Communiqué de presse de la mission francophone d’observation du second tour des élections
présidentielles du 28 avril 2004 en République de Macédoine

A l’invitation de la Commission d’Etat Electorale de la République de Macédoine, adressée à S.E. Monsieur
Abdou DIOUF, Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie, une mission
d’observation du second tour de l’élection présidentielle s’est rendue à Skopje.
La mission, dont l’organisation a été confiée à la Délégation aux droits de l’Homme et à la démocratie, était
dirigée par Monsieur Marcel DEHOUX, Député français à l’Assemblée Parlementaire Francophone et était
composée de cinq (5) personnalités dont des parlementaires et des experts venant de Canada Nouveau
Brunswick, de France, de Bulgarie, de Bénin et de Sénégal. Elle était assistée de deux fonctionnaires de la
Délégation aux droits de l’Homme et à la démocratie.
La présence de cette mission témoigne de l’intérêt que l’OIF porte à la République de Macédoine, membre
associé de cette Organisation.
La mission a rencontré le Président de l’Assemblée nationale, Président de la République par intérim, le
Président de la Commission d’Etat électorale, le Vice Ministre des Affaires étrangères, le Président de la
Commission de la politique étrangère et le Président de la Section Francophonie auprès de l’Assemblée
nationale.
Elle a été reçue par les Ambassadeurs des pays membres de la Francophonie à Skopje, notamment de
France, de Roumanie, de Bulgarie et d’Albanie. Elle s’est aussi entretenue avec la mission d’observation de
l’Oraganisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les observateurs nationaux, la société
civile et les média.
La délégation francophone s’est déployée dans plusieurs circonscriptions dans les régions de Tetovo,
Kumanovo, Gostivar et Skopje. Sur ce qu’elle a pu constater là, ou elle s’est rendue, elle est parvenue à la
conclusion, que le second tour de l’élection présidentielle s’est déroulé dans des conditions globalement
conformes à la législation électorale de la République de Macédoine.
Elle a pu constater que la fin de la campagne s’est déroulée calmement.
Le jour du vote la mission a eu accès à tous les bureaux qu’elle souhaitait et a pu noter que les conditions
matérielles y étaient acceptables.
Des améliorations pourraient être apportées, notamment sur la confidentialité du vote, l’affichage des
instructions dans toutes les langues utilisées par les communautés locales pour faciliter une meilleure
compréhension des instructions de vote.
La mission s’est rendue compte de la présence de personnes non autorisées dans certains bureaux visités et
d’un certain manque de rigueur dans la signature des électeurs. Dans le dépouillement, la délégation a noté
une certaine désorganisation dans le décompte des voix, en particulier en ne comparant pas le nombre de
bulletins dans l’urne avec la liste d’émargement.
Enfin il a été rapporté par des citoyens quelques irrégularités et pressions sur les électeurs par des militants
de certaines organisations politiques. Les membres de la délégation en ont pris acte sans être en mesure de
les vérifier.
Ayant eu lieu dans un environnement non dénué de tensions et de difficultés, l’élection présidentielle a
néanmoins exprimé la volonté des citoyens macédoniens de se donner un Président démocratiquement élu.
La mission francophone voudrait exprimer ses remerciements à la Commission d‘Etat électorale et aux
institutions de la République de Macédoine pour leur accueil, leur disponibilité et leur coopération.

Fait à Skopje, le 29 avril 2004

