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Chapitre I :

ADOPTER UNE STRATEGIE
POUR L’OBSERVATION 

DES ELECTIONS 
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Il faut planifier l’observation des élections pour mieux
l’organiser. « Ne pas planifier, c’est planifier l’échec », dit
l’adage populaire.  Déployer des centaines voire des milliers
d’observateurs du vote requiert l’exécution d’un ensemble
d’opérations techniques qui doivent être minutieusement
pensées et préparées. L’erreur à ne pas commettre serait
d’attendre le dernier jour pour mobiliser les énergies et les
ressources nécessaires. Au contraire, il faut s’y prendre
longtemps à l’avance ; plusieurs semaines avant le jour J. 

 Pourquoi planifier ?
 Quelle stratégie adopter pour l’observation des élections ?
 Recruter des bénévoles
 Où trouverez-vous des bénévoles ?
 Mettre en place une base de données
 Une lettre d’engagement 
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 Pourquoi planifier ?

• S’assurer que les objectifs fixés vont être atteints ;
• Permettre aux intervenants de se familiariser avec les

attentes investies en eux ;
• Evaluer les ressources disponibles  et mesurer ses forces et

faiblesses 

 Quelle stratégie adoptée pour l’observation des

élections? 

• Avoir une idée précise du nombre d’observateurs que vous
pensez être capables de déployer sur le terrain. Il n’est pas
possible, compte tenu des moyens limités à votre disposition,
de couvrir l’ensemble des bureaux de vote du Tchad. Ce serait
plus réaliste de déployer vos observateurs dans les bureaux
de vote situés à des endroits à forte densité de population et
de faire l’effort d’identifier des zones à risques. En tout état
de cause, l’observateur doit observer les élections là où il
réside. Cette stratégie permet de minimiser les coûts . 

• Identifier clairement les aires géographiques que vous
entendez couvrir. Par exemple, si envoyez de déployer des
observateurs par régions, vous devez avoir une idée claire
quelle(s) circonscription(s) de la région sera couverte par votre
organisation et quels bureaux de vote recevront la visite de
vos équipes.  
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• De préférence, déployer des observateurs dans tous les
bureaux de vote des centres urbains. Les coûts d’un tel
déploiement ne sont pas très élevés. Dans ce cas, la distance
entre le lieu de résidence de chaque observateur et son  lieu
de déploiement ne doit pas être éloignée de manière à ce
qu’en empruntant un seul taxi l’observateur puisse être
capable de rejoindre son bureau de vote d’affection. Le per
diem que vous mettrez à sa disposition devrait lui permettre
de payer ses frais de taxi, aller et retour, du lieu où il vit à
l’endroit où il va observer le scrutin. 

• Penser à déployer des observateurs mobiles et statiques. Un
observateur statique est un observateur stationné dans un
même bureau de vote toute la durée du scrutin. A ce titre, il
observe l’ouverture du bureau de vote, les opérations de vote,
la clôture du vote et le dépouillement. Idéalement, deux
observateurs statiques doivent être déployés par bureau de
vote. Quant aux observateurs mobiles, ils circulent d’un
bureau de vote à un autre dans un rayon bien défini. Ils ne
passeront pas beaucoup de temps dans chaque bureau ; ils
peuvent rester 15-20 minutes dans les bureaux de vote visités.
Les observateurs mobiles sont souvent chargés d’assurer la
supervision du travail des observateurs statiques dans les
différents bureaux de vote. 

• Dans ce cas, un observateur mobile ou observateur principal
peut superviser 8 à 10 observateurs mobiles et sera
responsable des tâches suivantes : 

- S’assurer que les observateurs mobiles ont été briefés avant
le jour du scrutin et qu’ils ont reçu leur kit d’observation
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(gilets, tee-shirts, casquettes, cartables, stylos, cahier de note,
autocollant et autres moyens permettant l’identification
facile de l’observateur et du groupe auquel il appartient) ;

- Vérifier le travail des observateurs tout le jour du vote ;

- Faire la liaison avec le coordonnateur départemental/
régional de l’observation ;

- Collecter les formulaires et les listes de contrôle remplis par
les observateurs sitôt le vote terminé ;

- Assister dans le paiement des frais dus aux observateurs. 

Votre organisation peut aussi déployer des observateurs
mobiles si elle ne dispose pas d’un nombre suffisant de
volontaires lui permettant de couvrir l’ensemble des bureaux
de vote.

• Penser à la structure hiérarchique de vos équipes
d’observateur : un groupe d’observateur coordonné par un
observateur principal et, si cela est nécessaire, des
observateurs principaux sous l’autorité d’un coordonnateur. 

• Honoraires : il faut vous entendre avec les observateurs sur
le moment des honoraires ou du per diem qu’ils vont recevoir.
Informez-les des montants y relatifs à l’avance.

• Formulaires et contrats : préparer à l’avance tous les
formulaires à faire signer aux observateurs : par exemple,
accusé de réception indemnité, lettre d’engagement, code de
conduite, etc. 
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 Recruter des bénévoles

• Un recrutement de bénévoles réussi est essentiel à tout
effort d’observation. Les observateurs seront « vos yeux et
vos oreilles » sur le terrain et vous ne pouvez pas mener
l’effort d’observation des élections sans eux. Ne sous-estimez
pas l’effort que cela demande de trouver des bénévoles
motivés et capables et accordez un temps suffisant à votre
campagne de recrutement.

• Considérez quelles doivent être les exigences requises chez
un observateur dont votre organisation ou réseau a besoin et
respectez vos critères de recrutement de manière stricte.
Prenez garde à ne pas recruter des observateurs qui ne
remplissent pas les critères que vous avez choisis. Un
observateur qui ne remplit pas les critères peut entraîner des
problèmes dans le processus d’observation des élections. 

• Les observateurs devront être capables de lire et d’écrire.
Devront-ils être en bonne forme physique pour marcher sur
de longues distances ? Y-a-t-il certaines compétences
linguistiques dont ils auront besoin dans différentes parties
du pays ? Y-a-t-il d’autres exigences à considérer ? Discutez-
en entre vous. 

• Essayez de recruter des observateurs qui reflètent différents
secteurs de la société. Lorsque vous sélectionnez les
observateurs, prenez en compte l’origine ethnique, le groupe
linguistique, la religion la classe sociale, l’âge, le sexe. Avoir
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un groupe d’observateurs variés renforcera sa crédibilité et
aidera à contourner toutes allégations d’erreurs.

• Si vous travaillez dans le cadre d’un réseau ou d’une
coalition, la question du poids de chacune des organisations
membres va se poser lors du recrutement des observateurs.
Chaque organisation doit-il avoir droit à un nombre égal
d’observateurs ? Chaque organisation a-t-il réellement la
capacité de répondre adéquatement aux besoins du réseau en
la matière ? Dans ce cas, il faut trouver une formule
appropriée. Certaines organisations sont présentes dans
certaines zones et pas dans d’autres ou alors elles ont plus de
membres actifs dans telle région que dans telle autre
contrairement à d’autres organisations membres de votre
réseau. Discutez de la question avec toutes les organisations
membres et trouvez un compromis sur la question. 

• Entendez-vous sur des standards minimums en matière de
recrutement des observateurs. Les critères à prendre en
compte peuvent être l’âge, le niveau de formation,
l’expérience militante au sein de la société civile, etc. Ne
négligez pas cet aspect. Il détermine la qualité des personnes
auxquelles vous allez faire appel. D’un autre côté, n’oubliez
pas la question du genre et discutez au sein de votre réseau ou
organisation de la possibilité de promouvoir l’égalité du genre
ou d’introduire des quotas pour les femmes, les jeunes et
d’autres volontaires issus des groupes sociaux marginalisés.  
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• Lorsque vous recrutez vos observateurs et qu’ils sont
formés, assurez-vous de leur distribuer un code de conduite
qu’ils doivent signer avant de faire l’observation.

 Où trouverez-vous des bénévoles?

• Vous devez faire l’effort d’identifier des bénévoles le plus
tôt possible. Ils devront, pour des raisons d’ordre logistique,
culturel et politique, être représentatifs des régions et de la
diversité (ethnique, religieuse, etc.) des zones où vous allez
déployer des observateurs. Ce sera aussi un atout pour
affirmer l’impartialité de votre organisation ou de votre
réseau. 

• Faites un inventaire de tous les gens que vous connaissez,
qui sont disponibles pour observer, soit comme observateurs
à long terme, soit comme observateurs du jour du scrutin.
Existe-t-il d’autres organisations dans votre réseau qui ont des
volontaires disponibles ?

• Un des viviers les plus importants pour le recrutement des
volontaires est constitué d’organisations de la société civile.
Dans beaucoup de pays, les observateurs locaux sont issus
des organisations religieuses, des associations de jeunes, de
femmes, des ONGs de défense des droits de l’homme, etc.
Vous pouvez y puiser l’essentiel de vos observateurs. 

• Vous pouvez aussi faire appel au grand public. Cette
approche prend plus de temps car il faudra expliquer votre
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projet à des personnes qui n’en sont pas du tout familières. En
revanche, si vous entendez déployer un grand nombre
d’observateurs, le grand public se révèlera indispensable. 

• Dans ce cas, il vous faudra lancer une grande campagne de
recrutement des bénévoles. Les bénévoles ne viendront pas si
vous vous contentez de les convoquer à se présenter dans les
bureaux de vote le jour du scrutin ; encore faut-il les préparer
à assumer convenablement leur rôle et leurs responsabilités.
Ce qui suppose, en amont, un travail d’identification des
bénévoles et leur formation. Organisez des réunions avec les
groupes préexistants de la société civile ou avec le grand
public. Pour faire circuler l’information, n’hésitez pas à faites
la publicité de ces réunions par tout moyen : bouche-à-oreille,
media, dépliants, banderoles, affiches, insertions publicitaires,
communiqués, etc.  

• Pour captivez l’attention de potentiels observateurs au cours
de ces réunions, il faut clairement expliquer quels sont les
objectifs de l’opération que votre groupe entend mener ; le
plan qu’il entend mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs
; présenter les activités pour lesquelles le groupe a besoin de
volontaires et comment ces activités contribueront à réaliser
vos objectifs et le plan opérationnel du groupe. N’oubliez pas
d’échanger avec eux sur le rôle et les responsabilités des
bénévoles. Demandez aux participants à la réunion de se
joindre à vous en insistant sur la place qu’ils occuperont dans
la stratégie de votre groupe pour assurer l’intégrité du
processus électoral et ainsi renforcer le processus
démocratique dans votre pays.  
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 Mettre en place une base de données 

• Pour une bonne gestion de l’information et pour faciliter
votre travail de coordination, il vous est demandé de faire
remplir une fiche de renseignements à chaque bénévole que
vous avez identifié. Ces informations doivent inclure le nom,
l’adresse, le lieu de résidence et le numéro de téléphone du
volontaire, son organisation, son employeur et ses
compétences spécifiques, le cas échéant, sa disponibilité ainsi
que les contacts d’autres personnes susceptibles de faire partie
du groupe de bénévoles. 

 Une lettre d’engagement 

• Tous les volontaires doivent signer une lettre d’engagement
dans laquelle ils promettent de se conformer aux principes
d'objectivité, d'impartialité et de transparence qui doivent régir
leur travail d’observateur. 

• Limitez le recrutement de vos bénévoles à des personnes
qui ne sont pas engagés politiquement, qui soutiennent les
objectifs de votre groupe, adhérent aux instructions des
responsables du groupe et font un effort raisonnable pour
remplir la mission qui leur est assignée. 

• Vous devez de tout temps protéger crédibilité de votre
groupe. L’intégrité d’une mission d’observation électorale est
fondamentale. Faire signer une lettre d’engagement et/ou
imposer un code de conduite aux observateurs fait partie de
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ces mesures que votre groupe doit prendre pour faire face
aux allégations de ceux qui sont opposés au travail des
observateurs des électeurs et se prémunir de mauvais
comportements des membres de la mission.
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Lettre d’engagement

J’accepte de faire partie de la Mission d’Observation et m’engage, par
la présente, à faire preuve d’une stricte impartialité politique. Je me
garderai, tout au long de ma période de déploiement, d’avoir un
quelconque préjugé favorable ou défavorable vis-à-vis d’un parti
politique ou d’un candidat particulier. 

Je m’engage à respecter la loi. J’adopterai une conduite professionnelle
irréprochable. Je n’entraverai pas le processus électoral et me garderai
d’interférer avec le travail des autorités en charge de l’organisation des
élections avant, pendant et après le vote. 

Je veillerai à ce que toutes les informations recueillies dans le cadre de
la Mission d’Observation qui me déploie soient exactes et complètes.
Je m’efforcerai de souligner, sans aucune discrimination, les aspects
négatifs, les aspects positifs et les pratiques d’excellence découlant de
la conduite du processus électoral. Je m’engage à fonder les
conclusions de mon observation sur des preuves concrètes et
vérifiables et à ne pas tirer de conclusion hâtive sur la conduite du
processus électoral. 

Je défendrai l’intégrité de la Mission d’Observation  et appliquerai ses
instructions à la lettre. Je serai présent(e) à tous ses briefings et
réunions. Je contribuerai à la rédaction de ses déclarations et rapports. 

Je m’abstiendrai de faire tout commentaire et observation aux médias
ou au public avant que la Mission d’Observation n’ait fait de
déclaration officielle. 

Noms et Prénoms : ____________________________________

Signature ____________________________________________

Lieu & Date __________________________________________
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Chapitre II :

RECHERCHER 
DES FINANCEMENTS
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Bien qu’étant pour la plupart du temps une initiative qui
requiert le bénévolat et le sacrifice des personnes impliquées,
une observation électorale ne peut être menée sans
financement approprié.

 Ce que coûte l’observation d’une élection ;
 Stratégie de recherche de financement ;
 Cibler des partenariats stratégiques ;
 Approcher intelligemment les donateurs ;
 Montage de projet ;
 Cadre logique ;
 Budget ;
 Consensualité et collégialité dans la recherche de
financement
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 Ce que coûte l’observation d’une élection

• L’observation électorale requiert beaucoup de moyens
humains, matériels, techniques et surtout financiers. Cela est
vrai tant pour l’observation internationale que pour
l’observation nationale.

• A titre d’exemple, le budget des Observateurs de l’Union
Européenne pour les élections en République Démocratique
du Congo (RDC) en 2006 a été de plus de 10 millions d’Euros
pour une équipe d’environ 321 observateurs, long et court
terme.

• Le Centre Carter a dépensé environ 1, 5 millions de dollars
pour l’observation de la même élection pour environ 40
personnes.

• L’Institut Electoral d’Afrique Australe (EISA) a eu besoin
d’environ 1 million de dollars pour ses 50 observateurs.

• La Mission Internationale pour d’Observation des Elections
à Haiti (MIOEH) avec sa trentaine d’observateurs a eu besoin
d’environ 3 millions de dollars à Haiti en 2005 et 2006.

• Des missions déployées pour les élections générales
d’Afghanistan en 2009 ont dépensé des sommes folles surtout
en matière de sécurité.
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• Quant aux missions d’observation nationale en Afrique, elles
sont des initiatives relativement nouvelles et n’ont pas
beaucoup de soutien. Exemple : le POER (Programme
d’Observation des Elections au Rwanda) n’a reçu que 12.000
dollars pour ses mille observateurs déployés à l’occasion des
élections de 2003 et a reçu pour les autres scrutins, au moins
100.000 dollars. L’appui à l’observation des élections
actuellement en Côte d’Ivoire coûte environ 1,1 million
d’Euros (contribution de l’Union Européenne uniquement).
Le même appui pour les futures élections au Tchad coûte
500.000 Euros (Appui de l’Union Européenne, renforcement
des capacités de la société civile). En RDC, l’appui à
l’observation des élections en 2006 est difficile à chiffrer, mais
l’appui à un seul de ses réseaux, le RENOSEC s’évalue à
environ 2,5 millions de dollars.

• Selon les chiffres de EISA, un observateur international
coûte environ 10.000 dollars. Ce chiffre  est d’environ 75%
supérieur pour les missions d’observation européenne et
américaine.

• « Coût de l’observation » ne veut pas dire les frais payés à un
observateur, mais plutôt les frais occasionnés par un
observateur. Ce sont :

- L’appui financier au secrétariat de coordination ;

- Les salaires des agents permanents recrutés par la mission ;

- Les frais des consultants pour l’exécution de tâches
ponctuelles ou de recherches périodiques ;
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- Le loyer ;

- Les véhicules, carburants, lubrifiants, frais de parking ;

- Les frais d’hôtel et les repas ;

- Les frais de sécurité ;

- Les perdiems des observateurs ;

- Les équipements : kit médical, téléphone, thuraya, casquette,
jacket/gilet, sacs, documentations, cartes géographiques ;

- Les frais de presse’ ;

- Etc.

• Selon l’expérience de EISA, un observateur national à court
terme, bien encadré, coûtera en moyenne 300 dollars
(formation et primes).

• Quant aux observateurs nationaux de long terme, ils sont
relativement moins chers, avec un coût moyen de 600 dollars
par personne par mois contre environ 6000 pour un
observateur international par mois.

 Stratégie de recherche de financement 

• Le financement de l’observation nationale ne peut être
effectué par l’organe en charge des élections, pour des raisons
évidentes. Il ne peut non plus être effectué par une agence
gouvernementale pour les mêmes raisons. Cela mettrait en
cause la neutralité du réseau d’observation.
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• Comme résultat, les budgets électoraux n’incluent plus les
aspects électoraux. « Plus » parce que la pratique contraire a
eu cours dans certains pays d’Afrique au début des années
2000. La question semble être donc du seul ressort des appuis
bilatéraux et multilatéraux internationaux. Ces appuis
d’ailleurs ne souhaiteraient pas être perçus comme partiaux.

• La crédibilité du réseau est une garantie d’impartialité. Cette
garantie met à l’aise les donateurs et partenaires du réseau.

• Des organisations dont la crédibilité a été endommagée dans
le passé ne bénéficient pas de l’attention des bâilleurs.

• La crédibilité, c’est :

- Le sérieux des organisations membres et des individus qui
composent ces organisations (éthique, moralité) ;

- L’efficacité de ces organisations dans leurs domaines
respectifs de compétence ;

- Leurs références, leurs productions, leurs publications, les
résultats de leurs projets ;

- L’impartialité et la non appartenance politique des
organisations membres ;

- La gouvernance interne des organisations membres
(élections internes, renouvellements périodique des
instances de l’organisation) ;

- La qualité de la gestion financière et de la gestion des projets;
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- Le mode de composition du réseau et le mode de
désignation des animateurs des structures du réseau ;

- Le plan de travail et la mission du réseau

 Cibler des partenariats stratégiques

• Dans la recherche de financement, les missions
d’observation doivent cibler des partenariats stratégiques et
ne pas voguer dans toutes les directions.

• Le premier partenariat stratégique est celui avec la CEI que
je développerai dans mes autres présentations et les autres
modules.

• Le deuxième axe de partenariat stratégique est la recherche
de donateurs. Certains donateurs n’ont pas l’observation dans
leur agenda, soit pour des raisons de limitation financière, soit
pour des raisons de conflits d’intérêt. En effet, des donateurs
qui financent les opérations électorales refusent de financer
l’observation de ces mêmes opérations. Il est donc inutile de
se concentrer sur ces donateurs uniquement.

• Il y aussi la tradition de financement ; il est inutile de courir
après un donateur qui n’a aucun intérêt dans le pays donné ou
a des interventions ciblées par exemple dans le domaine
agricole exclusivement.

• Il faut donc engager des négociations avec le cercle de
donateurs impliqués dans le financement des élections.
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Toutefois, il faut souvent faire preuve de persuasion auprès
de partenaires qui sont potentiellement des donateurs mais
qui n’ont aucune idée de leur mode d’appui à la société civile.

• Il faut également inclure dans ce deuxième axe les
partenariats avec les autres importantes missions
d’observation nationale ou internationale.

• Le troisième axe de partenariat stratégique est la bataille de
l’opinion. Il faut s’imposer dans l’opinion comme étant un
groupe indépendant et sans influence. Cela nécessite une
stratégie de communication qui a fait l’objet des autres
modules.

 Approcher intelligemment les donateurs

• Un donateur n’est pas un ami même si l’on a des relations
privilégiées avec lui. Il n’est pas non plus à prendre pour
acquis. Ce n’est pas parce que ce donateur a financé des
projets antérieurs que le projet de l’observation sera
nécessairement financé.

• EISA suggère qu’avant toute rédaction de projet, des
réunions soient organisées avec les potentiels donateurs, afin
d’exposer les grandes lignes de l’action à mener. Un donateur
vous dira toujours de soumettre un concept note, ou « un
projet de projet ». Mais ce concept note sera mieux rédigé,
mieux orienté si les approches avec le donateur permettent
de savoir son centre d’intérêt dans l’observation.
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 Montage du projet 

• Un projet pour la recherche de financement pour
l’observation nationale des élections n’est ni plus ni moins
différente de n’importe quel autre projet.

• Il n’y a pas de modèle fixe dans ce domaine. D’ailleurs les
modèles anglo-saxons sont souvent différents des modèles
francophones. Mais d’une façon générale, la structure d’un
projet est :

- La page de garde (titre du projet, objectif, bénéficiaires, nom
de l’organisation, contacts, référence bancaire) ;

- Résumé du projet ;

- Rappel ;

- Justification du programme ;

- Objectif(s) ;

- Activités proposées ;

- Evaluation du projet ;

- Risques ;

- Expérience de l’organisation dans le domaine de
l’observation ;

- Calendrier d’exécution ;

- Capacité institutionnelle et organisationnelle ;

- Equipe de gestion du programme ;

- Budget
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 Cadre logique

• A lui seul, le cadre logique résume le projet. Un cadre
logique bien élaboré est un avantage certain pour la conduite
du projet. Par ailleurs, le cadre logique est une feuille de route
simplifiée du projet. Les aspects « résultats attendus », «
objectifs », « indicateurs », « risques » par exemple permettent
à eux seuls de comprendre le projet, plutôt que de feuilleter
des dizaines de pages du projet.

• L’avantage du cadre logique est qu’il met moins l’accent sur
les « activités » que sur les résultats de l’activité et des objectifs.
Certains donateurs préfèrent même que leur soit envoyé le
cadre logique uniquement pour examen avant décision à
prendre.

 Budget

• Le budget doit être prudent et réaliste. Les lignes budgétaires
doivent être classiques et correspondre aux activités et
objectifs exposés dans le projet.

• Certains budgets sont servilement « plaqués », d’un projet à
l’autre.

• Il faut être prudent dans l’expression des coûts. Il ne faut pas
« effrayer » les donateurs avec des chiffres faramineux. Les
montants doivent correspondre plus ou moins aux montants
moyens du marché. En Côte d’Ivoire, par exemple, la
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Direction des Marchés Publics publie chaque année la liste
exhaustive des biens et matériels. Des coûts indexés sur ces
coûts seront un avantage. Il faut être aussi prudent dans la
formulation des salaires. Les orientations et salaires du PNUD
en cette matière seront très utiles.

• Par ailleurs, il faut éviter les duplications. Par exemple un(e)
assistant (e) déjà payé (e)  par un autre projet et engagé (e)
dans le projet de l’observation ne peut pas être re-payé. Cela
est valable pour les lignes déjà couvertes par d’autres
financements ; il est important d’établir des synergies entre
projets, quelle que soit leur nature.

• Il faudra inclure dans le projet une rubrique « Imprévus »
variant entre 2 et 10 %  du total du budget, selon les
donateurs.

• Une autre rubrique tout aussi importante est la rubrique
«Frais administratifs ». Ces frais permettent de faire face à des
dépenses institutionnelles du réseau et de constituer une
réserve financière pour l’organisation en vue de ses futures
activités, puisque le travail du réseau d’observation ne s’arrête
ni au projet, ni aux élections. Les frais administratifs
constituent 5 à 12 % du budget total. Certaines institutions
situent les frais administratifs à 25% du budget total !

• Dernier conseil : ne jamais proposer un budget à financer à
100 %. Il ne faut pas adopter une telle démarche de
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quémandeur. Il faut toujours examiner les contreparties ou
les participations budgétaires. Elles ne sont pas forcément
financières et directes. Elles peuvent être en forme de
patrimoine par exemple. Exemple, l’une des organisations
membres du réseau peut offrir une partie de ses locaux,
rendre disponible certains de ses agents, contribuer en termes
de fournitures de bureau. Tout cela doit être exprimé en
chiffres dans le budget et être présenté comme la contribution
des organisations.

• La formulation du budget doit refléter le sérieux de
l’organisation.

 Consensualité et collégialité dans la recherche de

financement

• Il est très important que toutes les actions de recherches de
financement engagent toutes les organisations. Même si une
organisation tierce prend la direction des initiatives, il faut que
toutes autres organisations y adhèrent et participent aux
stratégies discutées. Ceci évitera beaucoup de malentendus
plus tard dans l’exécution du projet.

• Toutes les organisations membres doivent co-signer le projet
soumis à financement.

Maquette:Mise en page 1  2/02/12  18:25  Page 29



28 Guide à l’attention des organisations de la société civile 

• L’objectif  de l’observation électorale étant de promouvoir la
transparence des élections, il faut promouvoir cette
transparence d’abord au sein du réseau. 

• Une bonne recherche de financement assure une
observation des élections certaine et nécessaire. Elle doit se
faire de façon rationnelle et avec beaucoup de sérieux.
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Chapitre III :

BIEN FORMER 
SES OBSERVATEURS
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Après avoir recruté les observateurs, il faut les former. Des
méthodes de formations variées s’offrent à vous. Tout dépend
des ressources, du personnel et du temps dont vous disposez.
Les sessions de formation varient selon leur ampleur, leur
intensité et leur durée. 

 Pourquoi la formation est-elle importante ?

 Vos observateurs doivent être formés le plus tôt possible ;

 Quel type de formation ?

 Développer votre propre manuel de formation
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 Pourquoi la formation est-elle importante ?

• Seule la formation permet aux observateurs de comprendre
leur rôle et leur fonction dans le processus électoral. 

• Une formation à l’attention de vos observateurs permet à
votre organisation d’envoyer un message double au grand
public : vous êtes bien organisés et vous envisagez de faire
l’observation électorale de manière méthodique.

• La formation est une occasion pour les observateurs de se
rencontrer, d’échanger leurs expériences et leurs pratiques,
leur enthousiasme, leur loyauté et leur dévouement au service
de la mission de votre organisation.

 Vos observateurs doivent être formés le plus tôt

possible

• Il est recommandé de former vos observateurs le plus près
possible du jour du scrutin de façon à ce qu’ils n’oublient pas
ce qu’ils ont appris et tout changement de dernière minute
dans les procédures électorales peut être prise en compte
lorsque l’on procède ainsi. Toutefois, cela n’est pas toujours
possible et il peut y avoir des raisons d’organiser ces
formations plus tôt, par exemple, à cause des dates limites
d’accréditations notamment si l’organe de gestion des
élections conditionne la délivrance de ces acquisitions à
l’organisation préalable de formations au bénéfice de vos
observateurs. 
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• Mettez-vous d’accord sur la date de la formation. Une
approche pertinente serait de déterminer cette date en
fonction du jour du vote. En tout état de cause, vos
observateurs doivent être formés dès que possible. 

• Identifiez les personnes qui vont être désignées pour
procéder à la formation de vos observateurs et déterminez
quand ils vont être formés eux-mêmes. N’oubliez pas de
préparer le matériel de formation et tout autre support de
formation nécessaire. 

• Déterminez la durée de la formation, le nombre de sessions
de formation, celui d’observateurs à former à chaque session,
le programme et les modules de formation. 

• Idéalement, songez à déployer des observateurs à long terme
aussi tôt que possible avant le jour du scrutin. Ils observeront
tous les développements relatifs à la conduite du processus
électoral dans leur aire géographique de déploiement. Outre
la coordination ils seront responsables de la formation des
observateurs à court terme. Dans la mesure où vous n’aurez
probablement que quelques observateurs à long terme il vous
est conseillé de les faire venir à votre siège pour les besoins de
leur formation. Cette approche leur donnera l’occasion de se
rencontrer, de mieux se connaître et discuter de divers aspects
du processus électoral qu’ils observent. Une formation
approfondie, d’une journée au maximum, devra être donnée
aux observateurs à long terme et couvrira la nomination des
candidats, l’enregistrement des électeurs, l’éducation
électorale, l’administration électorale, la campagne électorale,
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les plans de déploiement des observateurs à court terme, le
budget, la rédaction et la transmission des rapports, la
coordination des observateurs à court terme et les procédures
post-électorales. 

 Quel type de formation?

• Il existe plusieurs approches possibles pour former un
groupe important de personnes.  L’approche qu’un groupe
d’observateur va choisir pour former des observateurs va
dépendre de la taille et de l’infrastructure du pays, du nombre
de personnes à former, des contraintes de temps et de budget
et du personnel disponible. 

• Bien qu’il puisse être possible pour des observateurs à long
terme de se rendre dans la capitale pour participer à l’une des
formations centralisées, cela ne sera pas possible pour les
centaines ou pour les milliers d’observateurs du jour du
scrutin.

• Il existe trois modèles possibles pour la formation des
observateurs, tous ont des avantages et des inconvénients. Il
est aussi possible d’utiliser une combinaison d’approches.

• La formation en pyramide ou en cascade. Dans le modèle de
formation “en pyramide” ou “en cascade”, les formateurs en
chef  préparent, depuis le siège du groupe des observateurs,
les formateurs régionaux qui retournent dans leurs régions et
qui forment localement les observateurs. La « pyramide »
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continue vers d’autres niveaux à la base, si c’est nécessaire, en
fonction de la taille du pays et du nombre de personnes à
former. Le modèle pyramidale présente l’avantage d’être peu
coûteux. Il permet un gain de temps, peut aussi aider à
construire une capacité régionale et locale et aide à renforcer
les réseaux régionaux. Son inconvénient vient de ce que la
formation est transmise d’un niveau à un autre ; elle peut aussi
manquer d’uniformité et ne pas être de la même qualité que
la formation de départ, au niveau du siège.

• La formation par équipes mobiles. Un autre modèle
couramment utilisé  consiste à envoyer des équipes de
formateurs dans différentes régions du pays pour préparer
directement les observateurs. Ce modèle implique qu’un
noyau du groupe du personnel central consacre du temps à la
formation, ce qui peut demander de retenir du personnel loin
du siège dans une période clé. Cependant, si les finances le
permettent, le groupe des observateurs peut engager des
formateurs ayant pour seul objet de maintenir au siège le
personnel du bureau central. Le modèle présente l’avantage de
permettre au siège de s’assurer que dans l’ensemble du pays,
les observateurs reçoivent une formation relativement
uniforme de qualité semblable ou similaire. Son inconvénient
réside dans temps que prend la mise en place de ce modèle,
en particulier, dans le cas d’un grand pays. De même, il
n’implique pas de manière directe la présence de
coordinateurs régionaux et municipaux.

• Un Jour national de formation. Organiser un « jour national
de formation », lorsque les observateurs de tout le pays sont
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formés en un jour, peut s’avérer être un exercice de relations
publiques utile. Avantage : le modèle assure une qualité
relativement uniforme de formation et il a l’avantage de
former très rapidement les observateurs. Il est plus pratique
dans des pays plus petits où il y a moins d’observateurs à
préparer. Désavantage : cette approche requiert nettement
plus d’anticipation dans l’organisation et elle est plus
onéreuse, puisqu’un grand nombre de formateurs doivent
voyager simultanément dans tout le pays.

 Développer votre propre manuel de formation

• Autant que cela est possible, vous devez produire des
manuels de formation pour accompagner les informations et
les connaissances que vous allez transmettre lors des sessions
de formation. En produisant votre propre manuel de
formation, vous mettez à la disposition de votre organisation
et de vos observateurs un document écrit qui peut être
consulté et utilisé même après la session de formation.  

• Les groupes d’observateurs sous-estiment souvent le temps
que cela prendra de préparer, de rédiger et d’imprimer les
manuels de formation. Ce processus devrait commencer le
plus tôt possible. Vérifier avec les imprimeurs combien de
temps il leur faut pour imprimer le nombre nécessaire de
manuels et en fonction de cela organisez-vous. 

• La formation doit porter principalement sur l'observation
électorale et viser à permettre aux participants de se
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familiariser avec la méthodologie et le contenu de la
formation; faire le point sur le contexte dans lequel se
déroulent les élections ; explorer les principes de l'observation
des élections : 

- Qu’est-ce que l’observation électorale ? 

- Pourquoi observer les processus électoraux? 

- Qui devrait observer ? 

- Quoi et comment observer ? 

• La formation doit aussi examiner les principes d’un code de
conduite-type pour les observateurs, rédiger un rapport
d’observation. Elle devra également permettre de parcourir
les différentes phases et opérations du cycle électoral, tout en
identifiant les principaux acteurs qui interviennent à chaque
étape du processus électoral. 

• A la fin de la formation, les participants devront être en
mesure, entre autres choses, de :

- Connaître le bien-fondé de l'observation électorale, ses
objectifs et ses principes ; 

- Comprendre le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans le
processus électoral et leurs  responsabilités ; 

- Maîtriser le code de conduite de l'observateur électoral ;

- Se familiariser avec toutes les opérations du processus
électoral et leur responsabilité à chaque étape ;
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- Identifier quel genre d’informations collecter dans le cadre
de l’observation, comment collecter ces informations et
contribuer à la rédaction des rapports d’observation.

• Bien que cela varie d’un pays à l’autre et dépende du
contexte électoral, les manuels de formation des observateurs
devraient en général comprendre les points suivants :

- Une introduction donnant l’historique du groupe
d’observateurs et ses principaux objectifs ;

- Une vue d’ensemble, expliquant la raison pour laquelle une
observation impartiale des élections est importante et la
manière dont elle a été développée. Cette vue d’ensemble
peut aussi mentionner les principes de base des élections
démocratiques et les normes internationales ;’

- Le code de conduite des observateurs, de même que toute
ligne directrice des observateurs promulgués, par les
autorités électorales. Le code de conduite devrait
comprendre des lignes directrices claires sur la manière dont
les observateurs devraient réagir face aux enquêtes des
médias ;

- Des extraits des dispositions de la loi électorale, en
particulier, les devoirs de l’administration électorale le jour
du scrutin, les procédures de vote et de comptage et le
contentieux électoral. 
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Chapitre IV

ETABLIR DE BONNES
RELATIONS 

AVEC L’ADMINISTRATION 
ELECTORALE
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L’observation des élections participe à la transparence de ces
élections. Elle doit être indépendante et impartiale. Mais cela
ne veut pas dire que les missions d’observation nationale ou
internationale sont des censeurs ou contrôleurs des organes
de gestion des élections. De bonnes relations doivent
prévaloir entre les missions d’observation et les Commissions
Electorales. 

 Confiance ;

 Courtoisie ;

 Professionnalisme ;

 Communication administrative ;

 Contact permanent 
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 Confiance

• Les OSC et les OGE sont partenaires et œuvrent pour le
même objectif  : la transparence des processus électoraux  et
dans une certaine mesure la prévention des conflits
électoraux.

• Partenaires et non adversaires, ils doivent travailler la main
dans la main. 

• Il doit régner entre les OGE et les OSC un climat de
confiance.

• Ce climat de confiance  est lié d’une part à la crédibilité et
l’impartialité des OSC et d’autre part au professionnalisme et
à la transparence des OGE.

• Ces deux facteurs combinés pourraient permettre de part
et d’autre de se respecter et d’écarter des préjugés.
Courtoisie 
• La courtoisie doit être le principe de collaboration. Les
OGE ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des missions
d’observation ni leur tutelle. Inversement, les missions
d’observation ne sont ni les gardiens, ni les chiens de garde
des OGE.

• C’est pourquoi la courtoisie doit être de rigueur entre
ces deux organes, les mots choisis et les propos modérés.
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Même si des critiques sont à formuler à l’encontre des OGE,
les mots doivent être pesés. Cela ne veut pas dire censure mais
respect. On peut critiquer sans insulter, faire des remarques
sans être désobligeant.

• Du côté des OGE, l’on doit abandonner la tendance à
penser que les animateurs de la société civile sont des trouble-
fête et des empêcheurs de tourner en rond. Il faut qu’ils
songent à la traiter avec dignité, de la même façon qu’ils
traitent les Partis politiques les candidats ou tout autre acteur
électoral. 

 Professionnalisme

• La société civile doit surtout apprendre à être
professionnelle. Dans le cas d’espèce, il s’agit pour les
missions d’observation nationales de remplir toutes les
conditions requises pour se constituer en association et ou en
mission d’observation.

• Elle doit ensuite fournir et suivre les critères pour être
accréditée comme organisation d’observation. C’est souvent
cet aspect qui complique les relations avec les OGE. Les
missions nationales ne fournissent pas à temps la
documentation, la liste complète et exhaustive de leurs
observateurs ainsi que leur localisation sur l’ensemble du
territoire. Ceci rend extrêmement difficile la tâche
d’accréditation des OGE, les contraignant à prolonger les
délais indéfiniment.
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• Quand objectivement, les OGE mettent fin à l’accréditation
après les dates limites, cela est interprété comme une volonté
d’empêcher l’observation des élections. Mais il faut également
reconnaître que certains OGE affirment leurs préférences
pour tel ou tel groupe d’observation, démontrant leur
traitement impartial des acteurs de la société civile.

 Communication administrative 

• L’oralité dans la circulation de l’information peut causer
problème.

• Toute communication entre les OGE et les missions
d’observation doit être écrite, dans une forme administrative
normative.

• Les règlements, arrêtés, notes, circulaires, décisions pris par
les OGE et relatifs à l’observation des élections doivent être
signifiés aux organes concernés, par toutes les voies officielles,
afin que cela ne leur soit pas opposé plus tard.

• Les réunions doivent faire l’objet de comptes rendus, à
distribuer.

• Les OSC doivent également transmettre par courriers
officiels leurs rapports d’observation, les textes de leurs
déclarations de presse et toutes autres préoccupations. Ils font
de même lorsqu’ils veulent signaler des anomalies aux OGE.
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 Contact permanent

• Afin de faciliter le flux des informations et d’assurer un
contact permanent, les OGE et les OSC doivent désigner des
départements et des personnes dont les rôles respectifs
exclusifs sont :

- Du côté des OGE de traiter toutes les questions relatives à
l’observation des élections ;

- Du côté des OSC de maintenir une relation permanente
avec les OGE, pour avoir toutes les informations
nécessaires.

• L’établissement du contact permanent permet de maintenir
des relations de bonnes collaborations entre OGE et OSC.
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Chapitre V

STRUCTURE 
ET FONCTIONNEMENT 

D’UNE MISSION 
D’OBSERVATION (MOE)
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Une MOE standard est composée de:

 Une équipe centrale
- Le Chef  de la mission est normalement assisté dans ses

fonctions par un chef  adjoint.
- Pour les missions de grande taille, il peut y avoir plusieurs

chefs adjoints.
- Le secrétariat de la MOE
- Plusieurs experts ou analystes (électoral, politique, juridique)

et un spécialiste des médias et communication
- Un coordinateur des OLT
- Des responsables de la logistique, de la sécurité et des as-

pects financiers 

 Des observateurs 
- Observateurs Long Terme (OLT) 
- Observateurs Court terme (OCT)
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 Une équipe centrale 

L’équipe centrale établit généralement sa base dans la capitale.

• Elle rassemble des personnes dont le nombre et le rôle
varient en fonction de la taille de la MOE et des circonstances
particulières de l’élection.

• LE CHEF DE LA MISSION est responsable de la
supervision des activités quotidiennes de la MOE. Il ou elle
dirige la mission dans son évaluation de la conformité du
processus électoral avec la législation nationale, ainsi que
d’autres principes universels en matière d’élections
démocratiques.

• Le chef  de la MOE est responsable de :

– L’élaboration de rapports, communiqués et déclarations de
la MOE;

– La supervision de l’ensemble des aspects liés aux activités de
la MOE, y compris la préparation des réunions de briefing,
l’élaboration d’un plan de déploiement équilibré et
représentatif  et l’organisation des réunions de débriefing.

– L’établissement de relations avec les médias;

– L’établissement et le maintien du contact avec les autorités
locales, l’administration électorale, les principaux partis
politiques, les candidats, la société civile, d’autres groupes
d’observateurs, la communauté et les organisations
internationales.
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Dès le début de son déploiement, la MOE publie
généralement un communiqué de presse annonçant le début
de ses activités. C’est souvent sous la forme d’une conférence
de presse présidée par le Chef  de la MOE. Cette conférence
de presse offre l’occasion d’expliquer  le mandat et  l’objectif
de la MOE, ainsi que la méthodologie qui sera utilisée pour
observer et évaluer le processus électoral. 

•  LE CHEF ADJOINT DE LA MISSION assiste le chef  de
mission dans ses fonctions opérationnelles et administratives
et peut également le représenter, le cas échéant. 

•  Les EXPERTS et ANALYSTES

– L’analyste électoral

– L’analyste juridique

– L’analyste politique

– Le spécialiste des médias

– Le responsable de la logistique 

– Le responsable de la sécurité

– Le responsable financier

• L’ANALYSTE ELECTORAL évalue si les activités de
l’OGE du pays sont en ligne avec les principes
universellement reconnus en la matière. Il/Elle est chargé(e)
d’évaluer l’efficacité de L’OGE, son indépendance, sa
transparence et son impartialité. 
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– Il lui incombe d’observer l’inscription des électeurs sur les
listes et l’enregistrement des candidats. 

– Il/Elle évalue également les réglementations et procédures
électorales, la conception et l’impression des bulletins de
vote, l’efficacité des démembrements de l’OGE  de niveau
autre que national et toutes les autres questions relevant de
la compétence de l’OGE.

– L’analyste électoral examine également le dépouillement des
bulletins ainsi que les procédures de décompte des voix et
analyse la production des résultats finaux afin de vérifier
leur conformité avec les dispositions légales et les
procédures administratives. 

– Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’analyste
juridique au moment d’examiner des plaintes et appels liés
au processus électoral. 

• L’ANALYSTE JURIDIQUE collecte les documents légaux
et réglementaires en matière électorale. 

- Il/Elle évalue si le cadre légal et sa mise en œuvre sont
conformes aux principes universellement reconnus.

- Il/Elle évalue si la législation nationale est appliquée dans
son ensemble et en toute impartialité. 

- Il/Elle suit l’ensemble du contentieux lié aux élections, les
plaintes déposées, les cas examinés par les instances
judiciaires compétentes et les appels. 

- Il/Elle évalue si le système judiciaire est impartial dans le
traitement du contentieux lié aux élections. 
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• L’ANALYSTE POLITIQUE sert de principal agent de
liaison entre la MOE et les candidats et partis politiques;

- Il/Elle surveille et évalue la campagne électorale, s’assure de
sa conformité avec les principes universels et établit des
contacts avec les partis politiques, les groupes représentant
la société civile et les organisations non gouvernementales
participant au processus électoral;

- Dans bien des cas, l’analyste politique peut être chargé de
l’observation de problèmes particuliers, tels que la
participation des femmes, les questions liées aux minorités
et celles liées aux droits civils et politiques; et

- Il/Elle peut également être le principal contact avec les
observateurs électoraux nationaux. 

• LE SPECIALISTE DES MEDIAS ET
COMMUNICATION coordonne l’équipe chargée d’évaluer
la qualité et le nombre des principaux médias électroniques
et imprimés, les modalités de leur publication et leur contenu
pendant le processus électoral;

- Il/Elle évalue si les partis et candidats ont un accès équitable
aux médias;

- Il/Elle surveille si les médias, et en particulier les médias
d’Etat ou publics, couvrent de façon équilibrée et neutre le
processus électoral;

- Il/Elle doit évaluer si les médias fournissent suffisamment
d’informations justes, équitables et reflétant les divers points
de vue afin de permettre aux électeurs de faire un choix bien
informé;

Maquette:Mise en page 1  2/02/12  18:25  Page 51



50 Guide à l’attention des organisations de la société civile 

- Il/Elle devra également suivre les travaux des instances de
réglementation des médias en matière électorale ainsi que
tout différend lié aux élections et qui concernerait les
médias; et

- Il/Elle peut être chargé(e) de rédiger un résumé quotidien
des actualités;

- En plus, il/elle peut s’occuper de la visibilité de la MOE, en
disséminant les déclarations et communiqués émis par la
MOE. 

• LE COORDINATEUR DES OBSERVATEURS est le
principal point de contact entre  l’équipe centrale et les
observateurs (OLT et OCT); 

- Il/Elle établit un projet de plan de déploiement équilibré et
représentatif  des OLT et OCT, en coordination avec le
leadership de la MOE,  afin d’assurer une couverture
correcte de l’ensemble du pays;

- Il/Elle organise une séance de briefing pour les observateurs
à leur arrivée dans le pays hôte ainsi que des réunions
ultérieures de débriefing au cours de la mission. 

- Il/Elle fournit leurs instructions aux observateurs, s’assure
qu’ils assument leurs responsabilités et reçoivent de la part
de la mission, le soutien dont ils ont besoin, entretient des
contacts réguliers avec eux, reçoit et analyse leurs rapports; 
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- Il/Elle organise l’envoi et la réception des formulaires
d’observation des OCT et des comptes rendus des OLT et
s’assure que ces données arrivent à temps et seront
disponibles pour être incorporés dans les différents
communiqués,  déclarations et rapports. 

• LE RESPONSABLE LOGISTIQUE est chargé de
l’ensemble des questions liées aux opérations logistiques d’une
MOE;

- Il/Elle arrive normalement dans le pays hôte quelques jours
avant le reste de l’équipe centrale, dans le cas d’une mission
d’observation internationale, afin de trouver et de louer des
bureaux pour le siège de la MOE, des équipements, des
systèmes de communications et de trouver des possibilités
de logements pour le personnel de la MOE;

- Le (la) responsable logistique est également chargé(e) du
recrutement du personnel local;

- A mesure que le jour des élections approche, il ou elle met
en œuvre le plan de déploiement et s’occupe de trouver
interprètes, chauffeurs et logements pour les observateurs; 

- Le responsable logistique reste dans le pays hôte quelques
jours après le départ de l’équipe centrale pour finaliser la
clôture de la MOE

• LE RESPONSABLE DE LA SECURITE entretient
normalement des contacts réguliers avec les autorités du pays
hôte, et en particulier les institutions en charge de l’ordre
public;
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- Il/Elle organise régulièrement des réunions de briefing en
matière de sécurité destinées aux membres de la MOE (y
compris les OCT et OLT);

- Le responsable de la sécurité est chargé de préparer un plan
d’évacuation d’urgence et médicale.

• LE RESPONSABLE FINANCIER élabore et gère le
budget détaillé d’une MOE, en conformité avec les règles et
procédures de l’institution ou l’organisation qui déploie la
mission. 

- Il/Elle gère les finances et dépenses d’une MOE, y compris
les dépenses administratives liées aux bureaux et aux
équipements, verse les salaires, les per diem et traite les
autres dépenses. 

- Il/Elle s’assure que ces dépenses sont conformes au budget
et établit également l’ensemble des contrats pour le
personnel local et la location des locaux. 

- Il/Elle arrive normalement dans le pays hôte en même
temps que le responsable logistique, c’est-à-dire quelques
jours avant l’arrivée de l’équipe centrale et reste dans le pays
hôte après la fin de la mission pour aider à la clôture de la
MOE.
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 Des observateurs 

OBSERVATEURS À LONG TERME

• Les OLT sont déployés sur une longue période de temps ;

• Ils/Elles doivent entretenir des relations impartiales avec les
autorités administratives et territoriales, l’OGE, les
représentants de partis politiques et de candidats, ainsi que
les organisations non gouvernementales ;

• Ils doivent contribuer à l’analyse indépendante de
l’environnement pré-électoral et de l’ensemble du pays hôte ;

• Les OLT sont généralement déployés dans l’ensemble du
pays en binômes, chaque équipe étant composée de deux
observateurs, conformément à un plan de déploiement qui
garantit une couverture géographique équilibrée du pays hôte;

• Les OLT opèrent aux niveaux de la circonscription, du
district ou de la province et restent dans la zone qui leur a été
attribuée pendant tout le processus électoral, à moins qu’ils ne
reçoivent des instructions contraires ;

• Ils sont normalement tenus d’assister à des réunions
périodiques de débriefing organisées par l’équipe centrale ; et

• Le nombre d’OLT peut varier en fonction de la taille du
pays hôte et d’autres circonstances particulières. 

Maquette:Mise en page 1  2/02/12  18:25  Page 55



54 Guide à l’attention des organisations de la société civile 

• Chaque équipe d’OLT est chargée de l’observation de la
région qui lui a été confiée et d’en faire rapport ;

• Chaque équipe d’OLT partage son temps entre l’observation
du processus proprement dit et les préparatifs logistiques liées
au déploiement dans leur région des OCT, qui travailleront
sous leur supervision. 

• Le rôle principal d’un OLT est d’observer et d’évaluer
l’efficacité et l’impartialité de l’administration électorale, la
mise en œuvre de la législation et de la réglementation en
matière électorale, les caractéristiques de la campagne et
l’environnement politique. 

• En coordination avec le spécialiste des médias de la MOE,
les OLT peuvent être chargés d’observer la façon dont les
élections sont couvertes dans les médias régionaux ; 

• Les OLT sont tenus de soumettre des rapports
hebdomadaires au chef  de mission par l’intermédiaire du
coordinateur des OLT. Ces rapports doivent résumer leurs
principales observations concernant le processus électoral de
la semaine et indiquer les différentes réunions tenues

• Les OLT sont tenus d’organiser des réunions de briefing
destinées aux OCT et d’y aborder les aspects du processus
électoral spécifiques à leur zone de responsabilité. Ces
réunions mettront l’accent sur les principaux aspects du
processus électoral dans leur région et sur les questions
politiques essentielles ;
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• Elles présenteront également les informations d’ordre
logistique ou les conseils de sécurité pertinents ;

• Au moment des élections, les OLT doivent coordonner le
compte rendu des OCT et s’assurer que l’équipe centrale est
tenue informée de l’ensemble des tendances et
développements ayant lieu dans leurs régions respectives ;

• Les OLT doivent normalement soumettre un rapport à
l’équipe centrale le lendemain du scrutin à la première heure,
afin de s’assurer que les observations régionales seront
incluses dans la déclaration préliminaire de la MOE. 

OBSERVATEURS À COURT TERME

• Les OCT arrivent normalement dans le pays hôte quelques
jours avant la tenue des élections, et pour une courte durée ;

• Ils sont ordinairement déployés en binômes et chargés de
l’observation du scrutin et du dépouillement des voix le jour
des élections ;

• Leur déploiement s’effectue conformément à un plan qui
garantit leur répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire
du pays hôte le jour du scrutin ;

• En raison de la complexité de la planification du déploiement,
il est généralement impossible de prendre en compte les requêtes
des OCT désirant être déployés à un endroit en particulier ou se
trouver dans la même équipe qu’un partenaire ;
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• La MOE organise généralement une réunion de briefing
d’une journée, ou tout au plus deux,  le lendemain de l’arrivée
des OCT 

• Le jour suivant, les OCT sont déployés dans les régions qui
leur sont assignées et disposent ensuite normalement de
quelques journées pour se familiariser avec leur zone de
responsabilité avant je jour du scrutin ;

• Le jour des élections, les OCT commencent très tôt par
l’observation de l’ouverture des bureaux de vote et se rendent
dans un nombre de bureaux au courant de la journée ;

• Généralement ils reviennent dans le bureau de vote de
départ pour observer les procédures de clôture du scrutin et
de dépouillement des bulletins ;

• Tous les OCT doivent assister à la réunion pré-électorale de
briefing. Cette réunion, obligatoire pour tous les observateurs,
même les plus expérimentés, traitera des questions et
procédures spécifiques au scrutin observé ;

• Entretemps, les OCT procèdent aux  accréditations
nécessaires et se voient remettre toute  la documentation
comprenant la législation et la réglementation nationales en
matière  électorale, des informations générales logistiques et
une liste des contacts (surtout pour les urgences)
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Chapitre VI

DEPLOIEMENT
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Le déploiement des observateurs consiste généralement en
leur déplacement et à leur installation là où ils doivent
effectuer l’observation électorale. Il est nécessaire que le
matériel nécessaire soit mis à leur disposition. Il s’agit, plus
souvent, de l’établissement des ordres de mission et la remise
du kit d’observation (fiche d’observation, crayon, gomme,
stylo, bloc note, guide de l’observateur, guide de l’électeur, s’il
existe, Constitution, Code Electoral, T-shirts, casquettes,
cartables, autocollants, etc.)

 Avez-vous pensé aux accréditations ?

 Accréditer des observateurs ou les organisations ?

 Comment organiser votre déploiement ?

 Méthodologie de l’observation et système de collecte des

données

©
 E

IS
A
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 Avez-vous pensé aux accréditations ? 

• Vous devez disposer des informations nécessaires sur la
période au cours de laquelle les accréditations des
observateurs sont délivrées. Cherchez à savoir quelles en sont
les  institutions et les personnes responsables. 

• Il est important d’identifier à temps les lieux, les conditions
requises, les délais et, le cas échéant, les frais exigés pour
l’accréditation. 

• La CENI est un organe indépendant chargé d’organiser et
de superviser toutes les opérations électorales et toutes les
étapes du processus électoral (phase pré-électorale, électorale
et postélectorale). A ce titre, elle est aussi responsable de
l’accréditation des observateurs dont le rôle est de collecter les
informations afin d’émettre un jugement informé sur la
conduite des élections. 

• Point n’est besoin d’une accréditation quelconque pour
observer certains aspects du processus électoral. Il n’y aucune
raison de demander une autorisation avant d’analyser le cadre
juridique de l’élection, la délimitation des circonscriptions, la
liberté de la campagne électorale ou la couverture des
élections par les médias. Cependant, la raison pour laquelle la
CENI doit accorder une accréditation aux observateurs est
double. L’accréditation tient lieu d’autorisation formelle à
ceux qui veulent observer les élections de mener leurs activités
sans entrave d’aucune sorte, d’avoir accès aux lieux où se
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déroulent l’élection et d’être reconnus et identifiés comme
observateur. L’accréditation est également nécessaire pour
définir (et pas nécessairement restreindre) le champ d’action
des observateurs. 

• Ainsi, pour éviter l’engorgement des sites et assurer une
bonne administration des élections, il est souvent nécessaire
de limiter le nombre de personnes présentes dans certains
lieux, par exemple les bureaux de vote, les sites d’enrôlement
des électeurs, les centres de recensement général des votes,
etc. Il est de la responsabilité de la CENI de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que les électeurs votent librement et
que le dépouillement se déroule dans la sérénité et la sécurité,
sans aucune intimidation ou obstruction d’aucune sorte ou
de quiconque, y compris des observateurs. 

• Dès lors, l’accréditation et le déploiement des observateurs
doivent être organisés de manière à minimiser les effets
négatifs qu’ils pourraient avoir sur les électeurs. Le nombre
d’observateurs présents à certains endroits doit rester
raisonnable ; les observateurs doivent obligatoirement exhiber
leurs badges pour être facilement identifiables ; ils devront
aussi impérativement être au courant de l’ensemble de la
législation électorale et signer un code de conduite avant le
jour du scrutin. 
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 Accréditer des observateurs ou les organisations ?

• Il existe deux options : la CENI peut décider d’accréditer les
organisations (les groupes d’observateurs) ou alors étudier
chaque dossier et accorder cette accréditation
individuellement à chaque observateur. Bien que ce choix soit
à la discrétion de la CENI, le bon sens voudrait que l’on
accrédite des organisations plutôt que des individus. 

• Si l’on choisit d’accréditer les observateurs individuellement,
non seulement il sera difficile de connaître avec exactitude
leur nombre mais, pire encore, l’organe en charge des
élections se trouvera inutilement surchargé au moment même
où il devrait être plus préoccupé par la préparation matérielle
des élections. Il est clair que l’accréditation des observateurs
à titre individuel impose un lourd fardeau à l’organe de
gestion des élections en termes de coût et de temps. De telles
contraintes doivent être évaluées afin de décider du type
d’accréditation à accorder. Donner l’accréditation à des
individus peut conduire à des suspicions en raison du risque
d’arbitraire et de subjectivité encourus dans la sélection des
dossiers alors qu’il est possible d’établir des critères similaires
pour l’accréditation des groupes qui veulent observer le
processus électoral. En accréditant les individus on allège
cependant le travail de la CENI centrale en décentralisant le
processus au niveau des régions et des départements. 

• En revanche si l’on préfère donner l’accréditation à des
organisations plutôt qu’à des individus il est toujours possible
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de demander à celles-ci d’envoyer la liste complète de leurs
observateurs à l’organe de gestion des élections, pour des
besoins d’information et de planification et non pour
approbation. Ceci est encore plus pertinent lorsque le
territoire est vaste et implique le déploiement d’un grand
nombre d’observateurs. 

• La décision d’accréditer des organisations en lieu et place
des individus liés à des groupes d’observation présente aussi
l’avantage de permettre à la CENI de vérifier la
documentation et les références des organisations candidates.
De la même manière, la CENI peut demander des
informations sur la méthodologie que ces organisations
entendent utiliser pour assurer l’observation des élections. Il
sera encore plus pratique pour la CENI de recevoir les
rapports des organisations et de les consolider de manière à
en extraire les recommandations lui permettant d’améliorer
la conduite des futures élections.

• Enfin, l’accréditation des organisations les rend directement
responsables de la conduite de leurs observateurs. Ainsi, si on
observateur viole le code conduite et/ou la réglementation
électorale il est possible de sanctionner aussi l’organisation
qui l’a déployé plutôt que l’individu seul. La sanction doit
s’appliquer à l’observateur et à l’organisation. Ceci peut
d’ailleurs être perçu comme le moyen le plus sûr de
responsabiliser les organisations en les rendant redevables des
actions de leurs observateurs. Mais ceci présente un gros
inconvénient : sanctionner toute une organisation à cause de
la faute d’un ou de quelque observateurs en lui retirant
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l’accréditation, par exemple, peut paraître excessif  et
disproportionné. Alternativement, la CENI peut accréditer
les organisations et demander aux organisations accréditées
de s’assurer que leurs observateurs ont suffisamment accès à
toutes les informations sur les élections, qu’ils ont reçu une
formation appropriée et qu’ils ont signé et adhéré au code de
conduite des observateurs. Dans le cas où il y’a violation du
code de conduite par un individu qui observe les élections au
nom d’une organisation accréditée l’accréditation et les
privilèges liés à celle-ci sont alors retirés à cet observateur pris
individuellement. 

 Comment organiser votre déploiement? 

• Combien de temps les observateurs seront-ils déployés? Les
élections au Tchad  se déroulent-elles sur un ou deux jours ?
En fonction de la longueur de la durée des élections mettez-
vous d’accord sur quand le déploiement débute et s’achève
officiellement. Cela va affecter la manière dont les paiements
des indemnités des observateurs vont être structurés et
déboursés, par exemple si ceux-ci sont effectués, avant
pendant ou après le vote. Quel est le montant de l’indemnité
à verser aux observateurs ?

• Discutez de la composition du kit d’observation : de quel
équipement/matériel les observateurs doivent-ils être munis
lors de leur déploiement : gilets, tee-shirts, casquettes, stylos,
blocs-notes, badges d’accréditation, lampes, formulaires et
listes de contrôle, etc. 
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• Quel mécanisme doit être mis en place pour la collecte et la
transmission des informations ? Qui va assurer la supervision
des observateurs ? Qui va surveiller les superviseurs ? La
mission a-t-elle désigné un chef  pour la conduite du processus
d’observation ? Qui est responsable des communiqués et
déclarations à la presse ?

• Comment la coordination de la mission sera-t-elle assurée ?
Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme centralisé
pour la collecte et le traitement de l’information et auquel les
observateurs devront soumettre leurs rapports. Une
coordination nationale est impérative pour couvrir l’ensemble
du pays. Des coordinations régionales et sous-régionales
peuvent être envisagées en cas de besoin. 

• Prévoir des véhicules et/ou des motocyclettes avec
chauffeurs, carburant, etc. au cas où vous décidez de déployer
des observateurs mobiles. Mettez-vous d’accord sur le
nombre de véhicules qu’il faut pour la coordination nationale
et pour tout autre besoin. 

 Méthodologie de l’observation et système de col-

lecte des données

• L’observation électorale consiste en une collecte
systématique, exacte et exhaustive d’informations relatives au
processus électoral dans un pays donné. Les informations
ainsi collectées doivent ensuite être analysées d’une manière
professionnelle et impartiale et conduire à l’élaboration de

Maquette:Mise en page 1  2/02/12  18:25  Page 66



65Guide à l’attention des organisations de la société civile 

conclusions et de recommandations basées sur le
déroulement des différentes phases et opérations du
processus électoral.

• Il s’agit, pour les observateurs, de récolter toutes les données
et de rechercher les faits saillants qui pourraient contribuer à
la formulation d’un jugement éclairé sur la crédibilité, la
transparence et la légitimité du processus électoral.

• D’une manière générale, trois étapes jalonnent le processus
d'observation électorale, à savoir : 

- Les différentes étapes et opérations qui précédent le scrutin;  

- Les opérations du jour du scrutin ; 

- Les activités consécutives au scrutin. 

• La méthodologie d’observation du processus électoral
s’appuie sur une méthode statistique d’agrégation des données
collectées par les observateurs sur la base des formulaires
d’observation constitués de questions portant sur chacune des
étapes du processus électoral. Ces questions permettent aux
observateurs d'appréhender de façon systématique et précise
les irrégularités susceptibles d'affecter le bon déroulement, la
transparence et l’intégrité du processus électoral.

• Dans le cadre des missions déployées pour observer le
processus électoral, les organisations de la société civile
doivent mettre en place un système de collecte des données
et informations pertinentes à chaque étape du processus. Ceci
doit se faire à partir du travail réalisé par les observateurs à
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long terme stationnés au niveau des communes, des sous-
préfectures ou des départements à travers tout le territoire
national. 

• Les formulaires et rapports d'observation des observateurs
seront ensuite transmis au coordonnateur régional, qui est le
point focal par tout moyen utile. Les coordonnateurs
régionaux procéderont à la compilation des différents
rapports d’observation de la région de leur compétence avant
de les transmettre au bureau de coordination de la mission
d’observation.

• L'agrégation des questionnaires et l'analyse des données
permettront, par conséquent, de dégager les tendances sur
lesquelles s’appuiera l'évaluation générale du processus
électoral par les organisations de la société civile impliquées
dans l’observation des élections 
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Chapitre VII

QUE FAITES-VOUS 
ENTRE DEUX ELECTIONS ?
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La fin des élections n’est pas la fin du processus électoral. Le
cycle électoral suggère qu’entre deux élections, l’ensemble du
processus électoral soit revu et revisité. La société civile doit
continuer ses efforts de promotion de la démocratie, même
après les élections. Une société forte est une société qui sait
se remettre en cause, qui sait interroger ses pratiques en vue
d’améliorer ses performances et être toujours à la pointe du
progrès.

 D’un cycle électoral à un autre 

 Sensibilisation des électeurs et éducation civique ;

 Réformes électorales ;

 Actions de plaidoyer ;

 Médiation des conflits liés aux élections
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 D’un cycle électoral à un autre

• La fin d’une élection annonce le début d’un nouveau cycle
électoral ;

• Opportunités d’adopter et de mettre en pratique des leçons
apprises et des recommandations (absence de temps, de
ressources, pas de pression politique et opérationnelle
immédiate) ;

• Opportunité de revue, de réflexion stratégique, de
planification et d’action;

• Les recommandations des observateurs sont cruciaux dans
le processus de réformes électorales (réformes structurelles,
développement institutionnel) ;

• Facilitation, animation et enrichissement  du dialogue entre
les parties prenantes
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 Education civique et sensibilisation des électeurs

• Approche limitée dans le temps et au plan thématique
(sensibilisation des électeurs) vs. Approche plus globale
(éducation civique) ;

• D’autres types de relations sont à établir avec l’organe de
gestion des élections ;

• Une approche différente de celle de l’observation

 Réformes électorales 

• Les rapports des observateurs sont les éléments de base
pour les discussions sur les réformes électorales.

• Les réformes n’ont pas nécessairement pour but d’aboutir
à des changements de la loi électorale. La revue électorale peut
également renforcer les aspects positifs d’un processus
électoral donné. 

• Exemple, la revue électorale engagée par l’Afrique du Sud
après les élections de 1999 a permis de confirmer la bonne
santé du dispositif  électoral qui a été ensuite reconduit pour
les élections de 2004.
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 Actions de plaidoyer

• Lorsque certains éléments du processus électoral sont
particulièrement importants ou inquiétants, les réseaux
d’observateurs doivent engager des actions de plaidoyer pour
des réformes claires.

• Ces actions de plaidoyers doivent prendre la forme de :

- document-synthèse présentant le problème et ses
implications

- de projets de loi ;

- d’action de sensibilisation publique des populations et des
autorités ;

- de pétitions adressées au Parlement et au Gouvernement ;

- d’émissions télé et radio. 

 Médiation des conflits liés aux élections

• Tendance à l’exclusion des OSC dans les mécanismes de
médiation, transformation/résolution des conflits liés aux
élections au profit des partis politiques ;

• Une plus grande implication des OSC permet une plus large
inclusion et une appropriation des mécanismes de résolution
des différends par la société dans son ensemble.
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A PROPOS DE EISA

EISA est une organisation à but non lucratif dont le siège est  à
Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle a été créée en juin 1996
sous le nom de « Institut Electoral d’Afrique du Sud » avant de
devenir « Institut Electoral d’Afrique Australe ». La vision de
l’organisation est : Un continent africain où la gouvernance
démocratique, les droits de l’homme et la participation
des citoyens sont préservés dans un climat de paix. Cette
vision s’exécute à travers la mission assignée à l’organisation et
qui consiste à viser l’excellence dans la promotion des
élections crédibles, la démocratie participative, la culture
des droits de l’homme et le renforcement des institutions
de la gouvernance pour la consolidation de la démocratie
en Afrique.

En quelques années, EISA est passé d’une ONG d’assistance
électorale limitée à l'Afrique Australe à une organisation plus
diversifiée travaillant d’un bout à l’autre du continent avec des
partenaires au niveau national, régional, pan-African et mondial.
Aujourd’hui, les activités de l’Institut ne couvrent plus uniquement
les élections mais s’étendent à d’autres domaines de la
démocratie et de la gouvernance tels que le développement des
partis politiques, la gestion des conflits, l’appui aux Parlements,
le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP), la
gouvernance locale et la décentralisation. En dehors de l’Afrique
Australe où il est présent à Johannesburg (Afrique du sud),
Antananarivo (Madagascar), Maputo (Mozambique) et Kinshasa
(RDC), EISA a ouvert des bureaux nationaux à Bujumbura
(Burundi), Abidjan (Côte d’ivoire), Nairobi (Kenya), Khartoum
(Soudan) et N’Djamena (Tchad), une présence passée et actuelle
qui atteste d’un mandat géographique plus large. 

Depuis mars 2010, l’organisation a changé de nom conformément
à sa nouvelle direction stratégique ainsi qu’à l’envergure
géographique et thématique de ses activités. EISA est devenu
«Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique ».
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