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L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN CÔTE D’IVOIRE : DU PARTI UNIQUE AUX PRE-
MIÈRES HEURES DU MULTIPARTISME (1960-1990)

THE NATIONAL ASSEMBLY IN CÔTE D'IVOIRE: FROM THE SINGLE PARTY TO 
THE EARLY DAYS OF THE MULTIPARTY SYSTEM (1960-1990)

Hyacinthe Digbeugby BLEY*

* Université Félix Houphouët-Boigny, Sciences de l’Homme et de la Société (SHS), Département des Sciences Historiques
   Email : bley.hyacinthe@yhaoo.fr

Résumé : 
Cet article se propose à partir d’une enquête documentaire et de travaux de terrain d’analyser l’évo-
lution et le rôle de l’Assemblée nationale de l’indépendance à l’avènement du multipartisme 
(1960-1990). Il ressort de l’examen des informations collectées que l’Assemblée nationale dans son 
évolution a connu trois phases de 1960 à 1990. La première part de 1960 à 1980. Ici, l’Assemblée 
nationale se caractérise par la pensée unique ou les députés sont nommés par le président 
Houphouët-Boigny et sont considérés comme le relais du pouvoir. La seconde phase qui s’étend de 
1980 à 1990, est marquée du sceau de la démocratisation de cette institution. En effet, c’est au cours 
de cette décennie que l’on observe les premières élections concurrentielles dites « la démocratie à 
l’ivoirienne ». La troisième phase quant à elle, débute à partir de 1990. Elle correspond à la période 
de la démocratie avec le retour au multipartisme. Pendant cette période le parlement est reconfiguré 
avec l’entrée de l’opposition à l’hémicycle. Depuis 1990, cette institution joue véritablement le rôle 
qui lui était dévolu.

Mot clés : Assemblée nationale, la Côte d’Ivoire, parti unique, multipartisme

Abstract :
This article is based on a documentary survey and fieldwork to analyze the evolution and role of the 
National Assembly of Independence to the advent of multiparty politics (1960-1990). It appears 
from the examination of the information collected that the National Assembly in its evolution 
experienced three phases from 1960 to 1990. The first part from 1960 to 1980. Here, the National 
Assembly is characterized by the single thought or the deputies are appointed by President 
Houphouët-Boigny and are considered as the relay of power. The second phase, which runs from 
1980 to 1990, is marked by the seal of democratization of this institution. Indeed, it is during this 
decade that we observe the first competitive elections called "Ivorian democracy". As for the third 
phase, it begins in 1990. It corresponds to the period of democracy with the return to multiparty 
politics. During this period the parliament is reconfigured with the entry of the opposition to the 
hemicycle. Since 1990, this institution has truly played the role it had.

Key words : National Assembly, Ivory Coast, single party, multiparty* 



INTRODUCTION

Notre période d’étude part de 1960 et se termine en 1990. En effet, 1960 marque l’indépendance de 
la Côte d’Ivoire avec la transmission de tout ce que cela comporte comme compétences de la 
communauté à ce pays et 1990 marque le retour au multipartisme avec la reconfiguration du parle-
ment ivoirien. 

L’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire nait dans un contexte politique post-coloniale où les institu-
tions fondatrices des nations africaines ne sont que des copies du modèle métropolitain. Il nous est 
nécessaire de mener une étude exclusive sur cette institution à l’effet de savoir si elle a contribué à 
estomper ou à prolonger la survie du système colonial. En outre, notre motivation à l’étude part d’un 
constat ; celui selon lequel de 1960 à 1990, la vie politique ivoirienne a été marquée par une rupture, 
un écart entre les dispositions constitutionnelles et la pratique. L’Assemblée nationale n’a pas échap-
pé à cette réalité. Comment celle-ci qui était censée être démocratique était devenue la chasse gardée 
du président Houphouët-Boigny dans un pays où la constitution admet la séparation des pouvoirs 
exécutif, judicaire et législatif ? C’est dans cette optique que la présente étude se propose de 
comprendre le rôle de l’Assemblée nationale aux côtés des autres institutions du pays. Ce sujet revêt 
un intérêt historique car des recherches effectuées, il ressort que l’Assemblée nationale qui incarne 
le pouvoir législatif a peu intéressé les historiens. Il existe certes des travaux d’histoire politique 
dans lesquels l’on aborde la question, mais jusqu’ici peu de travaux étudient spécifiquement l’insti-
tution. Pourtant depuis sa création elle a connu des évolutions. Il est donc impérieux de révéler que 
cette institution porte sa propre histoire, constituée de succession de faits intrinsèques qui ne s’entre-
mêlent et se distinguent de l’histoire politique générale du pays. De ce fait, une question nodale nous 
guide dans cette recherche à savoir quelles sont les principales étapes qui ont marqué l’évolution de 
l’Assemblée Nationale de sa création en 1960 à 1990 ?

A travers cette préoccupation, il s’agit de mettre en évidence les différentes transformations ou 
mutations que cette institution a connues de 1960 à 1990. Ce travail s’appuie sur des recherches 
documentaires, des enquêtes orales auprès de certains acteurs de la scène politique ivoirienne et des 
agents de l’Assemblée Nationale1. Pour rédiger cet article, nous avons utilisé la méthode historique 
qui consiste à soumettre à examen critique les documents écrits, les documents d’archive, les 
sources orales en fonction des circonstances, des intérêts en présence, de la mentalité de leurs 
auteurs. Elle nous a permis de confronter les témoignages quant au point de vu que l’on peut suppo-
ser. Naturellement nous avons soumis ces témoignages à examen critique, cela nous a permis de 
faire ressortir des informations utiles à l’élaboration de cet article. L’Etude part des hypothèses 
suivantes : l’Assemblée Nationale et son rôle de contrôle sur l’action gouvernementale, le vote des 
lois comme l’unique rôle du parlement, la liberté de l’institution face au régime présidentialiste fort 
de la Côte d’Ivoire.

Ces trois(03) décennies nous semblent capitales dans l’évolution du parlement ivoirien. Alors nous 
avons divisé cette étude en deux(02) parties.
Dans la première partie, nous analysons les quatre premières législatures et les débuts de la démocra-
tisation de l’Assemblée nationale (1960 à 1990) et dans la deuxième partie, nous indiquons sa 
reconfiguration, conséquence au retour au multipartisme. 

1- Dans le cadre de cette étude, nous avons rencontré quelques acteurs politiques et agents de l’Assemblée Nationale. Entre autres, KOUADIO 
Konan Bertin, député à l’Assemblée Nationale, le 15 août 2016  de 16h à 17h30, COULIBALY Roger, secrétaire général adjoint de l’Assem-
blée Nationale de 12h à 13h30 à son bureau
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Au lendemain de l’indépendance, la Côte d’Ivoire à l’image des nouveaux états indépendants va se 
doter de plusieurs institutions parmi lesquelles l’Assemblée nationale, objet de cette étude. A travers 
cette première partie, il est question d’analyser les quatre premières législatures et les débuts de la 
démocratisation de cette institution de 1960 à 1990.

I- LES QUATRE PREMIÈRES LÉGISLATURES ET LES DÉBUTS DE LA
    DÉMOCRATISATION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (1960 À 1990)

Ce développement vise à étudier les quatre premières législatures qui ont marqué les deux première 
décennies de la Côte d’Ivoire de 1960 à 1980 d’une part et à analyser les débuts de la démocratisa-
tion du parlement ivoirien jusqu’à 1990, d’autre part.

1.1- Les élections législatives de 1960-1980

Les vingt premières années de l’Assemblée nationale sont marquées par un mode de désignation 
particulier des députés. Les places au parlement étaient distribuées par Houphouët-Boigny via le 
Parti Démocratique de Côte d’Ivoire(PDCI). Le vote pendant cette période n’était qu’une formalité.

1.1.1- La désignation des candidats par le bureau politique et le congrès du PDCI

Durant les deux premières décennies de son existence l’Assemblée nationale à travers un système 
électoral bien défini par la loi, avec un mode de scrutin, des conditions d’éligibilité et conformément 
à l’article 29 de la constitution, organisait les élections législatives sous la supervision du ministère 
de l’Intérieur. La loi affirme à cet effet : « l’Assemblée nationale statue souverainement sur la validi-
té de l’élection de ses membres », (article 30). Selon le système électoral mis en place, les citoyens 
et citoyennes de Côte d’ivoire, ayant 21 ans révolus et jouissant de leurs droits civiques, sont 
électeurs de plein droit. Ils doivent se faire inscrire ou réinscrire sur les listes électorales tous les 5 
ans avant les élections. Le vote n’est pas obligatoire. Sont éligibles les électeurs ayant 23 ans 
révolus, un casier judiciaire vierge et qui figurent sur une liste électorale présentée par un parti (celle 
du PDCI en l’occurrence)2. Le mandat parlementaire est incompatible avec certains nombres de 
charges( membre du gouvernement ou du conseil économique et social), avec les fonctions 
publiques non électives, avec certaines fonctions judiciaires, ainsi qu’avec des fonctions de direc-
tions dans des sociétés jouissant d’avantages accordés par l’Etat, ayant un objet financier et faisant 
publiquement appel à l’épargne et au crédit, ou des sociétés dont l’activité consiste principalement 
dans les prestations de services pour le compte de l’Etat ou des collectivités publiques. Les déclara-
tions de candidature doivent être déposées en double exemplaire au ministère de l’Intérieur, au plus 
tard, 21 jours avant la date du scrutin.

Les listes présentées par les partis doivent comporter autant de candidats que de sièges, à pourvoir. 
La Côte d’ivoire est divisée en 24 circonscriptions électorales. Dans chacune d’elle, les députés sont 
élus au scrutin de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage. Les élections 
législatives et présidentielles ont lieu en même temps au moyen d’un double bulletin de vote. Les 
sièges devenus éventuellement vacants en cours de législature ne sont pourvus au moyen d’élections 
partielles que si le nombre de députés restant inférieur aux quatre cinquième de l’effectif de 
l’Assemblée nationale et si les vacances se produisent plus de 12 mois avant la fin de la législature.

2- Article 30 de la constitution ivoirienne du 3 novembre 1960
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Cependant, malgré ce système électoral bien défini, le professeur Niamkey Koffi, responsable de la 
documentation et des archives près la maison du parti du PDCI, affirme qu’ : « il n’y avait pas 
d’élections législatives entre 1960 et 1980 ». Roger Coulibaly corrobore cela en ces termes : « le 
puissant bureau du parti, administré par un secrétaire général puissant orchestrait tout sous le 
regard du président du parti ; président de la République »3. Il est clairement perceptible que les 
prétendues élections n’étaient que de forme. Avant 1970, les députés étaient désignés uniquement 
par le bureau politique du PDCI. Il faut attendre 1970 pour que l’instance suprême du parti, en 
l’occurrence le congrès, puisse prendre part à la désignation des « élus ». Le vote des populations 
validait néanmoins pour les apparences, la liste électorale, composée uniquement de candidats du 
PDCI.

1.1.2- L’entérinement de la liste par les votes

La ratification de la liste électorale soumise à l’entérinement des populations ivoiriennes se manifes-
tait par vote. En effet, selon son procès-verbal, les élections législatives de 1960 mettaient en course 
le 27 novembre de la même année, 70 sièges pour 1 661 883 électeurs inscrits4.

Tableau I : Représentation des résultats des différentes élections législatives de 1960-1975

Sources : Archives de l’Assemblée nationale

De 1960 à 1980, le nombre de députés a continuellement augmenté. 70 députés siègent à l’hémi-
cycle en 1960. Dès la seconde législature, les sièges passent à 85, pour atteindre 100  en 1970 avant 
de compter 120 députés pendant la quatrième législature (1975-1980). Le vote fait office d’entérine-
ment de la liste électorale à cette période puis que les élections législatives et présidentielles ont lieu 
en même temps au moyen d’un double bulletin de vote dans les 24 circonscriptions électorales. 
Pendant cette période, les députés étaient choisis par Houphouët-Boigny via le PDCI.
Mais à partir de 1980, il y a eu plusieurs raisons qui ont motivé la « démocratisation » de l’Assem-
blée nationale. Quels furent ces raisons?

3- Propos tenus par Niamkey Koffi, Roger Coulibaly lors d’un entretien réalisé le 24/05/2016 de 12h à 13h30 à son bureau à l’assemblée   
     nationale, pour Coulibaly et de 14h à 15h30, pour Niamkey au siège du PDCI
4- Archives de l’Assemblée nationale

Année Nombre de 

sièges 

inscrits Votants Bulletins 

blancs et nuls 

Suffrages 

exprimés 

PDCI-CI 

1960 70 1 661 883 1 593 135 

soit 95,9% 

6 617 1 586 518 

soit 99.58% 

1 586 518 

soit 100% 

1965 85 1 874 587 1 867 937 

soit 99,6 

4 936 1 863 005 

soit 99,74% 

1 863 005 

soit 99,74% 

1970 100 2 020 090 1 999 643 

soit 

99,04% 

2 076 1 997 567 1 997 567 

1975 120 2 410 042 2 393 019 

soit 

99,29% 

2 453 2 566 390 2 566 390 



5- Cf.Li n ° 80/1039 DU 1ER SEPTEMBRE 1980

1.2- Les débuts de la « démocratisation » de l’institution (1980-1990)

1.2.1- Les raisons internes de cette « démocratisation »

Les raisons d’une démocratisation évoquée par le président Houphouët-Boigny sont contenues dans 
son discours du 7 décembre 1979, prononcé à l’occasion des fêtes commémoratives de l’indépen-
dance de la Côte d’Ivoire. Pour le président du PDCI-RDA, la réussite économique du pays a fait 
oublier le piétinement de la démocratie qu’il fallait désormais remettre sur les rails. Cette décision 
de changer d’orientation allait de pair avec la survie même du parti (Faure, 1991)

Ainsi, la première raison de la démocratisation est l’effervescence politique des années 70, qui suit 
la crise politique des « complots ». Il y a aussi une raison subjective avancée par le chef de l’Etat 
ivoirien lui-même et qui serait son souci de ne pas encourir un désaveu politique posthume. De là sa 
volonté de conduire lui-même le processus de démocratisation politique qu’un successeur dépourvu 
de stature historique, soumis aux pressions de dedans et du dehors ne pourrait conduire sans 
dérapage.

La deuxième raison, d’ordre interne, est économique. La dégradation de la situation économique que 
l’euphorie du boom du café en 1977 a marqué un temps et que la persistance dissipe les dernières 
illusions de la croissance introuvable des années soixante-dix. Faute de pouvoir reprendre dans 
l’immédiat l’initiative dans le domaine économique, on le fait dans le domaine politique. D’autant 
que la scène politique est affectée par de nombreux changements : pluripartisme comme au Sénégal, 
au Nigéria et au Burkina-Faso, pluralité des candidatures, « démocratisation » du parti unique 
comme au Kenya et en Tanzanie et ce que l’on a appelé la « seconde génération » des coups d’Etat, 
inaugurée avec fracas par les sous-officiers ghanéens, puis libériens.

La démocratisation est encore annoncée dans le message à la nation du Président de la République à 
l’occasion du dix-neuvième anniversaire de l’indépendance. La réorganisation du PDCI, à l’issue de 
son VIIème congrès en 1980, permet la mise à l’écart du Secrétaire général, Philippe Yacé, et de 
l’intégration des jeunes militants dans les instances dirigeantes.
Ayant repris en main l’appareil du parti et neutralisé les velléités de concurrence, le président 
ivoirien lance l’expérience de la « démocratisation ». Celle-ci se traduit essentiellement par la 
liberté de candidature à toutes les élections : locales, municipales, législatives, par l’élargissement et 
le renouvellement du corps politique. La nouveauté a résidé dans la pluralité des candidatures qui ne 
nécessitent aucune investiture préalable du parti unique ainsi que le changement des hommes.

Ainsi les élections semi-démocratiques des législatives d’automne 1980 et 1985 après vingt ans 
d’unanimité politique et de monolithisme partisan sont très significatives dans l’histoire de la vie 
politique ivoirienne. Désormais, les candidats aux élections législatives seraient libres, tous les 
candidats seront membres du PDCI-RDA. Alors que la démocratie signifie liberté et diversité d’opi-
nions avec pour conséquence immédiate l’avènement du multipartisme, lui a une vision autre que la 
notion réelle de la démocratie. Avec plusieurs amendements des textes de la constitution5, la pensée 
démocratique présidentielle vise la suppression de la liste nationale complète. Car le choix supposé 
libre du peuple ne l’était en principe que pour les candidats issus d’un même moule politique et 
idéologique. Pas question d’envisager une concurrence au niveau de l’élection présidentielle. C’est 
donc le début de la démocratisation en Côte d’Ivoire.



1.2.2- Les raisons externes

Les raisons externes de la démocratisation en Côte d’Ivoire se résument en deux ordres : l’influence 
de la France et les pressions des institutions financières internationales.
La fin de la guerre froide influence la politique internationale en Afrique et la vision anthropolo-
gique de la politique « à l’africaine » est écartée au profit d’une vision uniformisante du monde. 
Désormais, des notions comme « la bonne gouvernance » et la « démocratie » s’imposent dans les 
échanges d’ordre économique et les gouvernants africains sont sommés de se conformer non pas 
seulement dans les textes, mais aussi dans la pratique au modèle dominant qui s’impose à l’issue de 
la guerre froide, c’est-à-dire la démocratie pluraliste et libérale (AKA, 2013). Cette mouvance va se 
propager dans de nombreux pays sous l’influence des puissances occidentales jusqu’à ce qu’au bout 
des années 1990, la France en raison de son influence historique répande le concept de démocratie 
dans ses anciennes colonies africaines, dont la Côte d’Ivoire. L’influence la plus significative reste 
l’évolution de la politique française telle qu’elle s’exprime à travers le discours de la Baule du 20 
juin 19906. Dans son discours François Mitterrand conditionne désormais l’aide financière de la 
France aux pays africains dont la Côte d’Ivoire à la démocratie7. C’est l’une des raisons de la démo-
cratisation en Côte d’Ivoire.

La seconde c’est la pression des institutions financières. En effet, à la fin des années 80, les régimes 
africains sont déjà usés, certains par des coups d’Etat qui se sont succédé, d’autres par une gestion 
scabreuse de leur économie. Tous sont dans une situation économique désastreuse, et s’en sont remis 
aux plans d’ajustement structurel du FMI qui touchent principalement les masses populaires. Les 
Etats africains subissent de plein fouet ces plans conjoncturels, seule condition semble-t-il pour 
recevoir de nouvelles aides et de nouveaux prêts qui contribueront à leur tour à aggraver la dépen-
dance financière de ces Etats. 

Les institutions financières internationales ont joué un rôle important dans les changements apparus 
au sein des organes politiques dans les pays africains en général et en Côte d’Ivoire en particulier. 
Pour Bamba N’galadjo, Constantin Bernard, Diomande Kanvaly et Koulibaly Mamadou, ces institu-
tions financières internationales, à leur tête, le Fonds monétaire international, à l’aide de 
programmes d’ajustement structurel, ont créé un système de surendettement des Etats subsahariens 
en général et de la Côte d’ivoire en particulier, à partir de 1981, date à laquelle le premier PAS est 
rentré en vigueur. Pour ces auteurs, quand les bailleurs de fonds et les autorités gouvernementales 
prennent conscience de l’ajustement impossible, il semble alors qu’ils aient décidé de manipuler les 
éléments de recettes et de dépenses de l’Etat avec plus de rigueur (Bamba, 1992). Les mauvaises 
politiques économiques appliquées à des moments non adaptés de cycles économiques ont hypothé-
qué les finances publiques et le financement public du développement (Bamba, 1992). Toutes ces 
actions ont créé le surendettement des pays au sud du Sahara comme la Côte d’Ivoire. Après que ces 
États aient été surendettés, les institutions financières internationales ont défini de nouvelles règles 
pour bénéficier de leurs aides indispensables pour des économies nationales essoufflées. Désormais,

6-   Discours de la Baule, il a été écrit par Erik Orsenna et prononcé par François Mitterrand, président de la République française le 20 juin 
1990, dans le cadre de la 16ème conférence des chefs d’Etat d’Afrique et de France qui s’est déroulée dans la commune française de la 
Baule-Escoubac (Loire Atlantique). Selon Roland Dumas, ce discours  se résume ainsi : «  le vent de liberté qui a soufflé à l’est devra inévitable-
ment souffler un jour en direction du sud (…) il n’y a pas de développement sans démocratie et il n’y a pas de démocratie sans développement 
».
7- Discours de la Baule, il a été écrit par Erik Orsenna et prononcé par François Mitterrand, président de la République française le 20 juin 1990, 
dans le cadre de la 16ème conférence des chefs d’Etat d’Afrique et de France qui s’est déroulée dans la commune française de la Baule-Escou-
bac (Loire Atlantique). Selon Roland Dumas, ce discours  se résume ainsi : «  le vent de liberté qui a soufflé à l’est devra inévitablement souffler 
un jour en direction du sud (…) il n’y a pas de développement sans démocratie et il n’y a pas de démocratie sans développement ».



pour bénéficier d’une quelconque aide provenant de ces institutions financières, le niveau de l’évo-
lution politique des pays est pris en compte. Ainsi, tout pays n’affichant pas une réelle amélioration 
de son système politique coincé dans les mailles du pouvoir autoritaire s’inscrit dans la logique de 
perte de tout financement extérieur. Ce pays se verra contraint de rembourser les crédits reçus. Si 
l’évolution du système politique est pris en compte pour recevoir des aides « salvatrices » pour les 
économies moribondes, alors tous y compris la Côte d’ivoire s’inscrivent dans un schéma de 
réformes devant aboutir à la « démocratie ».

Il ressort de tout ce qui précède qu’à partir de 1980, la Côte d’Ivoire a connu un début de « démocra-
tisation » qui a donné un autre visage à l’Assemblée nationale, bien que les occupants de l’hémi-
cycle soient de la même obédience politique. Il faut attendre 1990, pour qu’à l’image des autres 
institutions politiques du pays, que l’Assemblée nationale soit démocratisée avec le retour au multi-
partisme. Comment se présente le parlement ivoirien face au multipartisme ?

II- LE PARLEMENT IVOIRIEN FACE AU MULTIPARTISME

L’ouverture politique en 1990 est constatée au sein du parlement ivoirien à travers le contexte 
général des premières élections démocratiques, les dispositions générales des élections législatives 
et la nouvelle configuration du parlement.

2.1- Les premières élections démocratiques au parlement

Les dispositions générales et le contexte général relatif à l’ouverture politique de 1990 permettent 
d’attester du caractère historique des premières élections législatives démocratiques en Côte 
d’Ivoire.
En 1990, plusieurs dispositions générales ont été prises pour confirmer le caractère démocratique 
des élections. Ainsi, selon le code électoral en vigueur à l’époque, est électeur tout citoyen ivoirien 
âgé de 21 ans révolus jouissant de ses droits civils et politiques, à moins qu’il n’ait été déclaré aliéné 
ou condamné pour un crime. Les listes électorales sont révisées avant chaque élection générale. Le 
vote par procuration est autorisé dans des circonstances exceptionnelles. Le vote n’est pas obliga-
toire. Est éligible à l’Assemblée nationale tout électeur âgé de 23 ans révolus et non pourvu d’un 
conseil judiciaire. Les titulaires de certaines charges publiques, tels que les inspecteurs des affaires 
administratives, d’académie et de l’enseignement primaire, du travail et des lois sociales, les préfets, 
les directeurs des services du gouvernement de la République, les magistrats de la cour d’appel et 
des tribunaux et les officiers des forces armées ne peuvent se porter candidat aux élections que si 
après avoir cessé leur fonction. Le mandat parlementaire est incompatible, entre autres, avec la 
qualité de membre du Conseil économique et social et du cabinet ministériel, avec l’exercice de 
fonction publique non élective, avec celui de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organi-
sation internationale et rémunérées sur leur fonds, et avec celui des fonctions de direction exercées 
dans des entreprises nationales et établissements publics nationaux ou dans des entreprises jouissant 
d’avantages assurés par l’Etat ou dans des sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant 
publiquement appel à l’épargne et aux crédits, ou dont l’activité consiste principalement dans la 
prestation de services pour le compte de l’Etat ou de collectivités publiques. Les candidats à 
l’Assemblée nationale peuvent être membre d’un parti politique ou se présenter à titre indépendant. 
Leur candidature doit être soumise au ministère de l’Intérieur au plus tard 21 jours avant la date des 
élections. Une caution égale à 100 000FCFA par candidat est obligatoire ; elle est restituée si le 
candidat ou la liste concernée obtient au moins 10% des suffrages exprimés. A ce niveau, il y a une 



légère évolution par rapport aux textes législatifs passés. Par exemple, ici il y a une caution obliga-
toire de 100.000FCFA payée par le candidat et est remboursable si seulement si le candidat obtient 
au moins 10% des suffrages exprimés, ce qui n’existait pas dans les textes passés.

En effet, tout le mois de novembre a été consacré à la préparation des élections législatives. Ce sont 
les mêmes conditions de campagne que lors des présidentielles qui y ont prévalues : l’égalité 
formelle de droits entre les candidats du PDCI et les candidats des partis de l’opposition a pris place 
dans un climat de violentes attaques verbales, d’influences sur les opposants, d’arrestations de 
certains d’entre eux, et dans un contexte d’inégalité d’accès aux médias officiels. Des bagarres se 
produisent entre adversaires dans les quartiers populaires d’Abidjan comme Yopougon, Abobo, sur 
le campus universitaire, à l’intérieur du pays, à Daloa notamment.

Le jour même de l’élection, la date du 25 novembre fut marquée par de nombreuses échauffourées, 
les listes d’opposition dénonçant le bourrage des urnes par le parti au pouvoir avant l’heure d’ouver-
ture du scrutin. Les résultats globaux peuvent être résumés ainsi. Ce sont 17 partis qui se sont très 
inégalement présentés aux suffrages des électeurs. Il y a eu 490 candidats pour 175 sièges disputés 
dans 157 circonscriptions, le scrutin uninominal étant utilisé dans les circonscriptions à 1siège (la 
plupart) et le scrutin de liste dans les circonscriptions à plus d’un siège (une minorité). Sur ces 490 
candidats, 234 s’étaient présentés ou se réclamaient du PDCI et 217 des partis d’opposition (FPI :11 
; PIT :34 ;USD :21 ;PSI :8 et les 13 autres partis ont présenté des candidats selon les lieux, souvent 
ex-membres du PDCI dont la candidature avait été rejetée par celui-ci ; 28 personnes se sont présen-
tées en candidats indépendants. La participation électorale s’établit à 40,02%  variant, selon les 
endroits,  de 21% à 99% (Faure, 1991).

Le parti au pouvoir a remporté 163 sièges sur les 175, le FPI 9 sièges, le PIT 1 et 2 candidats 
indépendants, les 2 sièges. Le bilan permet d’établir que 7 femmes ont été élues, que 114 vainqueurs 
sont de nouveaux députés et qu’enfin 61 anciens parlementaires (soit 35% de l’assemblée nationale) 
ont été réélus. Officiellement, il s’agissait d’un triomphe pour les forces gouvernementales, l’oppo-
sition ayant obtenue 7% des sièges, soit une performance bien moindre que celle attendue après les 
résultats des présidentielles (Faure, 1991).

Les élections législatives de 1990 permettent de constater une évolution du vote en Côte d’Ivoire 
mais elles permettent d’observer la nouvelle configuration de l’institution avec l’entrée historique de 
nouveaux partis politiques au sein de l’hémicycle.

2.2- La nouvelle configuration du parlement ivoirien

La configuration de l’Assemblée nationale à partir de 1990 est marquée d’un signe fort, à savoir 
l’entrée de l’opposition pour la première fois dans une instance parlementaire depuis que la Côte 
d’Ivoire est indépendante. Contrairement aux années antérieures où, le parlement se résumait entiè-
rement aux représentants du PDCI-RDA, l’année 1990 voit l’entrée des députés issus des rangs de 
l’opposition. Hervé Bastart renchérit en ces termes : « l’assemblée nationale est restée un « organe 
» à part entière du PDCI pendant trente ans, de 1960 à 1990. C’est la transition démocratique de 
1990 qui permet à l’opposition d’y accéder pour la première fois. Dorénavant, les candidats à la 
députation ne sont plus recrutés par le parti unique » (Bastart, 2014).

En effet, sur les 175 sièges mis en courses lors des élections législatives du 25 novembre, 12 sièges 



sont revenus aux partis nouvellement reconnus au mois de mars de la même année. On peut remar-
quer que 12 sièges sur 175 est insignifiant, mais dorénavant, l’Assemblée nationale a une nouvelle 
configuration, elle n’est plus essentiellement composée du seul et unique PDCI-RDA.

Le vote des premiers députés démocratiquement élus en 1990 se présente ainsi :
En 1990, pour 175 sièges, les élections se déroulent à la date du 25 novembre.
Nombre d’électeurs inscrits : 4 700 000 (environ)
Votants : 1 847 812 soit 32% (environ)
Bulletins nuls : 24,48%
Taux d’abstention élevé : environ 68%

Tableau II : Représentation des premières élections législatives démocratiques

 Source : Archives de l’Assemblée nationale

A travers ce tableau, nous remarquons l’évolution du vote en Côte d’Ivoire à partir de 1990 avec 
l’avènement du multipartisme.

Tableau III : Répartition des sièges des différents partis politiques

 Source : Archives de l’Assemblée nationale

A partir de 1990, nous enregistrons l’entrée des partis de l’opposition et des indépendants à l’hémi-
cycle. L’ancien parti unique le PDCI occupe la tête sans grande difficulté avec 163 sièges, suit le 
FPI qui a obtenu 9 sièges, le PIT, 1 siège et les indépendants, 2 sièges. Il ressort de ce qui précède 
que le nombre des députés obtenu par les partis d’opposition et les indépendants est insignifiant. 
Cependant, l’Assemblée nationale présente désormais une configuration multipartite.

Année Nombre de 

sièges 

Inscrits Votants Bulletins 

blancs et nuls 

Suffrages 

exprimés 

1990 175 4 700 000 1 847 812 

soit 32% 

452 345 soit 

24,48% 

1 395 467 

 

Parti/formation politique Total 

Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) 163 

Front Populaire Ivoirien (FPI) 09 

Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) 01 

Indépendants 02 



Figure N°1 : Cercle de la répartition des sièges

 Source : Archives de l’Assemblée nationale

Le cercle représente la proportion de chaque représentation politique ; à savoir le PDCI qui n’a rien 
perdu de sa popularité quoi que nous soyons dans une ère multipartite. Il occupe donc 163 sièges 
contre un résultat très insuffisant de l’opposition en général (les partis de l’opposition + les indépen-
dants = 12 députés).

Tableau IV : Répartition des sièges entre hommes et femmes

Figure N°2 : Histogramme de la répartition des sièges entre hommes et femmes

 Source : Archives de l’Assemblée nationale

Hommes  167 

Femmes  08 



A travers donc le Tableau IV et la Figure N°2, nous constatons que désormais les femmes s’inté-
ressent de plus en plus à la politique même si le nombre est insignifiant au vu du résultat total. Le 
nombre passe à 8 députés à cette première élections démocratiques quant les hommes obtiennent 
167 sièges.

CONCLUSION

Il ressort de cette étude que l’Assemblée nationale ivoirienne a connu une mutation, de sa création 
en 1960 à 1990.
Une première phase en 1960 avec les caractéristiques suivantes : la pensée unique ou les députés 
sont nommés par le président Houphouët-Boigny et sont considérés comme le relais du pouvoir. 
Le second repère est marqué par une certaine ouverture démocratique en 1980 avec des candidatures 
multiples au sein du parti unique, le PDCI.
La dernière étape est celle de l’entrée de l’opposition politique au sein de l’Assemblée nationale 
avec le retour au multipartisme en 1990.
Au-delà de cette évolution et de l’entrée de l’opposition politique au sein du parlement ivoirien en  
1990, c’est surtout la liberté et l’ouverture des candidatures politiques au sein du parti unique en 
1980 qui retient l’attention.



Nom & prénoms Age Fonction  sujets abordés 

Affi N’guessan 65 ans Député, président du FPI L’historique de l’Assemblée 

nationale et son rôle actuel auprès 

des autres institutions 

Bamba N’galadjo 67 ans Enseignant chercheur à l’UFR 

sciences économiques et gestion, 

conseillé spécial du ministre des 

finances 

Les différentes étapes de 

l’évolution de l’Assemblée 

nationale 

Coulibaly Roger 57 ans Secrétaire général adjoint de 

l’Assemblée nationale 

Comment fonctionnait l’Assemblée 

nationale sur le parti unique 

Koné Gnagadjoman 47 ans Député à l’Assemblée nationale, 

sociologue l’université Alassane 

ouattara 

Le fonctionnement de l’Assemblée 

nationale de la création à 

l’avènement du multipartisme 

Kouadio Konan 

Bertin 

47 ans Député à l’Assemblée nationale Le fonctionnement de l’Assemblée 

nationale de la création à 

l’avènement du multipartisme 

Niamkey Koffi 60 ans 

environ 

Responsable d’archive et 

documentation à la maison du PDCI 

L’Assemblée nationale sur le parti 

unique 

Yao Ferdinand 54 ans Chef de service courrier de 

l’Assemblée nationale 

L’Assemblée nationale sous le parti 

unique 

Youan Bi Angenor 44 ans Militant du FPI, disciple 

d’Aboudrame Sangaré 

Le rôle de l’opposition à 

l’Assemblée nationale depuis le 

retour au multipartisme 
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