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LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AU PREMIER MINISTRE DE 

COTE D’IVOIRE A PROPOS DES CAS DE DOUBLONS ALPHANUMERIQUES APPELES A1 

ET A3 DANS LA METHODOLOGIE DU CONTENTIEUX SUR LA LISTE ELECTORALE 

 

ANALYSE DU CONTEXTE 

La défaillance de l’État civil ivoirien a favorisé au fil des années 3 catégories d’ivoiriens  qui se trouvent 

dans l’illégalité aujourd’hui. 

Première catégorie : 

 Du fait de l’absence, ou de l’éloignement des maternités d’une part, du  manque d’argent pour payer le 

timbre à l’Etat civil, d’autre part, plusieurs enfants nés dans les milieux ruraux ou dans les milieux 

défavorisés sont restés sans extrait de naissance et n’ont pu bénéficier des audiences foraines jadis 

organisées par les sous préfets. Beaucoup de ces enfants ont dû quitter l’école au Cours Moyen 2  ou 

CM2  par faute de document d’état civil pour prendre part au CEPE et à l’entrée en 6è. Ces enfants 

d’hier, sont aujourd’hui des adultes sans papier faussant ainsi le nombre d’habitants base de toute 

planification de développement. 

Deuxième catégorie : 

Le système éducatif très sélectif  adopté dans les  années 70 et 80 a engendré des ivoiriens possédants 

chacun 2 extraits de naissances avec 2 dates de naissance différentes. En effet, dans les années 70, du 

fait du nombre réduit de places en 6e, il a été institué 3 séries au concours d’entrée au secondaire qui 

favorisait les plus jeunes. Ainsi, ceux qui avaient moins de 12 ans étaient  en « série spéciale » et 

devraient obtenir moins de points pour être admis. Idem pour ceux dont l’âge était compris entre 12 et 

14 ans qui constituaient la 1ere série. Par contre au delà de 14 ans, on était en « 2e série » où il fallait 

obtenir plus de points pour être admis et  d’office orientés dans les Collèges d’Enseignement 

Général(CEG). Cette catégorisation arbitraire qui a dénié «  la déclaration universelle des droits humains 

(1948) », a ouvert  la porte à la diminution de l’âge de certains enfants afin qu’ils puissent accéder à un 

collège moderne. Il en  était de même, pour l’accès à l’université qui  était soumis aux mêmes 

conditions d’âge. Il fallait avoir moins de 23 ans pour accéder à certaines filières. 

Aujourd’hui ce sont des adultes avec 2 extraits de naissance, faussant ainsi le nombre de personnes 

inscrites dans nos registres d’Etat civil. 

Troisième catégorie : 

Du fait de la situation  relevée  dans la première catégorie, des parents ont cru bon  de donner l’extrait 

de naissance d’un frère, d’un cousin plus jeune vivant ou décédé à l’enfant qui devrait  passer l’entrée 

en 6è. Aujourd’hui, cet enfant devenu adulte avec des diplômes et des enfants, se trouve entrain 

d’utiliser l’extrait de naissance d’un autre lui  aussi devenu  adulte avec des enfants, s’il  est encore 

vivant. 
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De notre analyse, ce 3è cas, a poussé beaucoup de cela à ne pas participer à l’enrôlement électoral de 

peur de se trouver démasqué par les différents croisements pour établir la liste électorale. 

De même, ils constituent  le gros des personnes dans les cas de doublon A1 et A3 pour ceux qui ont eu 

le courage d’aller à l’enrôlement comptant sur la chance de ne pas être découvert dans les différents 

croisements. Malheureusement ils se retrouvent dans ces cas de contentieux et ne peuvent pas 

participer au contentieux car il est brandi la menace de la justice pour fraude sur l’identité. 

Que faire pour chacun de ces 3 catégories afin de résoudre définitivement un problème social lié à 

l’identité d’individus pas forcement malhonnêtes? 

 

PROPOSITIONS DE WANEP-CI POUR RESOUDRE CES DIFFERENTS 

Première catégorie : 

Nous pensons qu’il faut entreprendre dès que possible les audiences foraines dans les villages comme 

jadis par les sous préfets car ce probleme est national et non  lié à la guerre de 2002. 

Il est aussi important de  mettre à disposition de chaque village un  registre de naissance et permettre 

d’y consigner les naissances hors maternité. 

Il est impératif de prendre un décret ou voter une loi, pour que le registre des naissances (vivantes) soit 

systématiquement transférés par les maternités aux sous préfectures ou mairies des localités, résolvant 

ainsi le risque de non déclarations par les parents. 

Il sera  déterminant de réinstaurer les registres de naissance dans les villages pour y consigner toutes 

les naissances (vivantes); car aujourd’hui encore des enfants naissent dans ces lieux sans être déclarés  à 

l’autorité compétente. 

Il est impératif de prendre une ordonnance instituant la gratuité du premier extrait de naissance de 

chaque  nouveau  né en Cote d’Ivoire car c’est un devoir pour un état de permettre à chaque enfant qui 

nait d’avoir une identité légal qui le différencie d’un autre. 

Il sera salutaire de faire des campagnes de sensibilisations continues, dans toutes les langues parlées en 

Cote d’Ivoire dans nos media audiovisuels pour indiquer à nos populations sur les conditions de 

déclaration des naissances car beaucoup les ignorent 

Deuxième catégorie :  

Sans menaces de poursuites judiciaires pour fraude, il faut permettre à ceux qui sont  dans ce cas de 

choisir une identité définitive afin d’assainir nos registres qui comporte un nombre inexact de 

naissance; 

Troisième catégorie : 

Ce cas nous parait le plus délicat car risque de donner des citoyens sans identités si aucune solution 

n’est trouvée. Ces personnes ne mourront jamais et ne seront jamais pris en compte dans les 

programmes de développement. De plus ces personnes ont honte de cette situation et ne voudraient 

pas être humiliées de plus. 
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Nous proposons la création d’un tribunal spécial pour permettre à ces personnes, dans la 

confidentialité, d’y faire des actes d’individualité, en ajoutant un prénom  par exemple, à l’extrait de 

celui qui a emprunté l’identité d’un autre. Cette solution résoudra définitivement  ce problème qui 

touche beaucoup de « cadres » et intellectuels de ce pays. Évidemment il ne faut pas brandir  les 

poursuites judiciaires dont  il est fait mention dans la méthodologie du contentieux sur la liste 

électorale. 

L’identité fait partie des causes profondes des conflits liés aux valeurs qui sont difficiles à résoudre. En 

effet les valeurs font de l’Homme ce qu’il est et sont non négociables. 

Il faut donc une décision  politique courageuse des gestionnaires de l’Etat de Cote d’Ivoire que sont le 

Président et le Premier Ministre pour résoudre ce problème épineux qui fait honte aux concernés qui 

ont du mal à l’assumer. 

Voici la modeste contribution de WANEP dans la recherche d’une paix durable en Cote d’Ivoire. 

Marguerite YOLIBI Koné    

Coordinatrice Nationale 

wanepci@yahoo.fr 


