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Déclaration du RECEF à Tunis 

 

Nous, membres représentants des organismes de gestion des élections du Réseau des 

compétences électorales francophones (RECEF), réunis à Tunis, du 23 au 26 mai 2016 dans 

le cadre du Séminaire international d’échanges sur le thème : « Une communication 

efficace pour des élections réussies » et de la 4e Assemblée générale du réseau, en 

présence de l’Organisation internationale de la Francophonie et d’autres partenaires 

internationaux; 

Réitérant notre engagement à la Déclaration de Bamako adoptée le 3 novembre 2000 

dans le cadre du Symposium sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des 

libertés dans l’espace francophone et à la Déclaration universelle des droits de l’Homme 

adoptée le 10 décembre 1948; 

En nous appuyant sur les travaux du Séminaire qui contribueront à consolider la gestion 

des élections et, par le fait même, à améliorer les pratiques de communication des 

organismes de gestion des élections de la Francophonie; 

Considérant les échanges de bonnes pratiques qui ont permis d’approfondir les 

connaissances sur l’univers de la communication électorale, des médias et de la liberté 

d’expression en période électorale, notamment à travers les quatre ateliers de travail:  

• les stratégies de communication au service des électeurs; 

• les bonnes pratiques de communication avec les partis politiques; 

• les autorités de régulation des médias et l’encadrement des campagnes 

électorales; 

• les médias, des acteurs essentiels à la démocratie. 

Recommandons aux organismes de gestion des élections, aux acteurs électoraux, aux 

organisations professionnelles, aux autorités de régulation des médias et aux 

organisations internationales de favoriser :  

• le déploiement d’une campagne d’information destinée à tous les électeurs, pour 

l’ensemble du cycle électoral, de façon à favoriser l’accès à une connaissance des 

droits électoraux; 

• la mise en place d’une campagne de sensibilisation des électeurs afin de favoriser 

une participation active à la vie démocratique; 
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• le maintien d’une communication permanente avec les candidats et les partis 

politiques, afin que la gestion des élections soit transparente et que les acteurs 

politiques développent un sentiment de confiance envers l’organisme de gestion 

des élections et le système électoral; 

• la liberté d’expression de tous les candidats et des acteurs de la société civile, dans 

le respect de la législation nationale; 

• la mise en place d’un cadre de concertation ou d’un espace de communication 

entre tous les acteurs du processus électoral; 

• l’établissement d’une saine relation entre les organismes de gestion des élections 

et les médias;  

• l’adaptation des législations et des stratégies de communication en relation avec 

l’évolution permanente de l’univers des médias; 

• l’exercice de la liberté de presse durant les périodes électorales; 

• la formation et la sensibilisation des médias quant à leur rôle de transmission de 

l’information et leur responsabilité à réaliser un travail de journalisme 

indépendant dans le respect de la déontologie professionnelle;  

• l’encadrement des campagnes électorales par la mise en place de règles assurant 

un partage de l’espace médiatique équitable pour l’ensemble des candidats, en 

adoptant des procédés qui visent une plus grande considération de l’aspect du 

genre. 

Exprimons nos sincères remerciements à l’Instance supérieure indépendante pour les 

élections de la Tunisie et l’Organisation internationale de la Francophonie pour leur appui 

respectif à l’organisation de ces événements qui ont permis aux participants d’échanger 

sur la communication électorale.  

Fait à Tunis 

Le 26 mai 2016 

Les participants 


