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MISSION D’OBSERVATION  

ELECTIONS LEGISLATIVES 06 MARS 2021 

EN CÔTE D’IVOIRE. 

 

POINT DE LA SITUATION A 12h00 

 

I.BREVE PRESENTATION DE LA MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE (MOE) DE LA 

CONVENTION DE LA SOCIETE CIVILE IVOIRIENNE (CSCI) 

La Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) fort de son expérience en matière d’observation 
électorale conduit depuis le mois d’août 2020 une mission d’observation électorale long terme.  
La CSCI est une faitière d’OSC composée de 184 structures issues des confessions religieuses, des 
organisations professionnelles, des centrales syndicales et des Organisations Non Gouvernementales 
(ONG). Son objectif est d’influencer les politiques publiques en faveur des populations.  
Par ses actions, la CSCI contribue à la consolidation de la démocratie en Côte d’Ivoire.  
Dans le cadre de cette mission, elle entend contribuer au renforcement de l’intégrité et de la transparence 
du processus électoral.  
Pour ce faire, la CSCI a déjà observé l’élection présidentielle d’octobre 2020 au cours de laquelle elle a 
déployé 500 observateurs électoraux avec l’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF). 
Dans cette dynamique, la CSCI à l’occasion des élections législatives du 06 mars 2021, déploie sur 
fond propre, 151 observateurs bénévoles à travers un maillage stratégique du territoire national qui a 
mis l’accent sur les localités dites à risque.  
 
II. POINT DE L’OBSERVATION DU SCRUTIN DU 06 MARS 2021 DE 8H A 12H     

La MOE de la CSCI présente ici les premiers constats sur le scrutin législatif de ce Samedi 06 mars 2021. 

Les informations recueillies par ses observateurs dans les différentes localités observées, relèvent les 

points suivants au moment de l’ouverture des bureaux de vote : 

1- Heure d’ouverture des bureaux de vote  
Les bureaux de vote dans les localités observées ont ouvert entre 08h00 et 08h30.  
A l’exception de quelques bureaux dont l’ouverture se situe entre 09h00 et 10h00 tel que :  

 Abidjan - Plateau, Epp RAN, BV 13,  

 Dabou, Lycée Leboutou, BV 01,  

 Cocody, INSAAC, BV 05 ainsi que les cinq autres BV du centre, 

 Korhogo, Groupe Scolaire Soba, BV 01, 

 Mankono, Foyer des Jeunes, BV01. 
 

Il faut noter que les retards à l’ouverture des BV étaient souvent dus :  
- aux intempéries (pluie) comme à Korhogo et à Mankono,  

- à la répartition du matériel comme à l’INSAAC à Abidjan-Cocody. 
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2 – Présence du personnel électoral  
Le personnel électoral (le président et les deux secrétaires) était présent à l’ouverture dans la majorité 
des BV observés. La présence des femmes parmi le personnel électoral a également été constatée 
dans plusieurs des centres observés.  
 
 
3- Présence des représentants des candidats 
Les représentants des candidats EDS, FPI, PDCI, RDHP étaient généralement présents dans les BV 
observés. 
En outre un représentant de candidat UDPCI était aussi présent au Groupe Scolaire Claire Ange au 
quartier Lac à San Pedro. 
Par ailleurs dans quelques BV comme à Abobo, Groupe Scolaire Fendjé, BV 08 et à San Pedro, au 
Groupe Scolaire Cité 1, BV 01, seul le candidat RHDP avait un délégué. 
 
 
4- Point du matériel électoral 
Dans l’ensemble le matériel électoral était au complet.  
Le cas de EPP Soba BV 01 où manquaient le tampon « à voter » , la liste d’émargement du personnel 
électoral, la liste de présence des agents électoraux , la liste des représentants de candidat et l’  
appareil d'éclairage, mérite d’être souligné. 
 

III-CONCLUSION  

Sur la base des données recueillies entre 8h et 12h, on peut noter que sur l’ensemble des localités 
observées, les bureaux de vote ont ouvert contrairement à l’élection présidentielle où de nombreux 
bureaux étaient restés fermés. 
Aussi l’ouverture du scrutin s’est généralement déroulé dans un environnement calme et apaisé. 
La police et la gendarmerie se sont déployées pour sécuriser la majorité des centres observés. 
Les procédures à l’ouverture ont été respectées dans plusieurs bureau de vote. Les urnes ont été 
présentées publiquement avant d’être scellées. 
 
 

Fait à Abidjan, le 06 MARS 2021 

Pour la CSCI 

Le Coordonnateur National 

 

M. MAHAMADOU KOUMA 


