Communiqué final
de la Mission francophone d’observation, mandatée
par l’Organisation internationale de la Francophonie,
à l’occasion des élections législatives du 5 juillet 2006
en République de Macédoine

A l’invitation des autorités de la République de Macédoine, une mission d’observation de l’Organisation
Internationale de la Francophonie chargée de suivre les élections législatives du 5 juillet 2006 s’est rendue en
Macédoine où elle a séjourné du 3 au 7 juillet 2006. Cette mission a été dirigée par Madame Clémentine TIAKO,
Député au Parlement du Cameroun ; elle était composée par six personnalités, professeurs d’université,
diplomates, hauts fonctionnaires venant de Bulgarie, France, Togo et République Tchèque ; elle était assistée par
trois fonctionnaires de la Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme de l’OIF.
Après avoir envoyé une mission d’observation lors de l’élection présidentielle de 2004, SE M. Abdou
DIOUF, Secrétaire Général de l’OIF, a voulu de nouveau souligner le grand intérêt que l’Organisation porte au
développement et à la consolidation de la démocratie en République de Macédoine, membre associé de l’OIF, en
acceptant l’invitation des autorités macédoniennes pour l’observation des élections législatives.
La mission de l’OIF a suivi les élections dans différentes régions de Macédoine dont Gostivar, Kitchevo,
Kumanovo, Ohrid, Skopje, Struga et Veles.
Les équipes composant la mission sont parvenues à la conclusion que si des tensions, d’ailleurs
inévitables dans toute élection de portée nationale, étaient par moment perceptibles, elles n’ont pas eu l’ampleur
que l’on pouvait craindre et en tout état de cause, elles ne semblent pas avoir affecté la libre expression du vote
des électeurs macédoniens.
L’aide apportée par la communauté internationale et en particulier par l’Union Européenne et l’OSCE
était à cet égard d’une importance capitale ; l’OIF, pour sa part, n’était pas absente dans cet effort.
La mission a relevé quelques cas de « vote familial » ainsi que des cas isolés d’électeurs non inscrits
sur les listes électorales.
La mission a été favorablement impressionnée par la présence massive et très attentive des
observateurs des partis politiques et des ONG nationales, notamment le MOST, dans les bureaux de vote.
La mission, unanime, est parvenue à la conclusion que les élections législatives du 5 juillet 2006 ont été
libres, fiables et transparentes, ce dont elle félicite les citoyens, les partis politiques, la société civile et les
autorités de la République de Macédoine.
La mission de l’OIF est reconnaissante aux autorités macédoniennes d’avoir pu être le témoin actif de
cette évolution et d’apporter ainsi son témoignage à tous les pays membres de l’OIF et à toute la communauté
internationale.

Skopje, le 6 juillet 2006

