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- Monsieur le Représentant de l’OIF, 

 

- Mesdames et Messieurs les membres du RECEF, 

 

 

- Mesdames et Messieurs membres des institutions et réseaux 

partenaires du RECEF, 

 

- Honorables invités, 

Nous voilà à la fin des trois jours d’intenses travaux de réflexion 

et d’échanges. 

Permettez-moi d’adresser à vous tous, au nom des autorités de 
mon pays, et à mon nom propre, mes sincères remerciements pour 
votre participation effective et active à ces deux évènements 
électoraux.  

L’intérêt que vous avez porté aux thèmes et la qualité de vos 
interventions ont été à la hauteur des attentes, tant aux assises de 

notre 2e Assemblée générale qu’au niveau des panels. 

Je tiens également à remercier tout particulièrement les 
conférenciers pour leurs exposés d’une très haute qualité et qui ont 
animé les deux journées de manière magistrale. Mes remerciements 
vont aussi aux représentants de l’Organisation internationale de la 

Francophonie  qui ont tenu à être parmi nous, pendant ces trois jours 
malgré un agenda très chargé. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre 
profonde gratitude et de toute notre reconnaissance. 

Je voudrais bien les prier de bien vouloir transmettre au 

Secrétaire général de l’OIF, son Excellence Abdou DIOUF, l’expression 
de nos remerciements très sincères pour tout l’appui qu’il apporte à 

notre réseau, toutes choses qui lui permettent d’envisager le futur 
avec grandeur et optimisme. 

Mesdames, Messieurs, les membres du RECEF 
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À l’ouverture solennelle de ces assises, il y a trois jours, je vous 
engageais à réfléchir et à échanger sur tous les contours de la 
problématique de la performance des organes de gestion des élections 
dans l’espace Francophone. 

L’un des mérites de ce séminaire est précisément d’avoir échangé 
et non pas d’avoir cherché mutuellement à nous donner des leçons. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Au regard de l’ampleur, des riches et féconds échanges qui ont 

eu lieu au cours de ces trois journées, il me sera impossible de 
m’étendre sur tous les points de vue qui ont été exprimés. 

Je voudrais tout simplement évoquer ici quelques idées forces 
qui se sont dégagées à travers les interventions. 

En guise de rappel, notons que sept panels étaient inscrits à 
l’ordre du jour et ont tous été traités avec rigueur intellectuelle et 
professionnalisme ; il s’agit de : 

Panel 1 : les principaux modèles de structures électorales : 

évolution et perspectives ; 

Panel 2 : la nomination des administrateurs électoraux et leur     
indépendance politique ; 

Panel 3 : le financement des élections et l’aide internationale ; 

Panel 4 : les Relations de l’OGE avec les autres  
acteurs électoraux ; 

Panel 5 : le recrutement et la formation des agents de l’OGE, 

Panel 6 : les Centres et les écoles de formation en 
administration électorale dans l’espace francophone ; 

Panel 7 : les perspectives de coopération. 

Il nous est revenu en premier lieu qu’en matière d’organisme de 
gestion des élections, qu’il n’existe pas de modèle de structure 

standard. Cependant, tous les OGE aspirent à une grande 
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indépendance et à une autonomie de gestion. Leur 
professionnalisation étant un gage de stabilité.  

Aussi nous avons compris que la composition des OGE est un 
élément crucial pour renforcer la confiance des citoyens et des 
différents acteurs impliqués dans le processus électoral. 

Quant au financement des élections et l’aide internationale, la 

question budgétaire est une préoccupation majeure. 

Toutefois il est aussi légitime qu’un État puisse financer de 
façon autonome ses élections. Plusieurs recommandations sur la 

question ont été exposées par les différents intervenants et retenues 
dans la déclaration dite « déclaration de Bamako ». 

En ce qui concerne les relations de l’OGE avec les autres acteurs 
électoraux, qui sont les partis politiques, les citoyens, les médias, le 

gouvernement, les tribunaux, les organisations internationales et 
autres institutions, l’intérêt d’une collaboration harmonieuse, on ne 

cessera de le répéter, est capital et indispensable dans la conduite des 
opérations électorales. 

S’agissant de la question de recrutement et de la formation des 

agents de l’OGE, c’est une question centrale pour développer chez le 
personnel l’expertise nécessaire à la bonne organisation des scrutins. 

Dans ce domaine, tant le recrutement que la formation posent 
toutefois des défis considérables aux OGE en raison de l’ampleur des 

besoins en ressources humaines qualifiées surtout en période 
électorale. 

Les centres et les écoles de formations peuvent à cet égard jouer 
un rôle de renforcement de capacités au profit du personnel des OGE 
qui en éprouve un besoin pressant. 

Enfin, les perspectives de coopération au plan international voire 
régional ou sous-régional même entre OGE, constituent aussi des 

pistes possibles à encourager et à développer dans le cadre d’une 
mutualisation des moyens permettant de réduire les dépenses 

électorales. 

Mesdames et Messieurs,  
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En dépit de nos différences au plan institutionnel, car il y en a, 
ces trois journées de débats intenses ont renforcé ma conviction selon 
laquelle toutes les jeunes démocraties ont les mêmes préoccupations 
à quelque chose près.  

Partout dans nos pays, il existe cette même volonté politique, 
surtout quand il s’agit des élections, de prendre le maximum de 
garanties pour poursuivre notre processus démocratique en 
minimisant les dérapages constatés au lendemain de l’avènement du 
multipartisme dans certains de nos pays. 

Mesdames et Messieurs, 

Mon pays, le Mali, pour répéter son Excellence Oumar Tatam Ly, 
Premier Ministre, est très honoré d’avoir accueilli tant d’éminentes 
personnalités venues de tous les horizons de notre espace 
francophone qui lui ont renouvelé leur confiance en reconduisant le 
Président sortant du RECEF. 

Pour ma part, je voudrais vous remercier de cette confiance 
renforcée et vous donne l’assurance que nous ne ménagerons aucun 
effort pour poursuivre le rayonnement de notre réseau. 

Puisse Allah le tout Puissant nous donner plus de santé et de 
force pour insuffler à notre réseau, un souffle nouveau de 
dynamisme, un capital de confiance dans l’efficacité, en matière 
d’expertise électorale.  

Avant de terminer je voudrais remercier les autorités maliennes, 

avec à leur tête le Président de la République Son Monsieur Ibrahim 
Boubacar KEITA, le Premier Ministre et son gouvernement, pour leur 
encouragement et leur soutien pour la réussite de cette rencontre.  

En souhaitant à vous tous un bon retour dans vos pays 
respectifs, je déclare clos les assises de la 2e Assemblée générale du 

RECEF et les travaux du séminaire international sur la consolidation 
et la professionnalisation de l’OGE. 

JE VOUS REMERCIE 


