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Les deux semaines de campagne électorale ont suscité passion et émotions mais celles-ci
ont été maitrisées grâce à la discipline et à l’esprit de « fair play ». La journée historique
du 31 octobre a vécu. Elle a été marquée autant par l’enthousiasme des populations que
par le respect des principes démocratiques. Le peuple ivoirien s’est exprimé massivement
dans la paix et dans l’ordre.
Le taux de participation est un des plus élevés dans le monde. De même l’on n’a noté
aucune violation majeure des droits humains, ce qui est remarquable dans un contexte de
sortie de crise. Le peuple ivoirien a relevé le défi avec un grand succès montrant au monde
sa maturité politique et sa détermination à en finir avec la crise.
Je voudrais adresser mes vives félicitations au peuple Ivoirien et aux candidats. Il y a de
quoi être fier d’être Ivoirien.
Le moment de sauvegarder le résultat est arrivé ; je n’ai aucun doute que la volonté du
peuple Ivoirien, telle qu’exprimée hier, sera respectée. Je n’ai non plus aucun doute
qu’aucun candidat n’aura recours aux moyens non démocratiques pour exprimer ses
positions quant au résultat du scrutin.
Dans tous les cas, je voudrais assurer le peuple Ivoirien qu’il a un partenaire fiable en la
communauté internationale. Nous continuerons de vous appuyer, avec en tête l’ONUCI,
symbole de l’engagement de la communauté internationale en Côte d’Ivoire, qui est
déterminée à poursuivre son appui en vue de faire droit à la volonté populaire.
J’invite tout le monde à faire confiance à la Commission Electorale Indépendante (CEI)
pour qu’elle puisse annoncer sans tarder les résultats provisoires du scrutin d’hier. Nous
sommes entrés dans une phase cruciale que nous allons traverser avec sérénité, confiance,
fermeté et espérance.

