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Le Cégep de Trois-Rivières, a servi de cadre, le samedi 23 février 2013, pour une
formation de l’observation électorale à l’international. Les premiers travaux de la
formation portaient sur : « les enjeux, les défis et les pratiques d’une mission
d’observation électorale à l’international ».
À l’initiative de l’organisme GVDRD Nord-Sud basé à Trois-Rivières, cette formation a
été donnée par M. Guillaume Lavoie, directeur exécutif de l’organisme Mission
Leadership du Québec.
La formation s’inscrivait au programme d’étude et de formation sur la gouvernance
démocratique (PÉFGD), tel qu’initié par l’organisme GVDRD Nord-Sud, en matière de
renforcement des capacités des leaders locaux.

En s’inspirant du « Guide pratique à l’intention des membres de missions d’observation
électorales à l’étranger »1, la formation avait pour objectif global, d’outiller chaque
participante et chaque participant des notions essentielles et susceptibles de l’aider à bien
mener dans les prochains jours, une mission d’observation électorale à l’international
(MOÉI).
Les participants et participantes venaient d’Ottawa, de Montréal, des États-Unis et de la
Mauricie, notamment : Daniel Landry, Talent Hangi Bin, Sosthène Bahindwa, Sarah
Bourdages, Déo Paluku Musabingo, Astère Niyibigira, Julienne Chimbwene, Fabrice
Kitoko, Thierry Lakutu, Simon-Pierre Iyananio, Samuel Bahuma, Audry Afango, Claudia
Verreault et Paterne Mirindi.
Les participantes et participants étaient au nombre de 14 sur 15 attendus, soit le taux de
participation évalué à 93,3% : une forte réussite.
L’organisme GVDRD Nord-Sud, tient à remercier le bureau du directeur général des
élections du Québec de l’avoir référé à l’organisme Mission Leadership du Québec pour
la formation de ses membres. Les remerciements s’adressent aussi aux participantes et
participants, et particulièrement au formateur M. Lavoie Guillaume, directeur exécutif de
l’organisme Mission Leadership.
Pour GVDRD Nord-Sud
La direction générale
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Annexes
Le 23 février 2013
Formation d’OEI : Allocution d’ouverture
Par monsieur Paterne Mirindi
Directeur général de GVDRD Nord-Sud
Chères participantes
Chers participants
Saisissons-nous, de cette opportunité qui nous est offerte, pour vous souhaiter « la
bienvenue » à cette formation, laquelle sera plus focalisée sur les enjeux et les pratiques
d’une mission d’observation électorale à l’international.
D’abord, permettez d’accueillir notre formateur, monsieur Lavoie Guillaume, qui, a
accepté humblement notre requête pour donner cette formation. Et pour cause, nous
saluons le travail de son organisme Mission Leadership du Québec, dont il est le directeur
exécutif. Nous lui disons merci et lui souhaitons aussi d’être le bienvenu parmi nous.
Ensuite, quoi de neuf?
Rappelons, que l’organisme GVDRD Nord-Sud, dont vous pouvez lire le détail sur le site
internet www.gvdrdns.org, travaille sur deux programmes : un programme de
revitalisation rurale et un programme d’étude et de formation sur la gouvernance
démocratique (PÉFGD). C’est à ce dernier, que s’est inscrite cette formation, en matière
de renforcement des capacités des leaders locaux pour le développement démocratique.
Enfin, soulignons que le cadre défini pour cette formation, a pour finalité, de doter
chaque participant et participante, des outils de base (ou connaissances) nécessaires, afin
d’effectuer dans les prochains jours, un travail d’observation électorale à l’international.
Une formation dont l’importance s’affiche sur trois dimensions : 1) comme une nécessité
majeure afin d’acquérir des outils, qui permettront de contribuer à l’émergence de la
gouvernance fondée sur l’existence d’institutions démocratiques, c'est-à-dire issues
d’élections libres, fiables et transparentes. 2) dans le cadre du programme d’étude et de
formation sur la gouvernance démocratique (PÉFGD), cette formation vient cimenter les
liens de partenariat pour les bonnes pratiques démocratiques, avec la société civile dans
les pays du Sud. 3) la formation devient alors un outil probant (efficient et efficace)
d’intervention, d’accompagnement et de déploiement nécessaires pour un meilleur travail
d’observation lors des élections.
Dès lors, notre rôle sera déterminant pour le changement et le développement
démocratique, au sein de l’organisation pour l’observation électorale à l’international.
Nous vous souhaitons, une bonne formation!
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Clôture des premiers travaux de la formation d’OEI organisée le 23 février 2013
Mot de la fin de la part de monsieur Paterne Mirindi, directeur général de l’organisme GVDRD
Nord-Sud
Chères participantes, chers participants,
À tous nos bénévoles,
À Monsieur Lavoie, notre formateur du jour
Au nom de mon organisme GVDRD Nord-Sud, permettez de vous exprimer notre satisfaction
pour ces premiers travaux de formation qui portaient sur les enjeux et les pratiques d’une
mission d’OEI.
Nous saisissons de ce temps, pour dire merci à notre formateur particulièrement. Nous disons
aussi merci à tous les participants et toutes participantes pour le temps que nous venons de
partager dans l’intérêt, de contribuer au développement démocratique des nos sociétés
contemporaines.
Nous sommes venus de partout : d’Ottawa, de Montréal, des États-Unis, de la Mauricie, pour
faire Trois-Rivières un lieu de partage d’idées, de concertation sur les enjeux et les pratiques
d’une mission d’observation électorale à l’international.
Comme vous le savez, la gouvernance démocratique est devenue un enjeu majeur, autour
duquel tous les acteurs de la société civile partagent une vision commune, celle de la coconstruction d’une société juste. Et la formation que nous venons d’acquérir va dans ce sens.
Nous espérons qu’au moment opportun, nous mettrons en pratique toutes les théories que
nous venons d’acquérir.
Encore une fois au moment de la clôture de ces travaux, nous gardons bon souvenir de ce cadre,
qui nous a permis non seulement d’apprendre, mais aussi de renforcer notre Réseautage.
Bon retour à toute et à tous.
Merci beaucoup!

