Communiqué commun
des Missions d'observation de l'Organisation Internationale de la Francophonie
et de la Ligue des Etats Arabes
à l'occasion de l'élection présidentielle du 8 avril 2005 en République de Djibouti

A l'invitation des autorités de la République de Djibouti, adressée à Monsieur Abdou DIOUF,
Secrétaire général de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), et à Monsieur Amre
MOUSSA, Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, deux missions d'observation de
l'élection présidentielle se sont rendues dans ce pays du 3 au 10 avril 2005.
La Mission francophone, était conduite par Monsieur Saleck Ould Abdel Jelil, premier Viceprésident du Sénat de Mauritanie. Elle était composée de huit (8) membres comprenant des
parlementaires, désignés par l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie, des personnalités et
des experts provenant de Bénin, du Burkina Faso, du Canada-Ile du Prince Edouard, et du Sénégal.
La coordination était assurée par deux fonctionnaires de l'OIF (Délégation aux Droits de l'Homme
et à la Démocratie).
La Mission francophone a fondé son observation, d'une part, sur les obligations internationales et
sur la législation djiboutienne, et, d'autre part, sur la Charte de la Francophonie ainsi que sur les
principes et engagements énoncés dans la «Déclaration de Bamako» (novembre 2000), relatifs à
« la tenue d'élections libres, fiables et transparentes», auxquels la République de Djibouti a
adhérés.
La Mission de la Ligue des Etats Arabes, décidée par Monsieur Amre MOUSSA, Secrétaire général
de la Ligue des Etats Arabes, était composée de cinq (5) fonctionnaires de la Ligue spécialisés dans
l'observation des élections.
La Mission de la Ligue des Etats Arabes a conduit son observation sur le fondement des principes
énoncés par les décisions des Sommets de Tunis (2004) et d'Alger (2005) qui ont affirmé la
poursuite des réformes et la consolidation de la démocratie dans le monde arabe.
Dans le cadre de leur mandat respectif, les deux Missions d'observation se sont attachées à
travailler en concertation, tant pour l'échange d'informations que pour la coordination du
déploiement dans les Régions, et ont convenu d'un communiqué commun.
Avant le jour du scrutin, les deux Missions d’observation, ont rencontré les autorités politiques et
administratives, les représentants des partis politiques, la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) et le Conseil Constitutionnel de la République de Djibouti.
Le jour du scrutin, les membres des deux Missions se sont déployés dans les Six Régions du pays
(Arta, Ali Sabieh, Dikhil, Djibouti, Tadjourah et Obock), et ont pu être effectivement présents dans
deux cent (200) bureaux de vote sur les deux cent soixante quinze (275) établis sur l'ensemble du
territoire de la République de Djibouti.

Les Missions d'observation de l'Organisation de la Francophonie et de la Ligue des Etats Arabes
ont constaté :
•

le climat serein dans lequel les élections du 8 avril 2005 se sont déroulées, hormis la
situation constatée à Arhiba, sans que celle-ci ne produise des effets sur l'ensemble du
processus électoral ;

•

l'amélioration du fonctionnement des bureaux de vote spécialement à Djibouti. Cependant,
tous les bureaux de vote disposaient du matériel électoral requis (urne transparente, feuilles
d'émargement, encre indélébile etc.)

•

un nombre relativement important de cartes d'électeur non retirés, malgré l'institution dans
chaque District d'une Commission chargée de distribuer les cartes électorales en vue des
élections présidentielle, en vertu des dispositions de l'arrêté n° 2005-0161/PR/MID du
6 mars 2005 ;

•

la présence marquée et visible des partisans du candidat aux alentours et à l'intérieur de
certains bureaux de vote.

Les deux Missions d'observation prennent acte du «boycott» décidé par les partis de l'opposition à
ne pas participer au processus électoral.
Les deux Missions d'observation recommandent :
•

la refonte du fichier électoral pour le bon déroulement des échéances électorales
prochaines ;

•

la poursuite des efforts déjà déployés pour renforcer le rôle des différentes instituions
impliquées dans l’organisation et le déroulement des élections ;

•

l'amélioration des structures et du mode de scrutin pour une participation plus inclusive de
tous les acteurs de la vie politique djiboutienne.

Les Missions d'Observation de l'Organisation de la Francophonie et de la Ligue des Etats Arabes
saluent la participation active des femmes aux opérations de vote.
Par ailleurs, elles se félicitent de la confiance qui leur a été témoignée tout au long de leur
observation. Elles tiennent à remercier à cet égard les autorités djiboutiennes, les responsables
politiques et l'ensemble du Peuple djiboutien pour leur accueil et leur coopération.
Les Missions d'Observation de l'Organisation de la Francophonie et de la Ligue des Etats Arabes
remettront chacune un rapport détaillé d'observation, incluant des recommandations, à leur
Secrétaire général respectif.
Djibouti, le 9 avril 2005.
Monsieur Saleck OULD ABDEL JELIL
Chef de la Mission d’observation
de l’Organisation internationale de la Francophonie

Madame Laïla NEGM
Chef de la Mission d’observation
de la Ligue des Etats Arabes

