Atelier de travail de Québec – juillet 2010

Atelier de travail sur la création d’un
Réseau des compétences électorales francophones
- Communiqué final 16 juillet 2010
Nous, Président de la Commission électorale indépendante (CEI) de la République démocratique
du Congo (RDC), Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du
Burkina Faso, Directeur général des élections du Québec, réunis à Québec les 15, 16 et 17 juillet
2010 dans le cadre de l’Atelier de travail de Québec, en présence du Délégué à la paix, à la
démocratie et aux droits de l’homme de l’Organisation internationale de la Francophonie,
Prenant acte de 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 du programme d’action de Bamako adopté à Beyrouth en 2002, visant à créer des
réseaux institutionnels ayant pour objectifs de systématiser les échanges d’expériences et la
concertation, de mettre en relief et diffuser les pratiques positives en matière électorale,
Conscients pour ce faire de la nécessité de développer la concertation et le partage de l’expertise
électorale, ainsi que d’assurer le renforcement des capacités des institutions des États et
gouvernements en ce qui concerne la tenue régulière d’élections, libres, fiables et transparentes,
Décidons de travailler à renforcer la coopération entre les structures électorales
francophone, et à cet effet :

de l’espace

•

Avons élaboré un projet de statuts visant à créer une association dénommée : Réseau des
compétences électorales francophones (RECEF), qui fera l’objet d’une large consultation,

•

Prévoyons tenir une Assemblée constitutive du RECEF en septembre 2010, à Paris, en
présence d’autres représentants d’administrations électorales de l’espace francophone,

•

Prévoyons que la création du RECEF serait annoncée lors du XIIIe Sommet de la
Francophonie qui se tiendra à Montreux, en Suisse, du 22 au 24 octobre 2010.
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