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Plan de la présentation 

1. Les principes d’une élection juste et honnête  
et les grandes étapes d’un processus électoral 

2. L’observation électorale:  
principes et éthique 

3. La préparation à une mission  
d’observation électorale 

4. Le déroulement de la mission  
d’observation électorale 
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• Liberté d’expression et d’association 

• Droit de réunion et à l’égalité 

• Vote libre et secret 

• Équité, neutralité et transparence des 

autorités électorales 

1.1  Les principes d’une élection 

 juste et honnête  
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• L’inscription des électeurs 

• L’inscription des candidats 

• La campagne électorale 

• Le vote 

• La compilation des votes  

• La publication officielle des résultats 

1.2  Les grandes étapes  

 d’un processus électoral 
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2. L’observation électorale: 

    principes et éthique 

1. Les objectifs des missions d’observation 

2. Les conditions optimales de 
l’observation électorale 

3. Les caractéristiques des observateurs 

4. Le code d’éthique des observateurs 

5. Les défis auxquels sont confrontés les 
observateurs 
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2.1  Les objectifs d’une mission 

 d’observation électorale  

• Favoriser la transparence du processus électoral 

• Évaluer l’intégrité et la crédibilité du processus 

électoral 

• Renforcer la confiance des électeurs et des 

candidats 

• Contribuer à l’acceptation des résultats 

• Rendre un témoignage du déroulement du scrutin 
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2.2  Les conditions de réussite de 

 l’observation électorale  

• Invitation et accréditation des observateurs 

par le pays hôte 

• Organisme de réputation internationale  

(ONU, UE, OIF, OEA, COPA, etc.) 

• Liberté de mouvement et d’observation 

• Respect de la souveraineté du pays hôte et 

de la législation en vigueur 
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2.3  Les qualités d’un observateur 

• Indépendance d’esprit,  
impartialité et objectivité 

• Connaissance des règles  
et des techniques électorales 

• Connaissance de l’État hôte 
et de son système électoral 

* * * * * * * 

*L’observation électorale par des parlementaires* 
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2.4  Le code d’éthique des 

 observateurs  

• Agir en toute neutralité 

• Respecter la souveraineté de l’État 

• Éviter de se placer dans des situations de 
conflit d’intérêts 

• Relation avec les médias 

• Rédiger le rapport de mission avec 
exactitude et objectivité 
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2.5  Les défis auxquels sont 

 confrontés les observateurs  

• Le temps nécessaire pour se préparer 

• Le déploiement, l’emploi du temps et la 

durée de la mission 

• La représentativité et la validité des 

informations recueillies 

• L’établissement de consensus 



11 

3. La préparation à une 

    mission d’observation 

1. La connaissance de l’État hôte  

2. La connaissance du contexte légal, 

politique et électoral 
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3.1  La connaissance du pays hôte  

• L’histoire politique et électorale 

• L’actualité économique et politique 

• Les caractéristiques de la société civile 

• L’intervention des pays étrangers et des 

organisations multilatérales  

• Le climat et la géographie 
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3.2  La connaissance du contexte 

 légal, politique et électoral  

• Il faut se familiariser avec :  

– les textes légaux 

– le système politique et judiciaire 

– le calendrier des élections 

– l’organisation qui administre les élections 

– le déroulement des élections antérieures 
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4. Le déroulement d’une 

    mission d’observation 

1. Les types de mission d’observation 

2. Les activités antérieures au jour du scrutin 

3. Les activités d’observation le jour du scrutin 

4. Les activités qui suivent le jour du scrutin  
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4.1 Les types de  

      mission d’observation  

• Long terme 
– Petit groupe d’experts 

– Arrivée quelques semaines avant le scrutin 

– Aide la à coordination de la mission court terme 

 

• Court terme 
– De nombreux observateurs 

– Arrivée 1 semaine avant le scrutin 

– Formation sur l’observation électorale et sur les enjeux 
politiques 

– Rencontre les partis politiques et la société civile 

– Se déploie le jour du scrutin pour l’observation 

– Communiqué de presse et rapport de mission 
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4.2  Les activités antérieures au jour 

 du scrutin  

• 2 à 5 jours avant le scrutin 

– La mise à jour des connaissances 

– La formation  

– L’analyse du climat électoral 

– Les contacts à établir auprès des partis politiques 

– L’observation des activités préélectorales 
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4.3 Les activités d’observation le 

 jour du scrutin  

• Formation des équipes d’observateurs 

• Déploiement des observateurs dans l’État 

• Observation :  

– L’ouverture et l’aménagement des bureaux de vote 

– La conduite du personnel électoral 

– La conduite des électeurs 

– Le dépouillement du vote 

– Le recensement des votes et la diffusion des résultats 
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4.3 Les activités d’observation le 

 jour du scrutin 

• Localisation et heure d’ouverture des bureaux de vote 

• La composition du bureau de vote 

• Les urnes sont-elles vides et scellées ? 

• Intégralité de la liste électorale et cartes d’électeur ? 

• Obstruction au droit de vote, intimidation et violence ? 

• Quel est le temps d’attente pour voter? 

• Le secret du vote est-il assuré? 

• Est-ce qu’il y a un système d’achat du vote? 

• Heure de fermeture des bureaux de vote 

Durant le vote : 
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4.3 Les activités d’observation le 

 jour du scrutin 

• Qui est présent et qui peut observer le dépouillement? 

• Les règles sont-elles bien connues et appliquées par le  

personnel électoral? 

• Compile-t-on les bulletins non utilisés ou maculés? 

• Comment sont acheminés le procès-verbal et les résultats? 

• Comment les résultats sont-ils centralisés et compilés? 

• Y a-t-il une contestation légale? 

• Comment les résultats sont-ils certifiés? 

Durant le dépouillement : 
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4.4  Les activités qui suivent le jour 

 du scrutin  

• 1 à 3 jour après le scrutin 

– Est-ce qu’il y a des plaintes légales ?  

– Est-ce que les résultats sont acceptés ?  

– Rencontre post-scrutin des observateurs  

– Rédaction et diffusion du communiqué de presse 

• Dans les semaines qui suivent la mission 

– Rédaction du rapport (à distance) 
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Merci de votre attention 

Liste électorale  

Centrafrique 2011 

Isoloir 

Niger 2011 

Vote  

Mexique 2009 

Dépouillement 

Centrafrique 2011 

Comptabilisation 

Bolivie 2009 

Centralisation des résultats 

Tchad 2011 


