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Déclaration du RECEF à Sinaia 

 

Nous, membres représentants des organismes de gestion des élections (OGE) du Réseau 
des compétences électorales francophones (RECEF), réunis à Sinaia, les 5 et 6 juin 2019 
dans le cadre du séminaire international d’échanges ayant pour thème : « La participation 
électorale et l’éducation à la démocratie », en présence de l’Organisation internationale de 
la Francophonie et d’autres partenaires internationaux;  

Réitérant notre attachement 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 ont contribué à la réflexion sur les 
enjeux de la participation électorale et de l’éducation à la démocratie; 

Considérant les échanges de bonnes pratiques qui ont permis d’approfondir les 
connaissances en relation avec la participation électorale et l’éducation à la démocratie, 
notamment à travers cinq ateliers de travail, à savoir:  

• La participation électorale : un enjeu contemporain et mondial; 

• La participation électorale et la consolidation d’une culture démocratique; 

• Stimuler la participation électorale : pouvoirs et limites des OGE; 

• L’éducation à la démocratie : les bases pour une citoyenneté engagée; 

• Construire une culture démocratique citoyenne : rôle des OGE et développement de 
partenariats. 

Considérant les travaux réalisés lors d’un atelier participatif pendant lequel les participants 
ont échangé sur les actions les plus porteuses pour favoriser la participation électorale et la 
consolidation d’une culture démocratique où il a notamment été proposé de développer 
une stratégie nationale d’éducation à la démocratie pérenne, qui comprend la mise en 
place de cours d’éducation à la démocratie dans les programmes scolaires et l’instauration 
d’un cadre légal garantissant les droits électoraux des citoyens.  

Recommandons aux organismes de gestion des élections (OGE), aux acteurs des processus 
électoraux, aux organisations internationales, en conformité avec le contexte historique et 
socioéconomique des pays membres et en considérant la culture électorale et la politique 
nationale de :  
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• documenter et d’analyser, pour chaque pays, les facteurs qui ont un effet sur le 
comportement des électrices et des électeurs pour agir sur les déterminants de la 
participation et favoriser un processus électoral inclusif; 

• mobiliser les électrices et les électeurs par des campagnes d’information, de 
formation et de sensibilisation adaptées et des mesures visant un plus grand accès 
au vote;  

• poursuivre la réflexion et l’échange de bonnes pratiques relativement aux mesures 
incitatives favorisant le vote massif et les moyens pour contrer les attitudes de 
désengagement et de démotivation; 

• explorer les pistes de solution pour contrer la désinformation; 

• considérer l’éducation à la démocratie comme un investissement dans l’avenir des 
sociétés et multiplier les efforts et les partenariats en ce sens; 

• poursuivre les efforts pour transmettre les connaissances sur les processus 
électoraux, développer la socialisation politique et favoriser le développement d’une 
culture démocratique dès le plus jeune âge;   

• encourager les gouvernements à mettre en place les conditions favorables au 
développement et à l’enracinement d’une culture démocratique. 

Exprimons nos sincères remerciements au peuple roumain et à son gouvernement, à 
l’Autorité électorale permanente de Roumanie et à l’Organisation internationale de la 
Francophonie pour leur appui respectif à l’organisation de cet événement qui a permis aux 
participantes et aux participants d’échanger et d’enrichir leur connaissance sur la 
participation électorale et l’éducation à la démocratie.    

Fait à Sinaia, Roumanie 

Le 6 juin 2019 

Les personnes participantes 

Les membres du Bureau du RECEF  

 

 

 

 

 

Le Président de l’AEP 


