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ALLOCUTION DE BIENVENUE DU PRESIDENT DU RECEF    

 

� Excellence, Monsieur le Premier Ministre, 

� Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, 

� Messieurs les représentants de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF), 

� Monsieur le Maire du District, 

� Mesdames et Messieurs les Présidents et responsables 

des Institutions et des structures électorales 

francophones, 

� Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants 

des Réseaux et Institutions partenaires du Réseau des 

compétences électorales francophones (RECEF), 

� Honorables invités, 

Permettez-moi tout d’abord de rendre un vibrant hommage à 
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre qui, malgré un 
agenda très chargé, a tenu à être présent parmi nous pour 
rehausser l’éclat de cette Cérémonie d’ouverture de notre 
deuxième Assemblée générale. Qu’il trouve ici l’expression 
de notre profonde gratitude et de nos sincères 
remerciements. 
 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs les membres du RECEF et des 

institutions partenaires. 
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Le Ministre de l’Administration Territoriale, le Président de la 
Commission Électorale Nationale Indépendante et le Délégué 
Général aux Élections, par ma voix, vous disent très honorés 
et fiers du choix du Mali pour abriter à la fois, deux 
évènements électoraux qui marqueront, sans nul doute, le 
parcours de notre réseau. Ils vous remercient de cette 
marque de confiance et de solidarité et vous souhaitent la 
bienvenue et un agréable séjour à Bamako. 

Chers collègues, en ma qualité de Président du RECEF, vous 
comprendrez combien est immense ma joie d’accueillir 
toutes ces sommités des administrations électorales de 
l’espace francophone. J’en suis flatté, fier et honoré et vous 
remercie d’avoir fait le déplacement, malgré vos agendas 
respectifs chargés. Je vous demande de vous sentir à 
Bamako comme chez vous. 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs,  

Honorables invités, 

L’organisation et la tenue dans des conditions idoines de 
cette deuxième Assemblée générale et le Séminaire 
International d’échanges sur les Organes de gestion des 
élections qui l’accompagne, n’auraient été possibles sans 
l’accord, l’accompagnement et le soutien logistique : 

• Du Gouvernement du Mali qui, au-delà de l’accord qu’il a  
marqué avec enthousiasme et encouragement, a fourni les 
moyens nécessaires pour assurer la logistique domestique 
des deux évènements, 

• De notre partenariat avec l’Organisation Internationale de la 
Francophonie qui a apporté une contribution multiforme et 
significative. 

Je voudrais au nom de tous les membres du RECEF et au 
mien propre, leur adresser nos sincères remerciements. 
Qu’ils trouvent ici l’expression de toute notre reconnaissance 
et notre profonde gratitude. 
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Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs les membres du RECEF,  

En Août 2011, à Québec au Canada, nous avons, dans un 

esprit de solidarité et de partage qui caractérise l’espace 
francophone, décidé de mutualiser nos savoirs et nos 

expériences positives en matière de gestion des opérations 
électorales à travers la création d’un réseau appelé RECEF. 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

La mission principale du RECEF, faut-il encore le rappeler, 
est de : 

• Favoriser la tenue régulière d’élections libres, 
transparentes et crédibles. Pour ce faire, il s’emploie 
notamment à : 

• Favoriser le professionnalisme par la formation, 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques ; 

• Promouvoir la pleine participation des citoyens aux 
scrutins ; 

• Encourager la recherche relative aux élections ; 
• Etablir et approfondir des partenariats avec toute 

institution ayant des fins compatibles avec celles du 
RECEF ; 

• Réfléchir aux nouveaux enjeux électoraux et aider les 
membres à y faire face. 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

Qu’il me soit permis de dire que le RECEF, dans le cadre d’un 
partenariat dynamique et fécond avec l’OIF et d’autres réseaux 
partenaires, a, en deux ans de fonctionnement, inscrit à son 
actif des actions remarquables notamment : 
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� l’évaluation de la liste électorale permanente informatisée du 

Benin ; 
� la création d’un site web devenu la source la plus 

importante d’information sur les activités électorales de la 
Francophonie ;  

� la mise en ligne d’une bibliothèque virtuelle comportant plus 
de 200 titres et consultée aujourd’hui par des milliers 

d’internautes de plus de 100 pays ; 
� En collaboration avec l’OIF et l’ECES l’organisation d’un 

séminaire sur l’utilisation de la biométrie dans les élections ; 
� une participation de qualité aux journées des Réseaux de la 

Francophonie tenues les  13 et 14 mars 2012 à Paris avec 
une communication du Secrétaire général et une autre du 
Président du Réseau ; 

� la coordination d’un groupe de travail comprenant l’AFAPDP 
(Association Francophone des Autorités Chargées de la 
Protection des Données Personnelles), l’AIMF (Association 
Internationale des Maires Francophones) et l’ANF 
(Association des Notaires Francophones) chargé à mener la 

réflexion sur la corrélation état civil, listes électorales et 
données personnelles ; 

� l’établissement d’un partenariat dynamique avec le Réseau 
électoral du Commonwealth, le Réseau du Savoir électoral et 

le Centre européen d’appui aux processus électoraux.   

 Honorables invités. 

Dans la perspective d’élargir l’éventail de nos partenaires, tout 
en préservant l’identité francophone, des échanges sont en 
cours avec le Réseau électoral de l’Afrique centrale et avec la 
Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie. 

En dépit de ces performances, des défis que nous avons 
rappelés à d’autres occasions persistent toujours. Ce sont 
entre autres : 

� La restauration de la confiance des acteurs dans les 
processus électoraux, socle de la participation des citoyens 
aux scrutins et l’acceptation des résultats.  
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� La consolidation des structures électorales et le financement 

de la vie politique et des élections qui constituent les 
principaux thèmes du Séminaire qui s’ouvre demain ; 

� La sécurisation et la transmission des résultats électoraux ; 
� Le règlement harmonieux des contentieux électoraux. 

Mesdames et Messieurs 

Avant de terminer, je voudrais ici, comme je l’ai fait à Libreville, 

rendre un vibrant hommage au Secrétaire général du RECEF et 
à ses collaborateurs qui ne ménagent aucun effort pour 
assurer, en dépit de nos moyens limités, un fonctionnement 

harmonieux et rayonnant de notre réseau. Qu’ils trouvent ici 
l’expression de nos remerciements et encouragements, ainsi 

que notre profonde gratitude. 

En terminant, je voudrais réitérer nos sincères remerciements 
au Président de la République, Son Excellence Monsieur 
Ibrahim Boubacar KEITA, au Premier Ministre et à son 
gouvernement, à l’Organisation Internationale de la 
Francophonie ainsi qu’aux représentants des réseaux 
partenaires. 

Sur ce, je souhaite pleins succès aux travaux de la deuxième 
Assemblée générale ordinaire du RECEF et du séminaire 
d’échanges sur les Organes de gestion des élections dans 
l’espace francophone.  

Je vous remercie. 

 


