à qui nous adressons une fois de plus nos
remerciements, l’ensemble des Commissaires Centraux, accompagné des
membres du personnel technique, ont pu mener durant trois jours, des
réflexions sur les différents jalons du processus qui nous a conduit à la tenue
du scrutin du 25 octobre.
Ce scrutin, nous pouvons d’ores et déjà le dire, a permis de rassurer
définitivement ceux de nos concitoyens et membres de la Communauté
Internationale qui doutaient encore de la capacité de notre pays a refermer
définitivement la parenthèse de la crise.
En effet, comme je le disais lors de la proclamation des résultats le 28
octobre, nos compatriotes se sont appropriés les vertus de la démocratie et
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ont compris que seule la reconnaissance du caractère sacré de la voix du
peuple était le salut.
Les élections se sont donc déroulées dans des conditions fort apaisées et les
candidats ont reconnu unanimement le verdict des urnes.
Tous les observateurs qu’ils soient nationaux ou internationaux, ont salué la
qualité de l’organisation du scrutin, en insistant sur sa fiabilité, sa
transparence, son inclusivité et sa crédibilité.
Chers Commissaires Centraux ;
Chers agents techniques ;
Ces appréciations et félicitations qui nous sont servies quotidiennement
depuis la clôture de ce dernier scrutin, la CEI vous les doit et vous les
rétrocèdent.
Vous avez réussi à convaincre tous nos concitoyens ainsi que la communauté
internationale que l’objectif de la consolidation de la démocratie que la CEI
s’était assigné après la crise post-électorale de 2010 est aujourd’hui une
réalité.
Je voudrais donc une fois de plus vous exhorter à maintenir ce cap et à
demeurer sur la voie de l’excellence que vous avez résolument empruntée.
C’est pourquoi, la tenue de ce séminaire était utile.
Il nous a permis, ainsi que l’ont relevé les différents rapports, de dresser le
bilan de l’organisation du scrutin passé et d’ébaucher les perspectives pour
les échéances futures.
Je constate avec une grande satisfaction, après la lecture des rapports que
viennent de faire vos différents secrétaires de séance, que vous avez mené
de bonnes réflexions et livré des conclusions fortes enrichissantes.
Qu’il s’agisse de la sous-commission « Cadre Légal et Règlementaire », de la
sous-commission « Logistique, Sécurité et Informatique », de la souscommission « Formation, Sensibilisation, Education Civique et
Communication », de la sous-commission « Liste Electorale » ou de la sous2

commission « Finances », vous avez tous effectué un travail d’investigation
poussé, de critiques sans complaisance pour proposer des recommandations
pertinentes.
Je retiens déjà pêle-mêle, et ce, de façon bien sûr, non exhaustive, quelques
points saillants de vos recommandations : une nécessaire réforme des textes
législatifs dans leur ensemble, densifier notre système de communication,
optimiser la formation de nos collaborateurs locaux, en améliorer leur mode
de recrutement, fortifier notre potentiel logistique en améliorant son
organisation, traiter avec beaucoup d’engagement et de détermination les
insuffisances de la liste électorale et bien d’autres recommandations toutes
aussi pertinentes, les unes que les autres.
Je constate tout simplement que vous avez capitalisé le fruit de ces trois
jours de réflexions et que notre Institution dispose d’outils nouveaux pour
préparer les échéances à venir.
Je puis affirmer que pour ce qui est des recommandations, que nous ne
ménagerons aucun effort pour en assurer le suivi, y pousser les réflexions en
interne afin de les traduire en actes concrets.
C’est sur ces mots que je voudrais, tout en vous souhaitant bon retour dans
vos foyers respectifs, déclarer clos, les travaux de l’Atelier d’évaluation
interne du processus électoral.
Je vous remercie

Youssouf BAKAYOKO
Président de la Commission
Electorale Indépendante
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