Communiqué de la mission francophone d’observation des élections législatives du 28 mars 2004, en
Guinée Bissau

A l’invitation de la Commission Nationale Electorale (CNE) de Guinée Bissau, S.E. Monsieur Abdou DIOUF,
Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), a décidé de l’envoi d’une
mission d’observation des élections législatives, prévues le 28 mars 2004 et en a confié la réalisation à la
Délégation aux droits de l’Homme et à la démocratie (DDHD) de l’OIF.
Cette mission, était composée de : SE Monsieur Pierre BUYOYA, ancien Président de la République du
Burundi, Chef de délégation, parlementaires, experts et personnalités venant d’Albanie, du Bénin, du
Canada-Québec, de Guinée, du Maroc, du Rwanda, de Sao Tomé et Principe et du Sénégal, trois
fonctionnaires de la Délégation aux droits de l’Homme et à la démocratie (Agence intergouvernementale de la
Francophonie).
Par sa présence en Guinée Bissau, l’OIF marque l’intérêt qu’elle porte à ce pays membre, et sa volonté de
contribuer à la consolidation de la paix et à l’approfondissement de la démocratie, dans le cadre de la
Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, adoptée par l’ensemble des pays francophones.
La Délégation francophone est arrivée à Bissau le 22 et 23 mars 2004. Elle a observé le processus électoral
et elle a rencontré les institutions impliquées dans l’organisation, la tenue et le contentieux électoral, ainsi que
les acteurs concernés.
La mission s’est ainsi entretenue avec :
- le Président de la République,
- le Premier Ministre,
- le Président du Conseil National de Transition,
- le Ministre des Affaires étrangères,
- le Ministre de l’intérieur,
- le Président de la Commission Nationale Electorale et les Présidents de Commissions régionales des
régions observées.
Elle a également rencontré les dirigeants des partis politiques et coalitions de partis présentant des candidats,
ainsi que le Président de la Ligue des droits de l’Homme de Guinée Bissau.
La mission francophone s’est inscrite dans la coordination de l’observation internationale mise en oeuvre par
le Bureau d’Appui des Nations Unies en Guinée Bissau, notamment pour ce qui concerne le déploiement des
équipes d’observateurs à travers l’ensemble du territoire.
Les observateurs de la mission francophone se sont déployés au sein d’équipes mixtes dans les régions de
Bissau, Gabu, Biombo, Oio, Bafata, Bolama et ont observé 227 bureaux de vote.
Sur la base des observations faites avant, pendant et après le jour du scrutin, la mission francophone
constate :
1)la très forte volonté de voter exprimée par les citoyens bissau guinéens ;
2)des dysfonctionnements ayant porté essentiellement sur la livraison partielle, tardive, ou la non livraison de
matériels de vote dans certains bureaux, principalement de quelques secteurs de Bissau, ce qui provoqué
quelques incidents ;
3)Le bon déroulement des opérations de vote du 30 mars 2004, pour les bureaux du secteur de Bissau qui
n’avaient pas pu ouvrir le dimanche 28 mars 2004 ;
4)le déroulement des opérations de vote dans des conditions satisfaisantes, dans la quasi-totalité des régions
intérieures du pays et dans une grande partie de Bissau.
La mission des observateurs de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) considère que les

élections législatives se sont déroulées dans un climat de civisme, de dignité, de grande mobilisation et de
transparence.
Les insuffisances constatées ne mettent pas en cause la crédibilité de l’ensemble du scrutin.
Cependant, la mission exprime sa préoccupation sur lesdites insuffisances et invite les autorités à améliorer le
processus électoral.
La mission d’observation francophone rappelle le souci permanent de l’Organisation Internationale de la
francophonie de renforcer la démocratie, les droits et libertés ; aussi salue-t-elle les différents acteurs
impliqués dans le processus électoral en invitant tous les candidats à ces élections législatives à se soumettre
au verdict des urnes.
A l’issue de cette mission, un rapport sera adressé au Secrétaire général de l’Organisation Internationale de
la Francophonie.
Fait à Bissau, le 30 mars 2004

