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L’OIF de Dakar à Dakar
Témoignage de Gérard Latortue
Après la démission du Président Jean-Bertrand Aristide et son départ en exil le 29
février 2004, le grand défi pour Haïti était de définir et de mettre en œuvre une stratégie
qui permettrait au pays de retourner à l’ordre constitutionnel; d’organiser des élections,
libres, démocratiques et inclusives; de respecter les droits de l’homme; de lutter contre
l‘impunité et d’institutionnaliser des mécanismes permettant d’instaurer l’Etat de droit et
de combattre la corruption.
Pour mettre en œuvre cette stratégie, le recours à la coopération internationale
était incontournable. L’important était de savoir bien choisir les partenaires
internationaux, d’assurer la coordination de leurs activités et surtout de surveiller à ce que
ces partenaires étrangers mettent les intérêts d’Haïti au dessus de leurs propres intérêts
idéologiques, politiques et économiques.
En ce qui concerne la mise en place du processus électoral et de l’établissement
de l’Etat de droit, j’avais décidé en qualité de Premier ministre, après consultation avec le
cabinet ministériel et les acteurs politiques, de privilégier la coopération avec
l’organisation internationale de la Francophonie (OIF) en raison de son expérience dans
l’appui aux élections dans l’espace francophone depuis la déclaration de Bamako et
surtout en raison de la réputation de démocrate convaincu de S.E Monsieur Abdou Diouf
un des rares Présidents en exercice qui, candidat a sa propre succession, avait reconnu
avec élégance sa défaite.
Dans cette perspective, des contacts ont été rapidement établis avec l’OIF au
cours d’une de mes visites à Paris au courant de l’été 2004 et aussi durant la participation
d’une forte délégation haïtienne au sommet de Ouagadougou en novembre 2004. C’est
d’ailleurs pendant ce sommet que le Secrétaire Général de l’OIF a accepté l’invitation du
gouvernement haïtien de célébrer la journée de la Francophonie à Port-au-Prince le 23
mars 2005.
Ainsi a commencé une grande coopération entre l’OIF, son Secrétaire général et
moi. Je voudrais témoigner de cette coopération à un double titre : d’abord au titre de la
qualité d’assistance accordée par l’OIF au gouvernement haïtien et ensuite au titre de
Consultant de l’OIF dans plusieurs missions d’information ou d’observation électorale, et
de promotion de la démocratie et de transition apaisée dans l’espace francophone.
Coopération Haïti / OIF (2004-2006)
A la requête du gouvernement intérimaire, l’OIF a fourni à Haïti une assistance
qui s’inscrivait a la fois dans les problématiques de « l’accompagnement des transitions »
et de « l’appui électoral ».
La visite du Secrétaire général Abdou Diouf en Haïti au mois de mars 2005 a été
pour lui l’occasion de célébrer la Journée de la Francophonie, faisant ainsi de Port-auPrince la capitale de la Francophonie pour un jour. Le Président Diouf a saisi cette
opportunité pour lancer les travaux d’une « Table-ronde » sur les transitions
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démocratiques et pour mettre en œuvre un programme d’assistance au ministère de la
Justice et d’appui aux élections visant a lutter contre l’impunité et un autre programme
d’appui au CEP pour assurer que les élections prévues seraient libres, démocratiques,
inclusives et crédibles. Sa visite en Haïti fut un grand succès médiatique et politique car
elle a permis aux différents acteurs de la vie politique, économique et sociale de se
rencontrer, de dialoguer et de réaliser qu’ils devaient surmonter certaines différences
idéologiques et politiques afin d’assurer la stabilité, la sécurité, et le développement
économique et social de leur pays qui venait de célébrer le 200e anniversaire de son
indépendance. De plus, le plaidoyer du Secrétaire générale de l’OIF pour l’alternance
politique a été une bonne leçon de démocratie dans un pays habitue a la prise de pouvoir
par la violence ou la fraude électorale. Son expérience personnelle, comme Président du
Sénégal donnait une résonnance particulière à ses prises de positions en faveur de
l’alternance politique et du respect du verdict des urnes.
Grace a l’action de l’OIF et de son Secrétaire général, la transition vers la
démocratie en Haïti a été un succès et les élections programmées ont été libres et
équitables. Le processus électoral a été mené de mains de maitre par le Conseil Electoral
Provisoire (CEP) assiste par des experts de l’ONU, de l’OEA et surtout par un appui
logistique de long terme fourni par un expert Malien mis a la disposition du
gouvernement par l’OIF. Celui-ci par sa rigueur, et sa compétence, sa sagesse a
grandement contribué à sauvegarder le processus électoral toutes les fois qu’il était
menacé par la grande difficulté pour les acteurs politiques hattiens de s’entendre ou
d’accepter un dialogue constructif avec leurs adversaires.
Un fait demeure certain, les élections du 7 février 2006 ont été reconnues par la
grande majorité des haïtiens et par la communauté internationale comme ayant été libres,
démocratiques, transparentes et inclusives. Les résultats n’ont été contestés que par un
candidat à la présidence arrivé en seconde position avec un écart de voix de plus de 35%
avec le candidat déclaré élu. Aujourd’hui encore, après plus de huit ans, on se réfère à ces
élections comme l’une des trois meilleures réalisées en Haïti au cours des 60 dernières
années.
Participation à des Missions de l’OIF
Le Secrétaire général de l’OIF Monsieur Abdou Diouf, a établi une pratique qui
consiste a envoyer dans les pays membres de l’Espace francophone que des missions de
haut niveau composées d’hommes et de femmes ayant une grande expérience pratique
des élections ou de la gestion gouvernementale ou de la défense des droits de l’homme.
Pour diriger ces missions, la règle est de choisir soit un ancien chef d’Etat ou de
gouvernement, soit un ancien ministre, soit encore un ancien dirigeant d’une organisation
internationale ou un ambassadeur.
J’ai été désigné par le Secrétaire général de l’OIF, Chef de mission d’observation
ou d’information à l’occasion d’élections dans l’Espace francophone au Mali, au Gabon,
au Togo et en Côte d’Ivoire.
La mission au Mali
La mission au Mali fut une mission d’information et de contacts à l’ occasion de
l’élection présidentielle du 29 avril 2007. La mission a séjourné au Mali du 26 avril au
30 mai 2007. Elle a rencontré en tout premier lieu, les trois autorités compétentes du
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processus électoral : la Commission Electorale Indépendante, la Délégation Générale aux
Elections et le Ministère charge de l’Administration Territoriale et des Collectivités
Locales.
La mission a aussi rencontré 5 des 8 candidats à la présidence, les représentants
diplomatiques des pays membres de l’OIF, et ceux des autres missions d’observation
électorale dont la CEDEAO et le réseau d’ONG d’Appui au Processus Electoral au Mali
(APEM).
La mission avait constaté, en dehors de certaines insuffisances du fichier
électoral, l’absence de toute forme de violence, la sérénité de la population, la
transparence de toutes les étapes du processus électoral, la démultiplication des bureaux
de vote, et enfin un effort louable pour gérer d’une façon équitable le temps d’antenne et
l’espace rédactionnel consacrés à chacun des candidats.
En dépit de certaines déficiences et irrégularités, la mission avait conclu que les
résultats proclamés étaient acceptables, et que l’élection de Monsieur Amadou Toumani
Touré était régulière et que son mandat devrait prendre fin le 8 juin 2007 conformément a
l’article 37 de la Constitution.
La mission au Gabon
A l’invitation du gouvernement Gabonais, le Secrétaire général de l’OIF avait
envoyé une mission d’information et de contact au Gabon à l’occasion des élections
présidentielles du 30 aout 2009. La mission était conduite par S.E.M Gérard Latortue,
ancien Premier ministre de la République d’Haïti.
Comme l’avait souligné alors une mission de l’Union Africaine conduite par
S.E.M le Professeur Albert Tevoedjre, « l’élection présidentielle du 30 aout 2009 en
République gabonaise s’est tenue dans des circonstances exceptionnelles et selon des
dispositions constitutionnelles contraignantes qui ont exigé de toutes les parties qu’il soit
mis en œuvre un processus électoral accéléré susceptible de conduire, en un temps
restreint, l’élection présidentielle à son terme. »
Malgré ces contraintes, tous les candidats avaient accepte de se présenter aux
élections. Les plaintes soumises à la Cour Constitutionnelle, avaient finalement été
déclarées irrecevables. En conséquence, l’élection de Monsieur Ali Ben Bongo Ondiba
avec 41,79% des voix a été confirmée.
Sous l’impulsion de son Secrétaire général, l’OIF a fait un certain nombre de
recommandations pertinentes au gouvernement du Gabon dont les principales sont :
1) La préparation d’un plan systématique de formation des agents électoraux à
travers le pays ;
2) La refonte annuelle de la liste électorale et la modernisation des services de l’état
civil ;
3) Le dialogue avec tous les acteurs politiques nationaux autour des textes de loi
régissant l’organisation des élections dans le cas d’une vacance présidentielle
inattendue ;
4) La mise en place d’un système de financement public des campagnes électorales
et l’obligation faite aux candidats de déclarer toutes leurs dépenses de campagne ;
5) Le respect des dispositions constitutionnelles et légales régissant la validité des
membres des institutions impliquées dans le processus électoral.
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Le Secrétaire général de l’OIF, S.E.M Abdou Diouf, n’a jamais cessé de renouveler aux
autorités Gabonaises, sa disponibilité à les accompagner dans leur volonté d’organiser
des élections libres et inclusives, et de promouvoir la démocratie, la paix et le
développent dans leur pays, dans l’esprit de la Déclaration de Bamako.
Les missions au Togo
Au Togo, il importe de témoigner de l’intérêt constant que S.E.M Abdou Diouf a
toujours manifesté en faveur du retour à l’ordre constitutionnel après la mort du Président
Gnasimbe Eyadema, en 2005.
Suite a l’arrivée au pouvoir le 6 février 2005 d’un gouvernement non élu, le
Conseil Permanent de la Francophonie (CPF) avait décidé de maintenir le Togo sous
examen et de le suspendre de la participation aux instances de la Francophonie et de la
Coopération multilatérale de l’OIF, à l’exception des programmes bénéficiant
directement aux populations.
Le Secrétaire général de l’OIF a, pour sa part, toujours souhaité que le Togo
renoue avec une vie politique plus apaisée, de manière à permettre au pays de poursuivre
ses objectifs de développement économique et social. C’est dans ce cadre que S.E.M
Abdou Diouf avait décidé d’envoyer plusieurs missions au Togo pour soutenir, d’une
part, le processus de l’Accord Politique Global (APG), et d’autre part, pour s’informer,
prendre des contacts avec les acteurs politiques et observer les élections législatives du 14
octobre 2007 et les présidentielles du 28 février 2010.
On notera que grâce à la compréhension des réalités sur le terrain, l’action du
Secrétaire général de l’OIF a permis au Togo de reprendre progressivement le chemin
difficile de la démocratie et de l’organisation d’élections libres et transparentes.
Toutefois, de nouvelles réformes devraient être entreprises dont :
1) La refonte de la loi électorale
2) La reconfiguration des districts électoraux afin d’assurer une représentation plus
équitable des populations du Sud
3) Le respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme
4) La reconnaissance des droits de l’opposition à organiser des activités politiques en
toute liberté
5) Et enfin le respect des dispositions constitutionnelles et légales régissant les
conditions d’éligibilité aux élections municipales, législatives et présidentielles.
La mission en Côte d’Ivoire
L’OIF, dans le cadre de son accompagnement du processus de sortie de crise en
Cote d’Ivoire, avait pris une série d’initiatives remarquées. En accord avec les autorités
Ivoiriennes, S.E. Monsieur Abdou Diouf m’avait désigné pour conduire trois missions
d’information et de contacts en Côte d’Ivoire lors des élections présidentielles dont le
premier tour a eu lieu le 31 octobre 2010 et le second tour le 28 novembre de la même
année. Les élections législatives ont eu lieu le 11 décembre 2011.
Ces missions ont joué un rôle de premier plan à la fois durant et après les scrutins,
en coopérant étroitement avec les partenaires internationaux dont principalement ceux de
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l’ONUCI, de l’Union Européenne, de la CEDAO et de l’Union Africaine ainsi qu’avec
les partenaires nationaux, les autorités Ivoiriennes et les représentants de la société civile.
Les activités de la mission en accompagnement du processus électoral ont été
largement médiatisées par des interventions très remarquées à la radio/télévision
Ivoirienne, la presse écrite nationale et étrangère et au cours des soirées électorales
organisées par la BBC, la RFI, et AFRICA 24 TV.
L’OIF a été perçue sur le terrain comme une institution neutre, ayant pour seul
objectif la promotion d’élections libres, démocratiques et crédibles conformément aux
prescrits de la Déclaration de Bamako.
A l’issue du second tour de l’élection présidentielle, la mission, au nom de l’OIF
et du Secrétaire général, a été en première ligne pour défendre les résultats du scrutin et
demander la reconnaissance de la validité de l’élection du candidat A. Ouattara.
Conclusion
Pour compléter ce Témoignage, il importe de souligner que l’action de S.E.M
Abdou Diouf ne se limitait pas a envoyer des missions d’observation, d’information et de
contacts dans les pays de l’Espace francophone à l’occasion d’élections présidentielles ou
législatives. Sous son impulsion, l’OIF a aussi mis en place les « Journées des réseaux
institutionnels de la Francophonie : une capacité d’action au service de la consolidation
de la démocratie. »
En effet, depuis 1985, l’OIF a crée des espaces de coopération professionnalisée
entre organes de compétences similaires. Parmi les réseaux les plus importants qui ont vu
le jour, on peut citer :
1) La Confédération Internationale des Barreaux de Tradition Juridique Commune
(CIB)
2) L’Association du Notariat Francophone (ANF)
3) Le Réseau des Compétences Electorales Francophones (RECEP)
4) Le Réseau International Francophone de Formation Policière (RIFFP)
5) Le Réseau Francophone des Régulateurs de Medias (REFRAM)
Pour conclure, on pourrait dire que l’héritage le plus important du Président
Abdou Diouf à la communauté francophone, sera de faire prendre conscience aux
autorités nationales et aux acteurs politiques de la nécessité d’organiser des élections
libres et démocratiques pour le plus grand bien de leurs pays.
Il en ressort 10 points essentiels devant guider les autorités nationales pour la
réalisation d’élections libres et démocratiques dans l’esprit de la Déclaration de Bamako :
1) L’engagement du pouvoir exécutif et de l’ensemble des autorités
gouvernementales à organiser des élections libres, démocratiques et
inclusives ;
2) La mise en place d’un Conseil Electoral crédible et indépendant composé
d’hommes et de femmes au-dessus de tous soupçons ;
3) La neutralité des autorités gouvernementales qui ne doivent apporter aucun
support logistique ou financier à un parti politique ou à un candidat en dehors
du financement public accordé par la loi ;
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4) Le libre et égal accès aux médias d’Etat à tous les partis politiques et la
réglementation des médias privés dans le processus électoral ;
5) La mise en place d’urnes transparentes à l’ouverture des bureaux de vote afin
d’éviter le bourrage de ces urnes ;
6) L’utilisation d’encre indélébile pendant au moins 48 heures pour éviter que les
électeurs ne votent plusieurs fois ;
7) La présence de mandataires préalablement formés, des partis et des candidats
indépendants dans les bureaux de vote tout au long du scrutin et surtout lors
du dépouillement et du comptage des votes ;
8) La sensibilisation des électeurs afin d’augmenter le taux de participation et
l’identification des bureaux de vote tout en veillant à leur bon éclairage et à
l’affichage des liste électorales ;
9) La signature des procès verbaux par les mandataires, le scellage et l’affichage
public des procès verbaux sur les lieux du vote ;
10) Le transport sécurisé des procès verbaux vers le Centre de tabulation en vue
de la proclamation des résultats après avoir résolu tous les cas litigieux.
Si ce décalogue est respecté, il deviendrait difficile à un parti politique ou à un
candidat de contester le verdict des urnes. L’OIF aura ainsi grandement contribué à faire
avancer la cause de la démocratie dans l’Espace francophone. Néanmoins, il faut toujours
se rappeler que c’est la croissance et le développement économique et social qui peuvent
durablement favoriser l’instauration de la démocratie et l’organisation d’élections libres
dans la grande majorité des pays en développement.
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