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THÈME : Cohésion sociale et consolidation de la paix en Côte d’Ivoire : enjeux
des élections législatives de 2016

Introduction
La cohésion sociale et la paix sont le préalable à tout développement économique et social.
Sans cohésion sociale et sans paix, les performances économiques, le développement
infrastructurel, les vastes projets de modernisation ne sauraient s’inscrire dans la durée. Sans
aucun doute, la recherche de la cohésion sociale et la consolidation de la paix reste pour la
Côte d’Ivoire un enjeu majeur pour la réalisation de toutes ses ambitions.
Six ans après la crise postélectorale, malgré les efforts consentis par les autorités politiques et
administratives, les communautés religieuses, la chefferie traditionnelle, les organes de la
société civile et les partenaires et amis de la Côte d’Ivoire, force est de constater qu’il reste
encore du travail à faire dans ce domaine.
Bientôt s’achève la 2e législature de la 2e République de Côte d’Ivoire. Les Ivoiriennes et les
Ivoiriens seront appelés le 18 décembre prochain à désigner leurs représentantes et
représentants à l’Assemblée Nationale, pour que celles-ci/ceux-ci parlent, agissent et
légifèrent en leur nom.
L’Assemblée Nationale, le Parlement donc, est un pilier très important dans le dispositif du
système politique stricto sensu ; c’est-à-dire la grande centrale de décision politique. De par
sa position, l’Assemblée Nationale est censée jouer un rôle primordial dans le renforcement
de la cohésion sociale, dans la consolidation de la paix et la stabilité du système.
Au regard de cela, on peut légitimement se poser les questions suivantes : dans quelle mesure
les élections de 2016, en elles-mêmes, peuvent-elles être un facteur de cohésion sociale et
contribuer à consolider la paix ? Quel rôle doit jouer la 1e législature de la 3e République de
Côte d’Ivoire pour assurer la cohésion sociale et favoriser la consolidation de la paix ? Quel
type de parlement pour relever le défi de la cohésion sociale ?
Notre réflexion portera essentiellement sur les conditions de réalisation du rôle de
l’Assemblée Nationale dans le processus de cohésion de sociale et de consolidation de la paix

Il faut noter les conditions de réalisation du rôle de l’Assemblée Nationale, ici, s’expriment
à divers niveaux et peuvent se laisser appréhender dans deux phases principales :
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I.

Le contexte général des élections législatives ivoiriennes de 2016

A. Au niveau de la sélection du personnel politique
En dehors des candidats dits indépendants, le choix des candidats aux législatives se fait à
partir du leadership des partis politiques. L’accès aux fonctions législatives passe
presqu’exclusivement par les partis politiques. Bien que le but des partis politiques est de
gagner les élections pour exercer le pouvoir, ceux-ci doivent tenir compte de la délicatesse du
contexte. Le choix d’un candidat ou d’une candidate doit être motivé par la capacité de ce
dernier ou de cette dernière à remplir efficacement la fonction qui lui sera confiée dans le
contexte où la recherche de la cohésion sociale et de la consolidation de paix est la priorité.
Pour ce qui concerne les candidats, y compris ceux dits indépendants, ils doivent avoir
une pleine conscience de fonction parlementaire. Occuper un siège au parlement, est une
très grande responsabilité dans la mesure où il s’agira, par exemple, de voter les lois, qui en
plus des décrets pris par le gouvernement détermineront la politique. Plus qu’une fonction de
prestige, la fonction parlementaire est un sacerdoce. On ne devient pas parlementaire par
mimétisme. On ne devient pas parlementaire parce qu’on a posé des actions sociales en
faveur d’une communauté. On devient parlementaire parce qu’on a une vision pour la Nation ;
une vision qui prend en compte nécessairement le renforcement de la cohésion sociale et la
consolidation de la paix. Avoir une vision pour la nation signifie que l’on a une haute idée de
la construction de la Nation, donc le sentiment d’appartenir une même communauté. Les
clivages de toute nature, susceptibles de créer une fracture sociale, se voient ainsi atténués
et la paix sociale consolidée.

B. Au niveau de l’organe en charge des élections : la Commission Électorale Indépendante
La CEI doit remplir ses fonctions en toute responsabilité. Les résultats définitifs doivent être
le reflet de la réalité du terrain. Comme l’Assemblée Nationale doit être le creuset où
s’harmonisent les efforts pour bien de la Nation, sa composition doit être en adéquation avec
la volonté populaire. Tout en reconnaissant l’immensité de sa tâche et l’ampleur du travail
abattu, la CEI doit redoubler de vigilance pour garantir la transparence du scrutin. C’est à la
condition que la légitimité des parlementaires ne souffre d’aucune contestation, que le
dessein de cohésion sociale et de paix peut être réalisé.
C. Au niveau des électeurs et électrices
Il est déjà ouvert le marché politique. Mais il le sera officiellement dans trois jours. Les
candidats et les candidates viendront avec des biens à proposer (sous les aspects de
programmes). Ils voudront échanger ces biens contre les voix des électeurs. Dans ces
circonstances, les électeurs doivent adopter un certain comportement. Ils doivent mettre en
pratique la théorie du choix rationnel. Ils doivent se comporter comme des stratèges, comme
des sujets rationnels comme ceux qui ne mesurent pas leurs intérêts à court terme. Sinon, ils
auront les représentants qu’ils méritent.
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Les conditions ci-dessus mentionnées se rapportent à l’élection même des députés de
l’Assemblée Nationale dans son rapport avec la cohésion sociale et la consolidation de la paix.
Celles qui suivent sont en lien étroit avec le fonctionnement de l’institution.

II.

Du fonctionnement de l’Assemblée Nationale

Une fois les élections terminées, l’Assemblée Nationale se mettra en place pour fonctionner.
Dans le parlementarisme moderne, 3 fonctions essentielles sont dévolues au parlement : La
fonction législative, la fonction de contrôleur du gouvernement par le parlement, et le
caractère public des activités du parlement.
En nous fondant sur ces trois fonctions, nous tenterons de montrer comment l’Assemblée
Nationale formée à l’issue des élections du 18 décembre 2016 peut renforcer la cohésion
sociale et contribuer à la consolidation de la paix.
A. Au niveau de la fonction législative
Pour ce qui concerne la fonction législative c’est-à-dire le vote de lois, Les députés doivent
veiller à ce que tout concoure à garantir la cohésion sociale et la paix. Ils doivent se prononcer
en faveur DE projets des lois qui vont dans ce sens et proposer des lois en conformité avec
cette exigence.
B. Le caractère public des activités parlementaires
Dans les États modernes, on insiste sur le caractère public des débats au parlement, au moins
le débat en séance plénière. Cette démarche répond à un souci de transparence. L’État
moderne n’a rien à cacher. Ainsi, les citoyens peuvent suivre l’orientation que les gouvernants
donnent leur destinée. Si l’orientation ne leur semble pas bonne, alors ils pourront toujours
se démarquer en faisant le choix de la paix.
Le caractère public des activités, sur la base du droit qu’a tout citoyen d’assister aux sessions
plénières, doit être dépassé. Il faudrait une très large diffusion des activités parlementaires et
des projets et propositions auprès des populations pour les « impliquer » directement au
processus de création de la loi.
C. Au niveau de la fonction de contrôleur du gouvernement par le parlement
La fonction de contrôle renvoie à la notion de contre-pouvoir. Si le parlement remplit
pleinement cette fonction, alors les risques d’instabilité et de fracture sociale seront
minimisés, sinon enrayés. Dans cette perspective, la présence d’une opposition, même
minoritaire, à l’Assemblée Nationale est nécessaire. En plus, la diversité de la représentation
est une richesse.
Cette présence de l’opposition fait de l’Assemblée nationale une instance que toutes les
sensibilités (du moins les plus significatives) reconnaissent et dans laquelle elles se
reconnaissent. Partant, l’Assemblée nationale devient un facteur de cohésion sociale.
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En plus de ces points abordés, nous pouvons pousser la réflexion en prenant en compte la
coopération réciproque entre l’Assemblée Nationale et les autres organes constitutionnels,
en prenant en compte le réseau relationnel établi entre les différents organes
constitutionnels.
Vu ce qui précède, il conviendrait de relever un élément lié au fonctionnement de l’Assemblée
Nationale (même s’il revêt ici un caractère informel). C’est le fait que le parlementaire,
justement parce qu’élu de la Nation, doive aller vers population pour promouvoir la cohésion.
Sans remettre en question le caractère non impératif de son mandat.
Ainsi, l’Assemblée Nationale soucieuse du renforcement de la cohésion sociale devra se
positionner comme un instrument capable d’influencer positivement les autres organes
constitutionnels et tous les sous-systèmes. On assistera alors un renforcement de la
démocratie, à un meilleur encrage.

Conclusion
In fine, le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix est un enjeu
majeur pour la 1e Assemblée Nationale de la 3e République de Côte d’Ivoire. Elle peut y
contribuer considérablement en remplissant, en toute responsabilité, ses fonctions.
L’engagement de la future Assemblée Nationale est susceptible d’influencer positivement
l’environnement, de sorte à renforcer la démocratie. Un meilleur ancrage démocratique est
la condition sine qua non de la stabilité, de la cohésion sociale, de la paix et du développement.
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