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LES MISSIONS D’OBSERVATION DES ELECTIONS

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport de suivi des missions d’observation électorales, qui
retrace les missions auxquelles l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a
participé depuis notre dernière Session de juillet 2006.
Je tiens à rappeler que le présent rapport rend compte des missions d’observation de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et reprend les communiqués et
rapports (lorsque nous en avons eu transmission) élaborés par les observateurs. Les
communiqués figurent intégralement en annexe de ce rapport.
I - LE PROCESSUS DU DÉROULEMENT DES MISSIONS D’OBSERVATION
ÉLECTORALE.
Permettez-moi tout d’abord de rappeler la procédure de saisine qui nous conduit à participer
aux missions d’observation de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Le Secrétaire général de la Francophonie doit d’abord être saisi officiellement par les
autorités du pays membre de la Francophonie dans lequel se tiendra l’élection. S’il décide de
donner un avis favorable à l’envoi d’une mission d’observation, alors l’OIF doit, selon les
termes de la convention entre l’OIF et l’APF, en informer le Secrétariat général par écrit au
moins un mois avant le départ.
Trop souvent, nous disposons de délais très courts – parfois une semaine seulement- pour
lancer notre procédure de désignation des parlementaires des différentes régions qui
participeront, avec les experts de l’OIF, à la mission. En règle générale, le Secrétaire général
parlementaire saisit les trois chargés de missions régionaux afin qu’ils désignent chacun un
parlementaire, et nous parvenons à associer ainsi trois parlementaires à la mission
d’observation.
Lorsque le calendrier des élections dans les pays francophones est très chargé, le Secrétaire
général parlementaire donne la priorité aux scrutins dans les pays dont la section APF est
suspendue. Priorité est donnée également à l’observation des scrutins législatifs sur les
scrutins présidentiels.
Les parlementaires représentant l’APF apportent leur expérience d’élus dans l’appréciation du
déroulement du scrutin et des institutions du pays, la plupart des observateurs désignés par
l’organisation internationale de la Francophonie (OIF) étant des experts (professeurs de droit,
juristes).
Les missions se déroulent comme suit :
Avant le scrutin :
-

prise de connaissance des textes constitutionnels et électoraux ;

-

rencontre des candidats et chefs de partis politiques en lice, rencontre des autorités
politiques et administratives du pays, des représentants des institutions chargées de
l’organisation et du contrôle de l’élection (Commission nationale électorale, Cour
constitutionnelle, Ministère de l’Intérieur, ONG et représentants de la société civile, Haute
autorité de l’audiovisuel…).

Le coordonnateur de la mission, fonctionnaire de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) qui accompagne la délégation, secondé parfois par un conseiller du
Secrétariat général de l’APF, transmet un dossier à chacun des observateurs au début de la
mission.
Pendant le scrutin :
Les observateurs se déploient, en bonne intelligence avec les autres observateurs présents
(OUA, ONU, ou missions bilatérales) dans les différentes régions. Ils assistent aux opérations
de vote et observent leur bon déroulement, en appliquant les principes directeurs fixés par le
Conseil permanent de la Francophonie. Ils observent : les horaires d’ouverture et de fermeture
des bureaux de vote, les conditions de vote (secret du vote, régularité du matériel électoral
utilisé, présence des représentants des partis et des candidats, l’existence ou non de tentatives
d’intimidation ou d’influence à l’intérieur ou à l’extérieur du bureau de vote), les conditions
de dépouillement (qualité des agents chargés du dépouillement, méthode de décompte des
bulletins, concordance avec la législation et la réglementation en vigueur).
Après le scrutin :
-

Les observateurs de l’OIF se réunissent pour mettre en commun leurs observations et
rédigent ensemble un communiqué de presse ;

-

La mission donne par ailleurs lieu à un rapport public. Les observateurs désignent parmi
eux un rapporteur, qui est souvent un juriste expert qui a déjà rédigé de tels rapports.

II - LES MISSIONS CONDUITES DEPUIS JUILLET 2006
 Les élections des 30 juillet et 29 octobre 2006 en République Démocratique du Congo


Le premier tour de l’élection présidentielle et le scrutin législatif du
30 juillet 2006

A l’invitation des autorités de la République démocratique du Congo, S.E. Abdou Diouf,
secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a décidé de
l’envoi d’une mission d’observation du premier tour de l’élection présidentielle et le scrutin
législatif du 30 juillet 2006.
Deux parlementaires de l’APF faisaient partie de la mission : M. Jean-Marie Rolland, député
de la République française et M. Dengho Clément, député du Cameroun. Y participaient
également des personnalités provenant de 13 Etats membres de l’OIF ainsi que pour la
première fois trois jeunes volontaires au service de la paix. La mission était accompagnée de
cinq membres de la délégation à la paix à la démocratie et aux droits de l’homme.
La mission a séjourné en RDC du 22 juillet au 3 août 2006 et a rencontré outre le Président
Kabila, les Vice-présidents et les responsables des institutions de la transition les plus
concernés par le processus électoral, des représentants des autorités administratives et de la
société civile . Par ailleurs la délégation a établi des relations fructueuses avec l’ensemble des
missions internationales d’observation d’élection (union africaine, union européenne,
communauté économique des Etats d’Afrique centrale, centre Carter etc.) et s’est entretenue
avec plus d’une douzaine de candidats à l’élection présidentielle.
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Hormis quelques difficultés, pour la plupart imputables à l’inexpérience des agents électoraux
et aux contraintes matérielles, et qui n’entachent pas la régularité et la sincérité du vote, la
mission de la francophonie a noté le déroulement libre et transparent des scrutins. Elle a été
frappée par la forte mobilisation des électeurs et a perçu à travers cet engagement et cet
enthousiasme, la détermination du peuple congolais à tourner définitivement les pages du
passé et à construire un avenir de paix, de démocratie et de respect des droits de l’homme.


Le second tour de l’élection présidentielle et les élections provinciales du
29 octobre 2006

Suite à la proclamation des résultats définitifs des scrutins du 30 juillet 2006, le Secrétaire
général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Son Excellence Monsieur Abdou
DIOUF a décidé, à nouveau, d’envoyer une mission d’observation des élections du 29 octobre
2006.
L’APF était représentée par M. Dengho Clément, député du Cameroun, M. Jean-Marc
Lalonde, député de l’Ontario (Canada) et M. Laurent Béteille, sénateur de la République
française. Cette mission, conduite par son excellence M.Tiébilé Drame, ancien Ministre
malien des affaires étrangères était en outre composée de hautes personnalités et d’experts
venant de Belgique, du Bénin, de Bulgarie, du Cameroun, du Canada, de France, du mali, du
Sénégal et du Togo. Elle a œuvré en étroite concertation avec les organisations internationales
coordonnées sur le terrain par le PNUD à travers son programme d’appui à la coordination
des observateurs internationaux.
Les observateurs se sont déployés en neuf équipes réparties dans les provinces de Kinshasa,
du Bas Congo, du Katanga et de Maniéma. Au vu de ce qu’ils ont pu observer sur le terrain ils
ont estimé que les scrutins s’étaient déroulés globalement de manière libre et transparente
mais ont toutefois recommandé :
-

aux partenaires internationaux de poursuivre le renforcement des capacités des acteurs et
des institutions impliqués dans le processus électoral, en mettant l’accent sur la
sensibilisation et la formation ;

-

à la commission électorale indépendante d’écourter, autant que possible le délais de
proclamation des résultats ;

-

aux partis politiques et aux candidats de renforcer la formation de leurs représentants dans
les bureaux de vote.

 Les élections législatives et municipales du 19 novembre 2006 en Mauritanie
L’Organisation Internationale de la Francophonie a déployé une mission d’observation à
l’occasion des élections législatives et municipales du 19 novembre 2006 en Mauritanie. Ces
scrutins, venant après le référendum du 25 juin 2006, constituaient une étape majeure dans le
retour progressif à la légalité constitutionnelle et à l’instauration de la démocratie dans ce
pays.
La mission était conduite par l’ancien Président du Burundi, M. Pierre Buyoya. et comprenait
en son sein une vingtaine de personnalités parmi lesquelles des anciens Ministres, des
Parlementaires, des chefs d’institutions, venant d’une quinzaine de pays francophones. L’APF
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était représentée par Mme Michèle André, vice-présidente du Sénat français, ancien ministre,
et M. Idriss Outman Djamé, député du Tchad.
Durant son séjour en Mauritanie, la mission de la Francophonie a eu des entretiens avec les
responsables des principaux partis politiques mauritaniens, des acteurs de la société civile, des
représentants des Institutions et administrations impliquées dans l’organisation, le
déroulement et le contrôle des élections, ainsi qu’avec les autres partenaires internationaux
concernés. A la lumière de ces échanges et se fondant sur les comptes rendus rapportés par les
huit équipes d’observateurs déployées sur une grande partie du territoire national (Aioun,
Atar, Kiffa, Nouadhibou, Nouakchott, Rosso), la mission d’observation dresse les constats
suivants et émet un certain nombre de recommandations.
Tout d’abord, la mission de la Francophonie a tenu à souligner le climat de sérénité,
d’apaisement, de liberté et de responsabilité dans lequel se sont déroulées les consultations.
Elle a mesuré la détermination du peuple mauritanien à prendre toute sa part dans les
changements en cours et de la prise de conscience des enjeux que revêtent ces scrutins, dont
témoigne une forte participation électorale, en particulier des femmes et des jeunes. De même,
elle s’est félicité de la neutralité observée jusque là par l’administration et du sens de l’intérêt
général manifesté par l’ensemble de la classe politique.
Concernant les opérations de vote proprement dites qui se sont déroulées dans un esprit
consensuel, la mission de la Francophonie a relevé une bonne organisation mais a toutefois
enregistré un certain nombre d’insuffisances et d’anomalies dans les différentes phases de ces
opérations qui n’étaient pas de nature à entacher la régularité du scrutin.
Sur la base de ces constats, la mission de la Francophonie a émis les recommandations
suivantes :
-

poursuivre la formation des membres des bureaux de vote, notamment dans le souci
d’uniformiser les procédures de dépouillement ;

-

intensifier les actions de sensibilisation des populations en particulier à l’utilisation du
bulletin unique.

La délégation de la Francophonie a encouragé tous les acteurs du changement à persévérer
dans leur engagement à mener à son terme et dans les délais prévus, la dynamique de
transition.
 L’élection présidentielle au Sénégal du 25 février 2007
En réponse à l’invitation de S.E. Monsieur Ousmane NGOM, Ministre de l’Intérieur et des
collectivités locales de la République du Sénégal, en date du 14 février 2007, S.E. Monsieur
Abdou DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie, a décidé, dans un souci de solidarité et
d’échange de pratiques utiles, et dans le cadre de la Déclaration de Bamako, de dépêcher dans
ce pays une mission francophone d’information et de contacts à l’occasion de la tenue de
l’élection présidentielle dont le 1er tour a été fixé au 25 février 2007.
Cette mission, conduite par son excellence Monsieur Emil CONSTANTINESCU, ancien
Président de la République de Roumanie, était en outre composée de hautes personnalités et
d’experts venant du Bénin, de Bulgarie, du Canada, du Gabon, de France, de Madagascar, du
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Mali, du Maroc et du Niger. M.Yves REINKEN (communauté Française de Belgique )et
Monsieur Ibrahim ABALELE (Niger) représentaient l’APF. Elle était accompagnée par 4
membres de la DDHDP.
Mission d’information, elle n’avait pas pour principal objet d’observer le déroulement du
scrutin, même si elle a consacré ses moyens à le faire le jour des élections, mais avant tout de
recueillir les informations pertinentes de son contexte général, en particulier de faire le point
sur l’état de préparation et d’organisation de la consultation.
Pour ce faire, elle était mandatée pour prendre des contacts tant avec le Gouvernement, et en
particulier le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, la Commission Electorale
Nationale Autonome (CENA), le Conseil Constitutionnel, qu’avec les différents candidats à
l’élection ainsi que les représentants de la société civile.
Sa démarche devait la conduire à mesurer les capacités (moyens, indépendance, neutralité,
crédibilité, reconnaissance par tous) des structures impliquées tout au long du processus
électoral, de déterminer la fiabilité des listes électorales et des modalités de distribution des
cartes d’électeurs ainsi que le degré d’efficacité de l’organisation matérielle et technique du
scrutin (matériel électoral, gestion du scrutin), d’évaluer le traitement des candidats, des
partis politiques et de leurs représentants à chacune des étapes (campagne électorale, bureaux
de vote, dépouillement du scrutin) en prenant également la mesure du libre et égal accès aux
médias, de vérifier le respect des droits des électeurs, conformément aux textes en vigueur,
dans le cadre des opérations électorales (nombre et organisation des bureaux de vote, respect
du secret du vote, procédure de dépouillement et de communication des résultats, etc.), de
nature à garantir la libre expression de leur choix, dans la transparence, de s’assurer de la
participation de la société civile, en particulier au regard de la sensibilisation des citoyens et
de la démarche de l’observation, de relever le nombre et la nature des recours éventuels
devant les juridictions compétentes et de s’interroger enfin sur l’acceptation par les parties
des résultats des élections.
La mission a eu des réunions aussi bien avec les Autorités constituées qu’avec les
représentants des candidats et la société civile autant, du moins, que le permettait un
calendrier serré.
La mission a été également reçue par M. Moustapha CISSE, Président du collectif des
religieux et des intellectuels pour la promotion de la Paix, de la Stabilité et de la Concorde
nationales ainsi que par Mgr Théodore A.SARR, Archevêque de Dakar
Dans le cadre de cette mission ambitieuse, le Chef de mission et porte parole, S.E. Monsieur
Emil CONSTANTINESCU a estimé qu’il était préférable de ne pas s’en remettre à un
communiqué final, nécessairement elliptique, mais de faire état des conclusions auxquelles
serait parvenue la mission dans un rapport.
Dans les conclusions de ce rapport la mission francophone souligne qu’elle a apprécié à sa
juste valeur l’ardeur démocratique des citoyens sénégalais. Elle a été conduite, par ailleurs, à
considérer qu’en dépit de toutes les difficultés, l’énorme effort de doter tous les ressortissants
sénégalais de cartes d’identité et d’électeur numérisées constituait un incontestable progrès
dont les retombées seront certainement très importantes en termes de développement. Elle a
d’autant plus regretté que l’ensemble de l’opération n’ait pas fait l’objet d’un réel consensus,
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espérant qu’un climat de confiance sera rétabli, ce qui implique une évolution aussi bien de
certaines règles que de certaines institutions.
La mission a recommandé :
 une gestion consensuelle du fichier électoral, notamment dans la perspective des
élections législatives ;
 une distribution complète des cartes d’électeurs d’ici la prochaine échéance
électorale ;
 de nouvelles règles applicables aux médias publics en vue de constituer un véritable
service public de l’information, indépendant du pouvoir établi ;
 une réflexion sur l’éventuelle organisation de sondages d’opinion durant la campagne
électorale ;
 une meilleure organisation du scrutin, avec notamment des bureaux de vote plus
nombreux ;
 la poursuite de la réflexion sur le financement des partis politiques et des campagnes
électorales.
 Le premier tour de l’élection Présidentielle en Mauritanie le 11 mars 2007
Dans le cadre de son accompagnement continu et multiforme du processus de transition
engagé en Mauritanie depuis août 2005, l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) a déployé une mission d’observation à l’occasion du premier tour de l’élection
présidentielle du 11 mars 2007.
Ce scrutin, venant après le référendum du 25 juin 2006 et les élections législatives et
municipales des 19 novembre et 3 décembre 2006, constituait l’ultime étape dans la
restauration de la légalité constitutionnelle et l’établissement d’une démocratie durable dans
ce pays, conformément aux engagements souscrits dans la Déclaration de Bamako. Mandatée
par le Président Abdou DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie, cette mission était
conduite par l’ancien Président du Burundi, Monsieur Pierre BUYOYA, et comprenait en son
sein une vingtaine de personnalités parmi lesquelles des Représentants personnels de chefs
d’Etat, des Parlementaires, d’anciens Ministres, des chefs d’institutions et des experts venant
d’une quinzaine de pays francophones. L’APF était représentée par Mme Michèle ANDRÉ
(France) M. Idris Outman DJAME (Tchad) et M.Wilfred ARSENAULT (Ile du Prince
Edouard).
Durant son séjour en Mauritanie, la mission de la Francophonie a eu des entretiens avec
plusieurs des candidats à l’élection présidentielle, des acteurs de la société civile, des
représentants des Institutions et administrations impliquées dans l’organisation, le
déroulement et le contrôle de l’élection, ainsi qu’avec les autres partenaires internationaux
concernés. A la lumière de ces échanges et se fondant sur les comptes rendus rapportés par les
sept équipes d’observateurs déployées sur une partie du territoire national (Kaédi,
Nouadhibou, Rosso, Tiguint, Boutilimit, Nouakchott), la mission a tenu à souligner le climat
de sérénité, d’apaisement, de liberté et de responsabilité dans lequel s’est déroulée la
consultation, en dehors d’un incident grave à Kaédi, néanmoins isolé et sans incidence sur le
déroulement des opérations de vote. Elle a mesuré la détermination du peuple mauritanien, en
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particulier des femmes et des jeunes, à prendre toute sa part dans les changements en cours et
la prise de conscience des enjeux majeurs que revêt ce scrutin, dont témoigne une forte
participation électorale. Enfin, elle s’est félicité de la neutralité observée par l’administration
et du sens de l’intérêt général manifesté par l’ensemble de la classe politique.
Concernant les opérations de vote proprement dites qui se sont déroulées dans un esprit
consensuel, la mission de la Francophonie a relevé, une nouvelle fois, une amélioration des
conditions d’organisation et a enregistré avec satisfaction qu’une grande part des
insuffisances constatées lors des scrutins antérieurs avait été corrigée.
Que ce soit avant le scrutin, le jour même ou après les opérations de vote , les observateurs de
la francophonie ont considéré que l’élection présidentielle s’était déroulée de façon libre,
fiable et transparente .Ils ont émis les recommandations suivantes :
-

la poursuite de la formation des membres des bureaux de vote,

-

l’intensification des actions de sensibilisation des populations aussi bien aux procédures
de vote qu’aux enjeux de l’élection présidentielle,

-

le respect de l’égal accès des deux candidats aux médias d’Etat.

La délégation de la Francophonie s’est félicitée de l’engagement de tous les acteurs du
changement à mener jusqu’à son terme la dynamique de transition.
 Le deuxième tour de l’élection présidentielle en Mauritanie le 25 mars 2007
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a déployé à nouveau une mission
d’observation à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle du 25 mars 2007.
Mandatée par le Président Abdou DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie, cette
mission, conduite par l’ancien Président du Burundi, Monsieur Pierre BUYOYA, comprenait
une vingtaine de personnalités parmi lesquelles des Représentants personnels de chefs d’Etat,
des Parlementaires, d’anciens Ministres, des chefs d’institutions et des experts venant d’une
quinzaine de pays francophones. L’APF était représentée par M. Idriss Outman Djamé député
du Tchad.
Durant son séjour en Mauritanie, la mission de la Francophonie a eu des entretiens avec les
deux candidats à l’élection présidentielle, MM. Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi et
Ahmed Ould Daddah, des représentants des Institutions et administrations impliquées dans
l’organisation, le déroulement et le contrôle de l’élection, ainsi qu’avec les autres partenaires
internationaux concernés. A la lumière de ces échanges et se fondant aussi sur les comptes
rendus rapportés par les sept équipes d’observateurs déployées sur une partie du territoire
national (Kaédi, Nouadhibou, Rosso, Tiguint, Boutilimit, Aleg, Nouakchott), la mission
d’observation dresse les constats suivants pour les bureaux de vote visités.
La mission de la Francophonie a tenu à souligner le climat de sérénité, d’apaisement, de
liberté et de responsabilité dans lequel s’est déroulée la consultation et qui reflète
l’atmosphère générale qui a prévalu tout au long du processus électoral. A cette occasion, elle
a mesuré, une nouvelle fois, la détermination du peuple mauritanien, en particulier des
femmes et des jeunes, à prendre toute sa part dans les changements en cours et la prise de
conscience des enjeux majeurs que revêt le scrutin présidentiel, dont témoigne encore une
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forte participation électorale. Enfin, elle a salué la neutralité observée par l’administration, la
manière dont la CENI s’est acquittée de sa mission et le sens de l’intérêt général manifesté par
l’ensemble de la classe politique.
La délégation de la Francophonie a relevé également que les opérations de vote s’étaient
déroulées dans un esprit consensuel. Des améliorations ont été apportées à chacune des étapes
du processus électoral. La qualité dans l’organisation du scrutin se traduit notamment par :
-

un fonctionnement régulier des bureaux de vote (respect des horaires d’ouverture et de
clôture, disponibilité du matériel électoral, confidentialité du vote, accessibilité des listes
électorales, par ailleurs non contestées) ;

-

un professionnalisme confirmé des présidents et des autres membres des bureaux de
vote ;

-

une présence systématique et une participation active des représentants de la CENI ;

-

une représentation généralisée des deux candidats dans les bureaux de vote ;

-

la rapidité, la transparence et la rigueur des opérations de dépouillement.

La mission a enregistré avec satisfaction qu’une grande part des insuffisances constatées lors
des scrutins antérieurs avait été corrigée et qu’un effort particulier avait été fait pour permettre
un égal accès des deux candidats aux médias d’Etat. Elle s’est félicitée notamment de
l’organisation d’un débat télévisé entre les deux candidats, l’avant-veille du scrutin.
Elle a pris note avec satisfaction de l’acceptation par les deux candidats des résultats
provisoires du scrutin proclamés par le Ministère de l’Intérieur, ce qui est de nature à
promouvoir une vie politique apaisée et à consolider les acquis démocratiques enregistrés au
cours du processus de transition.

Je vous remercie.
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ANNEXE 1

Secrétariat général
CALENDRIER ELECTORAL 2007
Date

Lieu

Nature de l’élection

7 janvier

RDCongo

Sénatoriales

21 et 28 janvier

Mauritanie

Sénatoriales

25 Février

Sénégal

Présidentielle

11 mars

Mauritanie

Présidentielle

25 mars

Bénin

Législatives

26 mars

Québec

Législatives

Mars

Syrie

Législatives

22 avril et 6 mai

France

Présidentielle

29 avril

Mali

Présidentielle

6 mai

Burkina Faso

législatives

13 mai

Mali

Présidentielles (2ème tour)

20 mai

Vietnam

Législatives

Mai

Madagascar

Sénatoriales

22 juin

Belgique

Législatives

juin

Sénégal

Législatives

10 et 17 juin

France

Législatives

24 juin

Togo

Législatives

24 juin

Congo

Législatives (1er tour)

juin

Cameroun

Législatives

1er juillet

Mali

Législatives

22 Juillet

Congo

Législatives (2ème tour)

Août

Madagascar

Législatives

septembre

Maroc

Législatives

septembre

Vietnam

Présidentielle

octobre

Suisse

Législatives

octobre ?

Cote d’Ivoire

Présidentielles et législatives

novembre ?

Seychelles

Législatives

Saisine
OIF

Participation APF
(Observations)
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ANNEXE 2
PARTICIPATION DE L’APF AUX
MISSIONS D’OBSERVATION DES ELECTIONS
PAYS

TYPE D’ELECTIONS

DATE

PARTICIPANTS

SEYCHELLES

Election de la Commission
nationale chargée de rédiger la
nouvelle constitution aux
Seychelles

25 au 26 juillet 1992

M. Pierre-André WILTZER (France)
M. Marcel PARENT (Québec)

DJIBOUTI

Elections législatives

18 décembre 1992

M. Michel VERMOT (Jura)
M. Bernard RICHARD (Nouveau-Brunswick)
M. Albert ROUQUET (France)
Mme Gabriel BERTRAND (Canada)

MADAGASCAR

Election présidentielle

10 février 1993

M. Guy CHEVRETTE (Québec)
M. Jean-Paul NOEL ABDI (Djibouti)

SENEGAL

Election présidentielle

21 février 1993

Mme Shirley MAHEU (Canada)
M. Jacky MARCHAL (Communauté française de Belgique)
M. Paul AKOTO YAO (Côte d’Ivoire)
M. Jacques LEGENDRE (France)

NIGER

Election présidentielle

27 mars 1993

M. Gabriel DESJARDIN (Canada)
M. Charles DJREKPO (Bénin)
M. Faustin ETOUE WAM (Cameroun)

SENEGAL

Elections législatives

9 mai 1993

M. Etienne KNOOPS (Communauté française de Belgique)
M. Hubert DURAND-CHASTEL (France)
M. Paul AKOTO YAO (Côte d’Ivoire)
M. Conrad LANDRY (Nouveau-Brunswick)

BURUNDI

Election présidentielle

1er juin 1993

M. Jean-Claude GOBE (Québec)
M. Ahmadou GOURO DIALL (Mali)
M. Jean GODONDO (Cameroun)

BURUNDI

Elections législatives

29 juin 1993

M. Jean-Claude GOBE (Québec)
M. Jean GODONDO (Cameroun)
M. Ahmadou GOURO DIALL (Mali)

SEYCHELLES

Elections législatives et
présidentielle

21 – 22 - 23 juillet
1993

Mme Victoire LASSENI-DUBOZE (Gabon)
M. Gilles MORIN (Ontario)
M. Abdoulaye NIANG (Sénégal)
M. Pierre BEAUFAYS (Communauté française de Belgique)

CENTRAFRIQUE Elections législatives et
présidentielle 1er tour

22 août 1993

M. Raymond COUDERC (France)
M. Rémy POULIN (Québec)

TOGO

25 août 1993

M. Xavier DENIAU (France)
M. Neil GAUDRY (Manitoba)
M. Paul AKOTO YAO (Côte d’Ivoire)

CENTRAFRIQUE Elections législatives et
présidentielle 2e tour

19 septembre 1993

M. Rémy POULIN (Québec)
M. Ndao MOCTAR AMADOU (Sénégal)

COMORES

Elections législatives

14 novembre 1993

M. Allister SURETTE (Nouvelle Ecosse)
M. Mahama SAWADOGO (Burkina Faso)

GABON

Election présidentielle

5 décembre 1993

Mme Christiane PELCHAT (Québec)
M. Paul AKOTO YAO (Côte d’Ivoire)

TOGO

Elections législatives 1er tour

6 février 1994

M. Sion PEMA SANGA (Bénin)
M. Claude SCHLUCHTER (Jura)

TOGO

Elections législatives 2e tour

20 février 1994

M. Sion PEMA SANGA (Bénin)

Election présidentielle
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PAYS

TYPE D’ELECTIONS

DATE

PARTICIPANTS

BENIN

Elections législatives – mission 2 au 7 janvier 1995
préparatoire

Mme Victoire LASSENI-DUBOZE (Gabon)

NIGER

Elections législatives

12 janvier 1995

M. Faustin ETOUE WAM (Cameroun)
M. Xavier DENIAU (France)

BENIN

Elections législatives

28 mars 1995

M. Gilles de ROBIEN (France)
M. Benoît SAUVAGEAU (Canada)
M. Ngayis OTOUNGA (Gabon)

GUINEE

Elections législatives – mission 17 au 22 mai 1995
préparatoire

M. Oury Demba DIALLO (Mali)

GUINEE

Elections législatives

M. Oury Demba DIALLO (Mali)
M. Gérard R. OTTENHEIMER (Canada)
M. Sorin VORNICU (Roumanie)

COTE D’IVOIRE

Elections législatives – mission 7 au 12 novembre 1995 M. Raymond AHOUANDJINOU (Bénin)
préparatoire

COTE D’IVOIRE

Elections législatives

26 novembre 1995

M. Raymond AHOUANDJINOU (Bénin)

HAITI (AIPLF)

Election présidentielle

17 décembre 1995

M. Yves NICOLIN (France)
Mme Anna TERRANA (Canada)

BENIN

Elections législatives – mission 2 au 7 février 1996
préparatoire
Premier tour
3 mars 1996

11 juin

M. Mahama SAWADOGO (Burkina Faso)
M. Mahama SAWADOGO (Burkina Faso)
M. Greg O’DONNELL (Nouveau-Brunswick)
Mme Françoise DUPUIS (Communauté française de
Belgique)
M. Abdoulaye NIANG (Sénégal)
M. Greg O’DONNELL (Nouveau-Brunswick)
M. Jean-Paul WAHL (Communauté française de Belgique)

Deuxième tour

18 mars 1996

Election présidentielle –
mission préparatoire
Premier tour

11 – 18 février 1996

M. Oury Demba DIALLO (Mali)

6 mars 1996

Deuxième tour

16 mars 1996

M. Oury Demba DIALLO (Mali)
M. Gilles MORIN (Ontario)
M. Jean-Jacques GUILLET (France)
M. Oury Demba DIALLO (Mali)
M. Gilles MORIN (Ontario)

Election présidentielle –
mission préparatoire
Premier tour
Deuxième tour

7 – 15 mai 1996

M. Kokou KOFFIGOH (Togo)

2 juin 1996
3 juillet 1996

M. Kokou KOFFIGOH (Togo)
M. Kokou KOFFIGOH (Togo)

Election présidentielle –
mission préparatoire
Premier tour
Deuxième tour

17 – 23 octobre 1996
3 novembre 1996
29 décembre 1996

M. A.R BUNDHUN (Maurice)
M. A.R BUNDHUN (Maurice)

TCHAD

Elections législatives

23 février 1997

M. Kokou KOFFIGOH (Togo)

BURKINA FASO

Elections législatives – mission 1er au 6 avril 1997
préparatoire

COMORES

TCHAD

MADAGASCAR

M. Séverin ASSE (Bénin)
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PAYS
MALI

CAMEROUN

TYPE D’ELECTIONS

DATE

Elections législatives – mission 11 au 16 février 1997
préparatoire
Premier tour
13 avril 1997
Election présidentielle

11 mai 1997

Elections législatives
Premier tour

20 juillet 1997

PARTICIPANTS
M. Saleck OULD ABDEL JELIL (Mauritanie)
M. Saleck OULD ABDEL JELIL (Mauritanie)
M. Guy LELIEVRE (Québec)
Coordonnateur : Mme DESOUCHES (ACCT)
M. Saleck OULD ABDEL JELIL (Mauritanie)
M. Guy LELIEVRE (Québec)
M. Saleck OULD ABDEL JELIL (Mauritanie)

Elections législatives – mission 5 au 9 mai 1997
préparatoire
Premier tour
13 au 20 mai 1997

M. Louis-Charles BIPECKA (Gabon)

SEYCHELLES

Elections législatives et
présidentielle

22 mars 1998

M. Gibering BOL ALIMA (Cameroun)

TOGO

Election présidentielle –
mission préparatoire
Premier tour

22 au 29 avril 1998

M. André MBOUROU (Gabon)

15 au 25 juin 1998

Mme Pierrette VENNE (Canada)
M. André MBOUROU (Gabon)

CAMBODGE

Elections législatives

19 au 30 juillet 1998

Mme Nicole MARECHAL (CFB)

BURKINA FASO

Election présidentielle

9 au 20 novembre 1998 M. Salek Ould Abdel Jelil (Mauritanie)
M. Marcel PARENT (Québec)

CENTRAFRIQUE Elections législatives – 1er tour
Elections législatives –2ème tour

M. Louis-Charles BIPECKA (Gabon)
M. Roland OSTERMANN (Suisse)
M. Marcel PARENT (Québec)

17 au 26
novembre1998
8 au 15 décembre 1998

M. Zacharie NGIMAN (Cameroun)
Mme Emmanuella BLASER (Suisse)
M. Zacharie NGIMAN (Cameroun)

GABON

Election présidentielle

30 novembre au
10 décembre 1998

M. Abba BOUCAR (Cameroun)
Mme MINDICANU (Moldavie)

GUINÉE

Election présidentielle

9 au 16 décembre 1998

M. Benoît Lamine BOUKPEI (Côte d’Ivoire)
M. Kenneth JOHNSON (Nouveau Brunswick)

BENIN

Elections législatives

25 mars au
1er avril 1999

Mme Fatima HOUDA-PEPIN (Québec)
M. Bernard DUSSAUT (France)
M. Mamadou NDIAYE (Sénégal)

DJIBOUTI

Election présidentielle

9 avril 1999

M. Michel BISSONNET (Québec)
M. Al Housseyni Younoussa MAIGA (Mali)
M. Didier BERBERAT (Suisse)

CENTRAFRIQUE Election présidentielle

8 au 19 septembre 1999 M. Zacharie NGIMAN (Cameroun)
M. Marcel BEAUBIEN (Ontario)
Mme Emmanuella BLASER (Suisse)

NIGER

Election présidentielle
Elections législatives (2è tour)

20 au 27 novembre
1999

SENEGAL

Election présidentielle (1er tour) 24 au 29 février 2000
Election présidentielle (2e tour) 16 au 21 mars 2000

M. Simon LOUECKHOTE (France)
M. Michel SAMSON (Nouvelle Ecosse)
M. Abdoul Kabele CAMARA (Guinée)

HAÏTI

Elections législatives
1er tour

15 au 25 mai 2000

M. Charles-Armel DOUBANE (Centrafrique), Chef de
délégation
M. Léo ANDY (France)
M. Joël BERNARD (Nouveau Brunswick)

COTE D’IVOIRE

Elections législatives

5 au 14 décembre 2000

Me Saleck OULD ABDEL JELIL (Mauritanie)
M. André BERTHOL (France)
M. Gilles BISSON (Ontario)

(mission annulée)

M. Claude SCHLÜCHTER (Jura)
M. Mahama SAWADOGO (Burkina Faso)

13

PAYS

TYPE D’ELECTIONS

DATE

PARTICIPANTS

BENIN

Election présidentielle
1er et second tour

1er au 7 mars 2001
14 au 25 mars 2001

M. Guy NINGATA (Centrafrique)
M. Pierre SCHARFF (CFB)
M. Seydou NOUROU KEITA (Mali)

SENEGAL

Elections législatives

25 avril au 2 mai 2001

M. Jean-Pierre FOUCHER (France)
M. Ahmed Tidjane CISSE (Guinée)
M. Claude DUPLAIN (Canada)

TCHAD

Election présidentielle
1er tour

17 au 25 mai 2001

M. Guy NINGATA (Centrafrique)
M. Nathanael BAH (Bénin)

GABON

Législatives
1er tour
2ème tour

5 au 11 décembre 2001
19 au 25 décembre

M. Badel NDANGA NDINGA (Cameroun)
M. Robert GAIA (France)

COMORES

Référendum constitutionnel

18 au 27 décembre
2001

Mme Zalifa BENTE SALIM (Madagascar)
M. Bernard Anselme RAVELONJATO (Madagascar)

BURKINA FASO

Législatives

1er au 7 mai 2002

M. Nathanael BAH (Bénin)
Mme Line BEAUCHAMP (Québec)
M. Maïfada BONKANO (Niger)

MALI

Présidentielle
1er tour

24 au 30 avril 2002

2nd tour

8 au 14 mai 2002

M. Claude SCHLÜCHTER (Jura)
M. Marcel BEAUBIEN (Ontario)
M. Abdou SALEY (Niger)
M. Claude SCHLÜCHTER (Jura)

Législatives
1er tour

22 au 28 mai 2002

2ème tour

19 au 25 juin 2002

CAMEROUN

Législatives

19 au 25 juin 2002

M. André FERRAND (France)
M. Simon BOULAMATARI (Gabon)

MALI

Législatives

14 et 28 juillet 2002

M. Adamou IDRISSA (Niger)

MADAGASCAR

Législatives anticipées

15 décembre 2002

Me Saleck Ould Abdel Jelil (Mauritanie), Chef de délégation
M. Kouraïchi Thiam (Sénégal)
M. Wilfred Arsenault (Ile du Prince Edouard)
M. Pierre Scharff (CFB)

BENIN

Législatives

30 mars 2003

M. Pierre Scharff (CFB)

RWANDA

Référendum constitutionnel

26 mai 2003

M. Bernard BOUBA SAMALI (Cameroun), chef de
délégation
Mme Amina DERBAKI (CFB)

TOGO

Présidentielle

1er juin 2003

M. Claude DUPLAIN (Canada)
M.Christian PHILIP (France)
M. Ibrahim ABBALELE (Niger)

CAMBODGE

Législatives

27 juillet 2003

M. Laurent BETEILLE (France), chef de délégation
Mme Françoise SCHEPMANS (CFB)
M. Jean-Marc LALONDE (Ontario)

RWANDA

Législatives

29 septembre 2003

M. Bernard RUKINGAMUBIRI (Burundi)
Mme Amina DERBAKI (CFB)

28 mars 2004

M. Doudou WADE (Sénégal)
M. Russel COPEMAN (Québec)

CONGO

GUINEE BISSAU Législatives

M. Philippe CHARLIER (CFB)
M. Badel NDANGA NDINGA (Cameroun)
M. Pierre SCHARFF (CFB)
M. Badel NDANGA NDINGA (Cameroun)
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PAYS

TYPE D’ELECTIONS

DATE

PARTICIPANTS

COMORES

Législatives

18 et 25 avril 2004

M. Laurier LAPIERRE (Canada)
M. Edouard LANDRAIN (France)
M. Jones TANSAH (Cameroun)

MACEDOINE

Présidentielle (2ème tour)

28 avril 2004

M. Marcel DEHOUX (France), chef de délégation
M. Carmel ROBICHAUD (Nouveau-Brunswick)

CAMEROUN

Présidentielle

11 octobre 2004

M. Théophile ADOUA (Congo)
M. Dominique CAILLAUD (France)
M. Rosario MARCHESE (Ontario)

MOLDAVIE

Législatives

6 mars 2005

Mme Geneviève COLOT (France)
M. Yarga LARBA (Burkina Faso)
M. Claude WILLIAMS (Nouveau-Brunswick)

CENTRAFRIQUE Présidentielle et législatives

13 mars 2005
(premier tour)
8 mai 2005
(deuxième tour)

M. Benoît BATI (Congo)
M. Wayne GAUDET (Canada)
M. Benoît BATI (Congo)
M. Simon LOUECKHOTE (France)

DJIBOUTI

Présidentielle

8 avril 2005

M. Wilfred ARSENAULT (Ile du Prince Edouard)

LIBAN

Législatives

29 mai 2005
12 juin 2005

M. Bongnessan Arsène YE (Burkina Faso)
Bruno BOURG-BROC (France)

MAURICE

Législatives

3 juillet 2005

M. Luc THERIAULT (Québec)

BURKINA FASO

Présidentielle

13 novembre 2005

M. Hechmi AMRI (Tunisie)
M. Laurent BETEILLE (France), Chef de Délégation

GABON

Présidentielle

25 et 27 novembre
2005

M. Youssouf Said SOILIHI (Comores)

HAITI

Présidentielle et législatives

7 février 2006
(1er tour)
21 avril 2006
(2ème tour)

Mme Juliana RIMANE (France)
M. Bongnessan Arsène YE (Burkina Faso)
Mme Juliana RIMANE (France)
M. Bongnessan Arsène YE (Burkina Faso)

BENIN

Présidentielle

5 mars 2006 (1er tour)
19 mars 2006
(2ème tour)

M. Bongnessan Arsène YE (Burkina Faso)
M. Bernard DUSSAUT (France)
M. Vincent AUCLAIR (Québec)

COMORES

Présidentielle

16 avril 2006 (élections M. Ibrahim ABBALELE (Niger)
primaires)
M. Constance RAZAFIMILY (Madagascar)
14 mai 2006
M. Ibrahim ABBALELE (Niger)
M. Constance RAZAFIMILY (Madagascar)

MACEDOINE

Législatives

5 juillet 2006

Mme Clémentine TIAKO (Cameroun)

SEYCHELLES
ANNULEE

Présidentielle

28-30 juillet 2006

M. Constance RAZAFIMILY (Madagascar)
Mme Carole LAVALLÉE (Canada)
Mme Michèle DITTLOT (Monaco)

RDCONGO

Présidentielle (1er tour)
et législatives

30 juillet 2006

M. DONGHO Clément (Cameroun)
M. Jean-Marie ROLLAND (France)

RD CONGO

Présidentielle (2ème tour)

29 octobre 2006

M. Clément DONGHO (Cameroun)
M. Laurent BÉTEILLE (France)
M. Jean-Marc LALONDE (Ontario)

MAURITANIE

Législatives

19 novembre 2006

Mme Michèle ANDRÉ (France)
M. Idris Outman DJAME (Tchad)

SENEGAL

Présidentielles

25 février 2007

M.Ibrahim ABBALELE (Niger)
M.Yves REINKIN (Belgique)
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MAURITANIE

Présidentielles (1er tour)

11 mars 2007

Mme Michèle ANDRÉ (France)
M. Idris Outman DJAME (Tchad)
M.Wilfred ARSENAULT (Ile du Prince Edouard)

MAURITANIE

Présidentielles (2ème tour)

25 mars 2007

M. Idris Outman DJAME (Tchad)
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