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Séminaire électoral du RECEF en Roumanie 

Cérémonie d’ouverture  

Allocution du président du RECEF 

 

• Monsieur le Président de l’Autorité électorale permanente de la Roumanie; 

• Madame et Monsieur les représentants de la secrétaire générale de 

l’Organisation internationale de la Francophonie; 

• Mesdames et messieurs les présidents et les représentants des institutions 

électorales de tous les pays; 

• Honorables invités, à vos rangs, titres et qualités observés.  

  

C’est pour moi un grand plaisir et un privilège en ma qualité de président du 

Réseau des compétences électorales francophones, le RECEF, de prononcer ces 

quelques mots en cette cérémonie d’ouverture de ce séminaire international 

d’échanges.  

 Le RECEF est fier de tenir cet événement dans ce beau pays qu’est la 

Roumanie, qui est membre de la Francophonie depuis 1993. Les Roumains sont 

un peuple francophile et la langue roumaine, qui est d’origine latine, est une 

langue cousine du français.   
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 Permettez-moi tout d’abord de remercier les autorités et le peuple de la 

Roumanie pour l’accueil chaleureux qui nous est réservé, à la hauteur de 

l’hospitalité légendaire qui a marqué l’histoire de ce pays de l’Europe de l’est.   

 Je voudrais plus particulièrement remercier le Président de l’Autorité 

électorale permanente de la Roumanie, et souligner l’excellente collaboration des 

membres de son équipe tout au long des préparatifs nécessaire à l’organisation de 

ce séminaire, nous permettant ainsi de tenir cet événement dans d’excellentes 

conditions.  

Qu’il trouve ici l’expression de notre profonde gratitude.  

Cette belle rencontre du donner et du recevoir est le fruit d’une 

collaboration féconde entre le RECEF, l’Autorité électorale permanente de la 

Roumanie et l’Organisation internationale de la Francophonie, qui soutient de 

façon constante et multiforme notre Réseau.  

 Enfin je voudrais, au nom de l’ensemble des membres du RECEF, souhaiter 

la bienvenue aux représentants des institutions partenaires qui contribueront à 

enrichir grandement les échanges de ce séminaire.   

 Qu’ils trouvent ici l’expression de notre reconnaissance et de notre totale 

disponibilité à renforcer nos relations de collaboration dans le présent et dans le 

futur.  

• Chers Participants, honorables invités. 

 Depuis sa création en 2011 à Québec, le RECEF a vu le nombre de ses 

membres triplé en seulement quelques années, attestant ainsi sa vitalité. Notre 
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Réseau cherche à favoriser la tenue d’élections libres, transparentes et crédibles à 

travers des échanges d’expériences et de pratiques positives. Nous sommes fiers 

et honorés de pouvoir tenir notre séminaire annuel en Europe de l’Est, une région 

riche en histoire et qui partage les mêmes valeurs démocratiques et les mêmes 

défis que les autres pays de l’espace francophone. C’est une occasion unique pour 

le RECEF de pouvoir rayonner dans cette région du monde et d’agrandir la famille 

au contact d’autres pays membres et pays observateurs de l’Organisation 

internationale de la Francophonie.  

 Ces dernières années, nous avons échangé sur plusieurs thèmes : les listes 

électorales biométriques; la professionnalisation des organismes de gestion des 

élections; la centralisation des résultats électoraux; la communication électorale; 

le financement politique et le contrôle des comptes de campagnes; ainsi que 

l’utilisation des nouvelles technologies dans les processus électoraux, et, l’an 

dernier, des processus électoraux inclusifs pour les femmes et les minorités.  

Le thème de cette année est d’une importance capitale pour nos 

démocraties : « LA PARTICIPATION ÉLECTORALE ET L’ÉDUCATION À 

LA DÉMOCRATIE ».   

Ce thème s’inscrit dans les préoccupations des organismes de gestion des 

élections de tous les pays du monde, que l’on soit à Ouagadougou, à Port-au-

Prince, à Bucarest ou à Kinshasa.  

Depuis le début des années 1990, le monde a connu une vague importante 

de démocratisation passant de 70 à 120 pays démocratiques en quelques années. 

Durant cette même période, la croissance démographique a été exceptionnelle, en 
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Afrique notamment, et plusieurs pays ont ainsi vu leur population doubler. Avec 

un âge médian de moins de 18 ans dans la plupart des pays de l’Afrique, le nombre 

d’électeurs connait une croissance rapide d’une élection à l’autre.  

Malheureusement, cette jeunesse et cette vitalité démographique ne se 

transposent pas toujours dans les urnes et bien souvent les jeunes votent moins 

que les personnes plus âgées. Ainsi, au cours des 20 dernières années, le taux de 

participation enregistré est généralement à la baisse dans les pays de l’espace 

francophone.   

Pourtant, dans les différents pays membres du RECEF, nous pouvons 

observer des taux de participations très élevés, au-delà de 75 %, au Rwanda, à 

l’île Maurice, en Belgique ou en France, par exemple. À l’inverse, plusieurs pays 

ont des taux de participation en deçà de 50 %, notamment en Suisse, à Haïti et 

dans mon pays, le Mali.  

Qu’est-ce qui expliquent ces importantes différences dans la mobilisation 

des électeurs ? Comment se fait-il que l’on vote généralement moins 

qu’auparavant ? Et surtout, comment faire pour renverser la vapeur ?  

Ce sont les questions auxquelles nous nous attaquerons lors de cet important 

séminaire. La vitalité de nos démocraties en dépend, car si les électeurs 

s’abstiennent de voter, cela pourrait remettre en cause la légitimité des élus. À 

l’inverse, une société mobilisée le jour de l’élection est un signal positif envoyé 

aux élus, qui peuvent alors gouverner avec le soutien du peuple. 
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• Chers séminaristes;  

• Mesdames, messieurs les experts;  

 Je suis persuadé que ces deux jours d’échange d’expériences et de bonnes 

pratiques permettront d’apporter des réponses appropriées aux enjeux que nous 

vivons au sein de nos sociétés. Les différents ateliers nous permettront à la fois 

de dresser l’état des lieux de la participation électorale, de faire des constats sur 

les facteurs influençant les électeurs à voter ou à s’abstenir, d’échanger sur des 

solutions possibles et sur des façons de continuer de développer les riches cultures 

démocratiques de nos pays respectifs. L’éducation de nos jeunes, les forces vives 

de nos nations, qui incarnent le futur de nos démocraties, sera un élément à 

considérer durant nos travaux, car, comme le disait si bien Nelson Mandela : 

« L’éducation est notre arme la plus puissante pour changer le monde ».  

 Enfin, chers collègues, au nom de tous les administrateurs du RECEF je 

voudrais vous remercier d’avoir répondu massivement à notre invitation. Votre 

présence en grand nombre nous réconforte et témoigne de tout l’intérêt et de toute 

la confiance que vous avez placés dans notre Réseau. 

   

 Je souhaite plein succès à ce séminaire.  

 

Merci beaucoup. 


