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PREMIÈRE PARTIE : 
EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION ÉLECTORALE

Résultats attendus
A la fin de ce module, les participants doivent être capables de :

Savoir la définition de l’éducation civique et celle de l’éducation électorale;
Etablir la distinction mais aussi la relation entre les deux concepts;
Définir l’intérêt de conduire une campagne d’éducation civique et électorale.

Activité 1 : Introduction, attentes, et normes de groupe
Durée :  45 minutes 

Activité 2 : Définition et distinction des concepts
Durée :  45 minutes

Activité 3 : Déterminer l’intérêt de l’éducation civique et électorale
Durée :  45 minutes

DEUXIÈME PARTIE : 
ETAT ET NATION

Résultats attendus

A la fin de ce module, les participants doivent être capables de:
Faire la distinction entre Etat et Nation;
Etablir la relation entre l’Etat et la Nation;
Relever les obstacles à la construction de la Nation au Tchad
Distinguer les différentes formes d’Etat et ressortir la forme de l’Etat du Tchad ;
Connaitre les attributs de l’Etat Tchadien et comprendre leur sens ;
Faire la connaissance des principales institutions de l’Etat tchadien et se familiariser avec leurs

fonctions principales.

Activité 4 : Qu’est ce que l’Etat et la Nation ?
Durée :  45 minutes 

Activité 5 : Les attributs de l’Etat tchadien
Durée :  45 minutes

Activité 6 : Connaissance des institutions de l’Etat
Durée :  45 minutes
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TROISIÈME PARTIE : 
DÉMOCRATIE

Résultats attendus

A la fin de ce module, les participants doivent être capables de:
S’exprimer à propos de leur propre expérience et vision de la démocratie;
Expliquer avec leurs propres mots les principes de la démocratie;
Contextualiser la démocratie en relation avec leur propre pays (historiquement, socialement,

politiquement, économiquement); 
Nommer et décrire les libertés et les responsabilités associées à la démocratie;
Faire la relation entre droits, responsabilités et leur propre comportement et action;
Savoir que l’ouverture et la non-discrimination font parties intégrantes de la démocratie et

que cela peut avoir un impact sur les élections;
Expliquer le rôle des citoyens dans une société démocratique.

Activité 7 : Réfléchir à où nous en sommes
Durée :  45 minutes

Activité 8 : En route pour la démocratie
Durée :  45 minutes

QUATRIÈME PARTIE :
DÉMOCRATIE ET ÉLECTIONS

Résultats attendus

A la fin de ce module, les participants doivent être capables de:
Expliquer pourquoi la participation électorale est une partie importante de la démocratie;
Identifier la participation électorale comme étant un droit et une responsabilité politique;
Définir les termes «libres et équitables» en utilisant des exemples concrets et pertinents pour

illustrer ces concepts;
Expliquer la législation électorale de leur pays et ses implications pour les élections;
Identifier les défis particuliers auxquels ils font face en tant que citoyens par rapport à la dé-

mocratie et aux élections;
Identifier les acteurs et leurs différentes responsabilités dans le processus électoral, y compris

leurs propres responsabilités.

Activité 9 : Qu’entendez-vous par des élections libres et équitables?
Durée :  1h15 minutes
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CINQUIÈME PARTIE :
SE PRÉPARER AU VOTE

Résultats attendus

A la fin de ce module, les participants doivent être capables de:
Savoir que les élections sont une question de faire un choix;
Identifier des moyens de rassembler et de traiter les informations en lien avec les élections

afin de pouvoir faire un choix;
Identifier les rôles des leaders au sein de la société et du gouvernement;
Nommer les caractéristiques d’un leadership efficace;
Expliquer ce qu’ils attendent de la part de leurs leaders;
Faire un choix éclairé en ce qui concerne les élections à partir des données recueillies.

Activité 10 : Leaders et leadership
Durée :  60 minutes

Activité 11 : Prendre des décisions en connaissance de cause
Durée :  60 minutes

SIXIÈME PARTIE : 
S’INSCRIRE POUR VOTER

Résultats attendus

A la fin de ce module, les participants doivent être capables de:
Dire qui a la capacité de participer à des élections;
Savoir qu’il est impossible de voter sans être enregistré;
Expliquer comment s’inscrire pour participer aux élections;
Savoir comment vérifier que leur nom est bien inscrit sur les listes électorales;
Savoir comment faire un recours au cas où leur nom n’apparaît pas.

Activité 12 : Voter – qui peut, qui ne peut pas
Durée :  45 minutes

Ed
uc

at
io

n 
ci

vi
qu

e 
et

 é
le

ct
or

al
e

-5-

GRANDES LIGNES DU PROGRAMME



SEPTIÈME PARTIE :
SORTIR POUR VOTER

Résultats attendus

A la fin de cette session, les participants devraient être capables de:
Expliquer le processus de vote du début à la fin;
Exprimer un engagement sur le droit des autres à voter en secret sans peur ou intimidation;
Participer à des jeux de rôle élections mises en scène.

Activité 13 : Allons voter
Durée :  60 minutes

HUITIÈME PARTIE :
UNE PARTICIPATION CITOYENNE CONTINUE

Résultats attendus

A la fin de cette session, les participants devraient être capables de:
Réfléchir à ce qui s’est produit après des élections;
Identifier les bons canaux pour déposer des plaintes en relation avec l’élection;
Identifier certains des défis auxquels ils se trouvent confrontés par rapport au développement

de la démocratie et à la consolidation de la phase post-électorale;
Enoncez certaines des manières dont ils peuvent participer dans leur communauté pour ga-

rantir le développement continu de la démocratie et ses consolidations.

Activité 14 : Après les élections – et maintenant ?
Durée : 30 minutes

Activité 15 : Participation citoyenne
Durée :  45 minutes
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GRANDES LIGNES DU PROGRAMME

«Toute personne a le droit de prendre part à la direction
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.»

Article 21 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme



Dans une démocratie la décision sur le leadership

politique est du ressort de ceux qui sont directement

concernés par le système gouvernemental – à savoir le

peuple. Les élections qui ont lieu dans un contexte

démocratique permettent aux citoyens d’exprimer leurs

désirs de changement et de donner leur consentement

sur les politiques en cours. En traduisant ainsi leur

choix, les citoyens participent à un processus

d’évaluation permanent.

Il est fondamental pour la démocratie que les élections

puissent avoir lieu dans un environnement permettant

aux citoyens de voter et dans lequel les partis

d’opposition peuvent participer sans intimidation ou

harcèlement et où ils peuvent s’engager ouvertement avec

d’autres électeurs. Il est essentiel de s’assurer que le

droit de vote est universel, libre, égal, secret et direct.

Dans ce programme de formation il s’agit de la

participation citoyenne avec une attention particulière

pour les élections et le vote. Il contribue à renforcer des

connaissances, des compétences, valeurs et

comportements qui sont nécessaires pour assurer le

développement permanent d’une nation dont les

citoyens sont capables de participer et de se faire

entendre grâce au bulletin de vote.
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INTRODUCTION

« Les éléments essentiels de la
démocratie participative sont,
entre autres, le respect des
droits humains et des libertés
fondamentales, l’accès au
pouvoir et son exercice sur la
base des principes de l’Etat de
droit, de la tenue périodique
d’élections libres et
transparentes, à bulletin secret
et au suffrage universel, en tant
qu’expression de la
souveraineté populaire, du
pluralisme dans le système des
partis et organisations
politiques, de la séparation des
pouvoirs et de l’indépendance
de chacun de ces pouvoirs. »

Projet de déclaration de
l’Union Africaine sur les
élections, la démocratie et la
gouvernance. Préambule, 20
février 2003. {

{



LE PROGRAMME DE FORMATION DES FORMATEURS 
EN ÉDUCATION CIVIQUE ET ÉLECTORALE

L’objectif  de cette boîte à outils en éducation civique et électorale est d’offrir un outil aux
formateurs/facilitateurs qui formeront des citoyens à participer et soutenir un processus électoral libre,
équitable et démocratique au Tchad.

Le programme est composé de huit parties (voir présentation détaillée au début du manuel) :

Partie 1 : Education civique et Education électorale

Partie 2 : Etat et Nation

Partie 3 : Démocratie

Partie 4 : Démocratie et élections

Partie 5 : Se préparer au vote

Partie 6 : S’inscrire pour voter

Partie 7 : Sortir pour voter

Partie 8 : Une participation citoyenne continue
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OBJECTIF



Bien que cette formation se concentre principalement sur la démocratie, le vote et les élections, elle devrait
également développer les compétences, connaissances, valeurs et attitudes qui vont bien au-delà de l’activité
de voter lors d’une élection.

L’apprentissage acquis grâce à cette formation devrait être utile aux participants dans la mesure où ils
s’engagent dans une société démocratique, dont l’un des aspects est la participation aux élections.
Apprendre pour la démocratie, les Droits de l’Homme, la paix et les élections équivaut à apprendre pour
la vie en tant que telle, basé sur les idées suivantes :

➢ S’imprégner des valeurs et des attitudes sur lesquelles sont basées toute intervention pour la
démocratie, les Droits de l’Homme et la paix. Ces valeurs devraient toujours être en adéquation
avec les résultats attendus: par exemple ne parlez pas de dignité humaine mais traitez tous les
participants avec dignité, ne parlez pas de non discrimination mais traitez tous les participants
en prenant soin de reconnaître leur identité et d’affirmer leur égalité. Le «contexte» et le
«processus» d’apprentissage comptent autant que le «contenu» de la formation.

➢ Pérenniser les apprentissages car ils devraient durer toute la vie. Ils doivent créer l’opportunité
pour les participants de développer des compétences et des connaissances dont ils ont besoin
pour faire partie de la croissance et du changement au sein de leur organisation, famille ou tout
autre groupe auquel ils appartiennent. Le «savoir» acquis par ces apprentissages doit permettre
aux participants de modeler leur propre vie, de s’intégrer dans la société et de faire partie du
monde en éternel mouvement.

➢ Renforce : A la fin d’un programme d’apprentissage, les participants devraient être capables
d’appliquer ce qu’ils ont appris. Les programmes d’apprentissage devraient fournir les outils
nécessaires pour vivre une vie réussie et accomplie. L’apprentissage apporte les éléments
nécessaires pour être un citoyen à part entière dans une société démocratique.

➢ Apprécier le divertissement, la fascination et le sentiment d’accomplissement car ce sont des clés
pour un apprentissage efficace. Approcher l’apprentissage avec une attitude positive permettra
aux participants d’apprendre plus efficacement et donc de bénéficier encore plus de tous les
moments où la vie nous donne une leçon.

Comme avec tous les programmes de EISA, l’approche utilisée dans ce manuel est une approche interactive
qui se fonde sur le partage et le renforcement des connaissances. Les participants seront en interaction avec
l’animateur par le biais d’un programme fondé sur des activités au cours desquelles ils seront encouragés
à discuter, à raconter des histoires, à analyser, à critiquer, à réfléchir, à s’auto-évaluer et à faire des jeux de
rôle. Ces activités d’apprentissage fondées sur l’expérience constitueront la base sur laquelle ils construiront
leur apprentissage et partageront ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils savent de la démocratie, des droits de
l’homme, du développement de la paix et des élections.

L’utilisation d’une approche se basant sur les histoires en utilisant des images au format poster a été
combinée avec une série d’activités en lien avec ces histoires. La raison en est évidente : faire en sorte que
ce processus reste simple ! En apportant un stimulus visuel à la discussion, les participants peuvent tous
participer à des discussions et à des débats ouverts, quel que soit leur niveau d’éducation. Les activités qui
accompagnent chaque image servent à apporter des expériences d’apprentissage actives qui permettent aux
participants d’apporter leur propre connaissance et de créer une opportunité pour développer de nouvelles
connaissances.
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MÉTHODOLOGIE



L’animateur devrait conclure chaque activité en revenant au point de départ, en attirant l’attention sur les
sujets clés soulevés par les participants, tout en y apportant ses propres ajouts, si nécessaire. (La boîte à
outils de l’animateur a été conçue pour cela).

Le programme en lui-même porte non seulement sur le contenu promis mais aussi sur les valeurs et les
attitudes. Il est impératif  que le contexte dans lequel le programme se déroule soit reconnu et que leurs
expériences des participants forment la base de leur intervention. 

Un programme tel que celui-ci peut être un catalyseur important de réflexion et pour progresser en
direction d’une culture démocratique fondée sur les droits. Cela ne se passera pas si les participants et
l’animateur ne reconnaissent pas leurs propres histoires et la manière dont les Droits de l’Homme et la
démocratie (ou leur absence) ont un impact sur ces histoires.

En partageant où ils sont actuellement, ce qu’ils pensent être les défis auxquels ils font face et la manière
dont ils voient l’avenir sont toutes des questions qui nécessitent confiance et honnêteté. Dans un
programme aussi court, c’est quelque chose de difficile à faire, mais cela dépend en grande partie de
l’approche adoptée par le formateur. Le formateur devrait gagner le respect et la confiance des participants.
Il/elle ne devrait pas avoir une attitude de confrontation mais devrait être honnête, chaleureux et ouvert,
ainsi étant capable de faire participer les participants au dialogue.

Le formateur devrait à chaque moment avoir un niveau élevé de sensibilité à la diversité, aux questions
culturelles, à l’absence de confiance, aux conflits et autres problèmes potentiels pertinents dans le contexte
de l’apprentissage. Les questions soulevées devraient être perçues comme des opportunités d’apprendre
plutôt que comme des diversions et devraient être considérées comme faisant parties du processus plutôt
qu’être ignorées ou mises de côté.

Ce programme apporte une excellente opportunité pour étudier et développer certains des éléments clés
d’une société démocratique, comme le droit de choisir son gouvernement dans un espace de liberté et de
sécurité. Cela ne constitue pas l’ensemble du tableau mais une partie d’un voyage que les participants
devront poursuivre par après à tous les niveaux dans tous les secteurs de la société.
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MÉTHODOLOGIE



PREMIÈRE PARTIE : 

EDUCATION CIVIQUE
ET EDUCATION ÉLECTORALE
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A la fin de ce module, les participants doivent être capables de :

Définir l’éducation civique et l’éducation électorale;

Comprendre la différence entre les deux concepts ;

Apprécier la nécessaire complémentarité de l’éducation civique et de l’éducation électorale ;

Relever l’intérêt de mener une campagne d’éducation civique et électorale;

Comprendre le rôle fondamental qui leur incombe dans le sens de la mobilisation et de la par-

ticipation citoyenne à la paix et au processus de démocratisation du Tchad;

OBJECTIF



Cette activité est la première que le groupe réalisera ensemble. Elle aide à donner le ton de
l'environnement d'apprentissage et donne aux participants l'opportunité de commencer à
établir des liens avec le groupe.

Ne passez pas trop de temps là-dessus, mais maintenez une certaine légèreté et un certain
caractère détendu dans le processus. Voici deux exemples d'exercices pour s'échauffer.

Ed
uc

at
io

n 
ci

vi
qu

e 
et

 é
le

ct
or

al
e

-14-

INTRODUCTION

Ce programme de formation d’une durée de trois jours est intense. Les participants
passeront beaucoup de temps ensemble en petit groupe. C’est pourquoi il est important
qu’il se développe un sentiment fort d’appartenance au groupe. Les deux premières
activités de ce programme d’apprentissage représentent le début de ce processus. Elles
doivent être menées avec sensibilité, chaleur, humour et enthousisame.



Exercice d'échauffement A 

Etape 1
Prenez un morceau de journal et faites-en une boule. Dites aux participants que vous allez
lancer la boule à l'un d'entre eux. Lorsqu'il l'attrape, il doit dire son prénom et son nom et
le nombre d'année d'expérience qu'il a en tant que formateur.

Etape 2
Le participant qui a attrapé la boule doit ensuite la lancer à quelqu'un d'autre du groupe.
Les participants doivent s'assurer que chacun a attrapé la boule au moins une fois, c'est-à-
dire que chacun a eu l'opportunité au moins une fois de mentionner son nom et son
nombre d'années d'expérience.

Etape 3
Le facilitateur de la formation doit noter sur une feuille de papier
le nombre d'années d'expérience de chacun des participants.
Lorsque tous les participants ont eu l'opportunité d'attraper la
boule, de se présenter et de faire savoir aux autres leur expérience,
le facilitateur doit additionner toutes les années. Cela fournira le
total du nombre d'années d'expérience du groupe tout entier. 

Etape 4
Après l'exercice demandez aux participants de s'asseoir et de se présenter brièvement au
groupe en disant à quelle organisation ils appartiennent et en mentionnant deux de leurs
attentes par rapport à la formation.

Exercice d'échauffement B

Ecrivez les éléments précédés d'un point sur un papier avant de commencer l'exercice.

Etape 1
Demandez aux participants de regarder la "demie-image" de leur dossier. Invitez-les à
trouver le "partenaire" pour l'autre moitié de l'image.

Une fois ceci fait, ils doivent :

Se présenter chacun l'un à l'autre 

Indiquer le genre de travail qu'ils font 

Partager leur expérience des élections

Exprimer ce qu'ils ressentent à propos des élections

Identifier une attente par rapport à l'atelier
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Par exemple :
Hikmat 4 ans
El Hadj 6 ans
Eric 8 ans
Beti 3 ans
________________
Total           21 ans

EXERCICE D'ÉCHAUFFEMENT  



Etape 2
Donnez aux participants environ 10 à 15 minutes pour s’échanger des informations.
Demandez-leur de retourner à leur place. Demandez à chaque partenaire de présenter son
ou sa partenaire avec les informations partagées ci-dessus. Notez les attentes sur le flipchart.

Etape 3
Parcourez et notez les attentes et invitez les participants à ajouter d’autres attentes. Clarifiez
les attentes si nécessaire.

Etape 4
Expliquez aux participants que pendant cette session de formation, ils vont travailler sur
un certain nombre de questions en relation avec la démocratie, les Droits de l’Homme, la
paix et les élections. La formation sera menée selon un processus participatif  au cours
duquel vous espérez qu’ils se sentiront libres de partager leur point de vue, leur
connaissance et expérience les uns avec les autres. Ceci représente une part importante du
programme dans la mesure où vous vous assurez que vous avez tous une compréhension
commune de ce que vous allez faire ensemble et de la manière de le faire. Répondez à toute
autre question ou besoin que les participants pourraient avoir à ce stade. 

Etape 5
Parcourez le programme de la formation et les résultats attendus (voir le début du manuel
pour le programme détaillé).

Etape 6
Expliquez que dans la mesure où nous allons passer plusieurs (03) jours ensemble, nous
devons nous mettre d'accord sur la manière de travailler ensemble. Mettez l’accent sur les
points qui peuvent avoir un impact sur la manière dont les personnes entrent en relation
en dehors de ce processus et clarifier le fait que l’approche utilisée dans l’atelier sera basée
sur les valeurs démocratiques et des Droits de l’Homme qui sont la dignité, l’égalité, la non-
discrimination et le respect. Ces valeurs doivent sous-entendre toutes les règles de base.
Invitez les participants à suggérer les règles qui pourraient aider au processus
d'apprentissage.

Etape 7
Ecrivez l'ensemble de vos idées sur le flipchart. Parcourez les avec le groupe et mettez vous
d'accord sur les normes que le groupe a choisi en tant que groupe (quelques-unes des idées
peuvent ne pas être acceptées par le groupe dès le premier jour).
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EXERCICE D'ÉCHAUFFEMENT  
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Encadré d’information à l’usage de l’animateur

LES NORMES DE GROUPES

Les normes de groupes doivent être basées sur les valeurs suivantes :
Chaque individu est intrinsèquement d'égale valeur et doit être traité avec dignité

et respect.
Les différences doivent être valorisées.
Il est possible pour chacun de vivre et de travailler de manière coopérative.
Les meilleures décisions sont prises par les personnes qui auront à en subir les

conséquences.

Assurez-vous que les normes de groupes comprennent :

La confiance – La confiance parmi les membres du groupe est un élément essentiel
pour que les individus puissent participer de manière détendue et sereine.

La ponctualité – Le groupe doit s’engager à être à l’heure afin de montrer leur respect
mutuel et le sérieux par rapport au travail qu’ils doivent fournir ici.

L’engagement – Un certain sens de l’engagement par rapport aux autres et au processus
d’apprentissage est nécessaire pour que ce dernier soit participatif  et efficace. Votre
apprentissage et celui des autres membres du groupe est inter-relié. Plus vous contribuez,
plus vous apprenez pour vous et pour vos collègues. Cette formation dépend en tout
premier lieu de votre engagement à votre propre apprentissage.

La participation – Vous apprenez en étant actif  et impliqué dans ce qui se passe autour
de vous ; vous pouvez aussi aider les autres à apprendre et vous assurez que la dynamique
de groupe fonctionne correctement, augmentée par là l’expérience d’apprentissage de
chacun.

L’écoute – Il est important que nous nous écoutions mutuellement; tout comme chacun
a le droit de s’exprimer, chacun a le droit d’être écouté. Faites attention à ce que les autres
ont à dire.

Un esprit démocratique – La tolérance et le respect mutuel sont des principes
démocratiques qui jouent un rôle critique dans le processus d’apprentissage d’un groupe.
Chacun doit avoir le droit d’être lui-même, même s’il est différent. Il a le droit d’exprimer
des opinions contraires et doit avoir suffisamment de temps de parole. La démocratie doit
être pratiquée et avoir un impact sur la manière dont nous travaillons ensemble.



Etape 8
Une fois que la liste est complète, demandez aux participants de la respecter pour les trois
jours de formation. Mettez la liste des normes à la vue de tout le monde et expliquez que
cela sert de rappel pour tous.

Etape 9
Il se peut qu'il y ait des moments où il vous sera utile de faire référence à cette liste de
normes, en particulier lorsque les membres du groupe feront des écarts : par exemple
lorsque le groupe s'est engagé à être ponctuel et que l'un des membres ne cesse d'être en
retard ou lorsqu'ils se sont mis d'accord pour éteindre leur téléphone cellulaire alors qu'une
sonnerie se fait entendre.
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La liberté de parole lors des échanges – En répondant aux questions ou en
partageant des idées, il n’y a pas de réponses correctes ou fausses, mais juste des
différences de point de vue, de perspective, d’idées etc. Ne jugez pas les idées des autres
même si elles ne semblent pas tenir la route.

Une motivation pour le travail – Cette formation est intensive et exigeante. Elle
nécessite beaucoup de travail, mais pendant quatre jours seulement. Ce que vous mettez
dans l’expérience d’apprentissage est égal à ce que vous en retirerez.

La politesse – Il est raisonnable de demander aux participants d’éteindre leur téléphone
cellulaire tout au long de la formation afin que le processus d’apprentissage ne soit en
aucune façon interrompu.



Cette activité commande des travaux de groupes qui feront l’objet de restitution en plénière.
Elle favorise l’appropriation conceptuelle de la mission qui incombe aux participants
appelés à faire de l’éducation civique et électorale.

Elle est d’autant plus importante qu’on ne peut faire une chose ni mener une activité sans
en connaitre les contours et les implications.
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INTRODUCTION

Travaux en groupes 

Etape 1
Constituez des groupes de travail dont le nombre varie en fonction du nombre de
participants. Si vous formez trois groupes, chacun aura à discuter un thème distinct. Pour
favoriser la variété des propositions sur un thème, vous êtes encouragés à le soumettre à
deux groupes distincts. Dans ce cas vous aurez au total six groupes.

Etape 2
Accordez une quinzaine de minute de réflexion à chaque groupe sur l’un des  thèmes
suivants :

La définition de l’éducation civique et de l’éducation électorale ;

Les rapports entre éducation civique et éducation électorale ;

Les rapports éducation civique et électorale – observation des élections.

Etape 3
Organisez la restitution en plénière et la discussion des travaux de chaque groupe avant
d’apporter les précisions nécessaires.
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Encadré d’information à l’usage de l’animateur

EDUCATION CIVIQUE ET EDUCATION ELECTORALE

L’information des citoyens en période électorale tient une place importante dans l’organisation d’un
scrutin crédible, participatif  et transparent.

Si une telle activité demeure l’apanage principal de l’Administration électorale, il est acquis que les
Organisations de la Société Civile (OSC) peuvent être d’un apport capital à la vulgarisation – en
période électorale ou non - de l’information électorale à travers l’éducation civique et l’éducation
électorale.

En effet, l'éducation civique peut être définie de manière générale de façon à en placer la
responsabilité hors de l'organisme électoral. Toutefois, la personne impliquée dans l'éducation lors
d'élections risque fort bien d'être aussi impliquée dans l'éducation civique plus générale. 

De fait, il semblerait que l'éducation de l'électorat, est réellement un amalgame de l'information de
l'électorat et de certains aspects du programme d'éducation civique, du moins ceux qui ont trait à
des élections.

Pour sa part, l’éducation civique qui concerne le citoyen et son rôle dans sa communauté, est une
discipline généralement destinée à préparer les élèves à leur rôle de citoyen.

C’est un terme utilisé dans certains pays pour décrire un concept d’éducation qui met en valeur un
genre particulier de gouvernement et d’Etat ainsi que la responsabilité de l’individu envers cet Etat
sans toutefois tenir compte des droits (politiques notamment) de cet individu ni des possibilités
d’exercer ses droits politiques à l’intérieur d’une démocratie. 

(Source : ACE)

Education civique et éducation électorale se fondent dans une activité unique  visant à renforcer
l’information du citoyen quant à son rôle ou sa place dans la société et aux capacités qui sont les
siens au regard de l’instauration ou le changement du système politique ou de gouvernement. 

EDUCATION CIVIQUE ET ELECTORALE
OBSERVATION DES ELECTIONS

L’activité est fondamentalement distincte de l’observation électorale qui renvoie à la collecte
systématique et l’analyse des données liées au processus électoral afin de s’en faire un jugement
éclairé et documenté.

Alors que l’observateur juge de l’extérieur les différentes activités du processus dont la
sensibilisation et l’éducation civique, l’éducateur civique et électoral intervient pour favoriser la
pleine et utile participation des citoyens au processus politique et électoral.

Il faut  toutefois souligner que chacun des mécanismes vise en suprême ou ultime but la crédibilité,
la transparence et l’exclusivité du processus, seuls gages de paix sociale durable, de démocratie et
de développement participatifs. 
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INTRODUCTION

S’inscrivant dans le prolongement de l’activité précédente, celle-ci vise à favoriser la com-
préhension par les participants de l’intérêt du mandat qui le leur.

Les participants seront ainsi appelés à réfléchir sur les avantages liés à une bonne activité
d’éducation civique et électorale.

Encadré d’information à l’usage de l’animateur

QUEL INTERET OU NECESSITE A L’EDUCATION CIVIQUE ET ELECTORALE ?

L'éducation de l'électorat est un élément important dans un environnement propice à des élections libres
et équitables, dans les démocraties établies et à plus forte raison dans les démocraties en développement.

Les élections sont contestées par les partis politiques. Elles sont administrées par les organismes
électoraux. Les électeurs s'inscrivent puis votent. 

Dans quelles circonstances et de quel droit les éducateurs s'impliquent-ils dans ce processus apparemment
simple? Les élections sont après tout un procédé entrepris par des adultes connaissant leurs propres
opinions et ayant la maturité nécessaire pour survivre dans le contexte sociopolitique dans lequel des
élections peuvent avoir lieu. 

On peut affirmer qu'il est justifiable de disséminer de l'information au public sur le déroulement des
élections. Mais quel est le mandat pour une éducation plus étendue concernant la valeur accordée aux
élections, non seulement pendant une élection même mais aussi comme activité continue? 

Certains apporteront l'argument que l'éducation de l'électorat est en fait importune et susceptible d'abus
et qu'elle devrait être exclue de tout processus électoral. 

Le mandat croissant en matière d'éducation de l'électorat provient d'une variété de sources. Des principes
internationaux récents soutiennent le déploiement de la démocratie et l'expansion du suffrage universel
pour tous les peuples. Les élections, bien sûr, sont une partie intégrante de ce mouvement. Dans ce
contexte, l'éducation de l'électorat assure que les citoyens comprennent leurs droits démocratiques et
soient capables de les exercer. 

De plus, les mandats législatifs établissent des rôles clairement définis pour les organismes électoraux. Il
y a une croyance universelle grandissante voulant que les organismes électoraux ne devraient pas
seulement prodiguer de l'information publique mais aussi l'éducation nécessaire pour aider les électeurs
dans leur responsabilité civique de voter.  (Source : ACE)



DEUXIÈME PARTIE :

ETAT ET NATION
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OBJECTIF

A la fin de ce module, les participants doivent être capables de :

Définir convenablement les notions d’Etat et de Nation;

Comprendre les liens intimes entre Etat et Nation;

Relever les principaux obstacles à la construction nationale au Tchad;

S’exprimer au sujet des attributs de l’Etat tchadien ;

Relever la signification profonde des attributs de l’Etat tchadien  en tant qu’outil

de la construction nationale; 

Connaitre les principales institutions de l’Etat tchadien et les situer dans leurs at-

tributions respectives;



Cette activité doit permettre dans une ambiance détendue aux participants de donner leur
approche de l’Etat mais aussi comment ils pourraient définir le Tchad.

Pour ce faire, le facilitateur est appelé à favoriser l’éclosion de plusieurs définitions  du
Tchad en relation aussi bien à son organisation (ou consistance) interne qu’à sa place sur
le continent africain.
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INTRODUCTION



Etape 1 :
Constituez six groupes de travail.

Etape 2 :
Se procurer deux cartes similaires du Tchad et de l’Afrique que vous découperez en petits
morceaux avant de les mélanger.

Etape 3 :
Soumettez la reconstitution des cartes aux différents groupes. Ainsi deux groupes seront
appelés à reconstituer les deux cartes du Tchad et les deux autres celles de l’Afrique.  Les
deux derniers groupes devront donner une définition générale de l’Etat.

Etape 4 :  
Demandez à chaque groupe de définir le Tchad en fonction du contexte de la carte. Ainsi
les deux premiers groupes appelés à réfléchir sur le Tchad doivent le définir en fonction de
sa consistance interne et des pays limitrophes alors que les deux autres le feront en rapport
avec sa position sur le continent. La tâche des deux derniers  groupes étant déjà sue.

Etape 5 :
Organisez la restitution des travaux en commençant par les deux groupes ayant réfléchi à
la définition générale de l’Etat, puis ceux en charge de rassembler les morceaux du Tchad
en Afrique et ainsi de suite.

Etape 6 :  
Après la définition ainsi trouvée de l’Etat et du Tchad, demandez en plénière la distinction
que les participants font entre Etat et Nation avant de faire l’économie des activités.
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EXERCICE INTRODUCTIF



Encadré d’information à l’usage de l’animateur

APPROCHE DEFINITIONNELLE DES CONCEPTS 

L’ETAT :
Il s’agit d’une notion polysémique servant à désigner tantôt le gouvernement, tantôt
l’administration ou encore le pays.

Sur le plan sociologique, celui-ci peut être appréhendé comme l’organisation d’une
collectivité humaine sur un territoire donné et autour d’un pouvoir politique.

Le Petit Larousse (2010) le définit comme une entité politique constituée d’un territoire
délimité par des frontières, d’une population et d’un pouvoir institutionnalisé.

Il existe dans le monde 193 Etats (le Sud Soudan étant le dernier né en la matière). On
les classe en deux catégories selon la forme ou la structure qu’ils se sont donnée. Un Etat
peut être unitaire ou fédéral.

• Un Etat est dit unitaire lorsqu’on n’y trouve qu’un seul centre de décision politique.
Les citoyens de l’Etat unitaire obéissent à une seule et même loi et autorité. 

Le Tchad est un Etat unitaire parce que les lois et le système judiciaire sont les mêmes
sur tout le territoire.

• Dans un Etat fédéral par contre, il y a partage de responsabilités entre les Etats
membres (Etats fédérés) et le pouvoir fédéral. 

Chaque Etat fédéré possède ses pouvoirs exécutif, législatif  et judiciaire. Il a compétence
sur un certain nombre de sujets dont l’éducation, la justice, la santé, les affaires
sociales… tandis que l’Etat fédéral se réserve généralement certains domaines de
souveraineté tels que la défense nationale, la monnaie et la politique étrangère.

LA NATION :
L’auteur français RENAN définit la Nation comme « une âme, un principe spirituel ».
Pour lui, la nation est constituée de deux choses : « le consentement actuel au désir de
vivre ensemble » et «la volonté de continuer à maintenir l’héritage qu’on a reçu indivis»
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Mais, pour forger un vouloir vivre ensemble, il revient aux dirigeants de relever un défi:
bâtir une nation comprenant toutes ses diversités, unie dans le respect des différences
(régionalistes ou religieuses) et la foi en un avenir commun  prospère, tout en sachant
bien que le chemin serait long, difficile et semé de multiples épreuves. 

Les inégalités économiques et sociales excessives entre les citoyens d’un même pays font
souvent scandale et constituent un obstacle à la justice sociale, à l’équité, à la dignité de
la personne humaine, à l’unité nationale, ainsi qu’à la paix sociale.

Le Petit Larousse (2010) définit ainsi la nation comme une grande  comme une
communauté humaine le plus souvent installée sur le même territoire et qui possède une
unité historique, linguistique, culturelle, économique plus ou moins forte

LES RAPPORTS ETAT - NATION

Si le langage courant attribue à Etat, Nation et Pays u sens synonymique,  la pratique
internationale donne bien souvent de constater une dissociation entre Etat et Nation.

En effet, la Nation, telle que nous l’avons définie, est l’œuvre du temps comme nous
l’enseigne l’histoire des Etat occidentaux où pour la plupart, la nation a fini par
s’identifier à l’Etat à la suite d’un long processus d’intégration progressive des
particularismes. :

Cependant, l’histoire contemporaine continue de montrer l’existence d’Etats sans nation
où la coexistence de tributs, clans ou groupes  ethno religieux est commandée par un
pouvoir fort indépendamment de tout vouloir vivre commun. Dans ce cas la stabilité
(fragile) du pays est extérieure à ses populations.

Par ailleurs, l’exemple existe, en revanche, de nations sans Etat. Il s’agit de ces
communautés humaines disséminées à travers plusieurs pays et sans assise territoriale
particulière.

Dans tous les cas, l’Etat et la Nation sont appelés à coïncider pour autant que la
construction nationale, au-delà des clivages ethno-religieux et régionalistes, devient un
objectif  essentiel de la politique des gouvernants.
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L’activité se déroulera principalement en plénière. Le facilitateur sera cependant appelé à
interagir avec les participants en suscitant des discussions sur chaque aspect des attributs
de l’Etat tchadien.

Il s’agit d’une activité très importante dans la mesure où elle vise l’appropriation des
différents attributs de l’Etat ainsi que leur sens véritable en tant que vecteur d’unité
nationale.

Le facilitateur est donc prié de dégager les différents attributs d’un Etat en général avant
d’en venir à ceux du Tchad (une vidéo projection des images du drapeau national pourrait
être nécessaire) et rechercher chaque fois leur sens profond.
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INTRODUCTION



Encadré d’information à l’usage de l’animateur

LES ATTRIBUTS DE L’ETAT TCHADIEN

Tout Etat est pourvu de certains attributs permettant de le distinguer d’un autre. Au-
delà, ces attributs participent d’une représentation de l’unité nationale.

Ces attributs sont généralement un nom, un drapeau national symbolisant les couleurs
officielles de l’Etat, un emblème qui est une figure symbolique représentant la Nation,
un hymne national ou chant exaltant la grandeur de la nation et les espérances du peuple,
une devise résumant l’idéal commun du peuple et une ou plusieurs langues officielles.
Comme tout Etat, le Tchad s’est doté de certains attributs, à savoir :

Un nom : Le Tchad – Celui-ci proviendrait sans nul doute du nom « Tshad » que porte
encore le Lac situé au nord-est de N’Djamena.

Un drapeau : le bleu (l’agriculture et l’élevage), or (le désert du nord) et rouge (le sang
des martyrs morts au combat).

Un emblème –. L’emblème national est le drapeau tchadien, aux termes de la
Constitution.

Un hymne national : La Tchadienne – Celui-ci insiste sur un certain nombre de valeurs
dont le travail, l’espérance, le courage et la liberté.

Une devise : Unité, Travail, Progrès – Ce qui présuppose l’union du peuple tchadien qui
par son ardeur au travail doit favoriser un progrès partagé. 

Des langues officielles : le Français et l’Arabe.

Des armoiries : Les armoiries actuelles du Tchad ont été adoptées en 1970. Au centre du
blason, on peut voir un bouclier ornementé de lignes ondulées bleues et jaune
accompagné d'un soleil levant rouge au-dessus. L'écu est soutenu par un lion et une
chèvre jaune. Sous ce bouclier, il y a une médaille et un parchemin avec la devise nationale
"Unité, Travail, Progrès". Les lignes ondulées bleues sur le bouclier représentent le Lac
Tchad quant au soleil levant, un nouveau commencement. La chèvre de gauche symbolise
la partie nord de la nation, tandis que le sud est représenté par le lion. La médaille est celle
de l'Ordre national du Tchad.
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INTRODUCTION

L’activité se déroulera principalement en plénière. Le facilitateur sera cependant appelé à
interagir avec les participants en suscitant des discussions sur les principales institutions
de l’Etat tchadien.

Le facilitateur est donc prié de demander aux participants de citer les différentes institutions
du pays qu’ils connaissent (sorte de brainstorming). Au fur et à mesure, le nom de ces
institutions sera marqué sur le flipchart et un effort structuration suivant l’organisation du
pouvoir dans l’Etat sera entrepris avant d’interroger les participants sur le rôle de chacune
des institutions citées.
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INTRODUCTION

Encadré d’information à l’usage de l’animateur

CONNAISSANCE DES INSTITUTIONS TCHADIENNES

L’Etat tchadien a opté, comme toutes les démocraties modernes, pour une répartition
tripartite du pouvoir entre différentes institutions. On distingue ainsi :

l’Assemblée Nationale qui exerce le Pouvoir Législatif. Ses membres portent le titre de
député. Au nombre de 155, ils sont élus au suffrage universel direct. Le mandat des
députés est de quatre (4) ans renouvelable. En dehors de leur rôle législatif, ils ont un
pouvoir de contrôle de l’action gouvernementale.

Le Président de la République et le Gouvernement qui exercent conjointement le
Pouvoir Exécutif.

• Le Président de la république : Il est à la fois Chef  de l’Etat et Chef  de l’Exécutif.
Il est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct et est rééligible indéfiniment.

Les pouvoir du Président de la République sont multiples. Détenteur exclusif  du pouvoir
exécutif, chef  de l’administration, chef  de l’Etat, chef  des armées, il est aussi le garant
de l’indépendance de la justice.

• Le Gouvernement : Il est composé du Premier Ministre et des différents Ministres.
Le Premier Ministre est le  Chef  du Gouvernement et est chargé d’assurer l’animation
et la coordination de l’action gouvernementale. Il est nommé par décret du Président
de la République. 

Pour leur part, les autres Ministres sont soumis en principe à l’autorité hiérarchique du
Premier Ministre et à l’autorité politique du Président de la République, détenteur
exclusif  du pouvoir exécutif, qui délègue certaines de ses attributions au Gouvernement.

La fonction d’exécution des lois permet au gouvernement de prendre des mesures
appelées décrets, arrêtés ou décisions. Ces mesures doivent être conformes aux lois
votées par l’organe législatif. Si elles ne sont pas conformes aux lois ou si elles portent
atteintes aux droits et libertés des citoyens, elles seront portées devant le juge  pour leur
annulation.
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Le Pouvoir Judiciaire exercé au Tchad par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les
Tribunaux et les Justices de Paix.

Il veille au respect des lois votées par les députés par tous les citoyens et aussi les
autorités. Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect
des droits fondamentaux.

La Constitution de la République tchadienne, en son article 144, stipule que « la justice
est au nom du peuple tchadien ». Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
exécutif  et du pouvoir législatif  (art. 141 de la Constitution).

• La Cour Suprême : Elle est composée de seize (16) membres dont un (1) Président
et quinze (15) Conseillers. Ils sont désignés par le Président de la République (qui en
désigne 9) et le Président de l’Assemblée Nationale (7).

• Le Conseil Constitutionnel : Il est composé de neuf  (9) membres dont trois (3)
magistrats et six (6) juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :1 magistrat
et 2 juristes par le Président de la République ;1 magistrat et 2 juristes par le Président
de l’Assemblée Nationale; 1 magistrat et 2 juristes par le Président du Conseil
Economique, Social et Culturel.

Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf  (9) ans non
renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois (3)
ans. Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur
mandat.

Le Conseil Constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords
internationaux. Il connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et il
veille à la régularité des opérations référendaires et en proclame les résultats. 

Il statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur
promulgation, et des règlements intérieurs des assemblées avant leur mise en application.
Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs
publics. Il règle les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat.

• La Haute Cour de Justice : Le Tchad a institué une Haute Cour de Justice composée
de quinze (15) membres dont un Président désignés par ses pairs.

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les
membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de violation du serment
ou de haute trahison.
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Les autres institutions de contrôle et d’avis de l’Etat que sont :

• Le Haut Conseil de la Communication : Autorité administrative indépendante, le
Haut Conseil de la Communication (HCC) est composé de neuf  (9) membres nommés
par décret du Président de la République. 

Ses principales Missions sont de veiller au respect des règles déontologiques en matière
d’information et de communication ; garantir la liberté de la presse et l’expression
pluraliste des opinions ; réguler les rapports de communication entre les pouvoirs
publics, les organes d’information et le public ;assurer aux partis politiques l’égal accès
aux médias publics ; garantir aux associations l’accès équitables aux médias publics ;
donner des avis techniques, des recommandations sur les questions touchant au domaine
de l’information.

• Le Conseil Economique, Social et Culturel : Il est une assemblée consultative qui
a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel
dans sens qu’il est chargé de donner son avis sur les questions portées à son examen par
le Président de la République, le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale.

• La Commission Nationale des Droits de l’Homme : Elle est chargée de formuler
les avis au Gouvernement concernant les libertés et les droits de l’homme, d’ assister le
Gouvernement et les autres institutions nationales et internationales pour toutes les
questions qui concernent les droits de l’homme au Tchad, de participer à la révision de
la législation en vigueur et à l’élaboration de nouvelles normes, en conformité avec la
Charte des Droits de l’Homme et des Libertés adoptée par la Conférence Nationale
Souveraine et les instruments régionaux et internationaux en vue de la construction de
l’Etat  de droit et du renforcement de la démocratie.

• La Médiature Nationale : Il est créé un poste de Médiateur National auprès du
Premier Ministre, Chef  du Gouvernement. Il est chargé d’œuvrer pour la restauration
et le maintien de la paix civile et politique. A ce titre, le Gouvernement peut lui confier
des missions ponctuelles et spécifiques.

Le Médiateur National a rang et prérogatives de Ministre d’Etat. Il peut faire appel à tout
service et / ou à toute personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa
mission.
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TROISIÈME PARTIE :

DÉMOCRATIE



A la fin de ce module, les participants doivent être capables de :

S’exprimer à propos de leur propre expérience et vision de la démocratie;

Expliquer avec leurs propres mots les principes de la démocratie;

Contextualiser la démocratie en relation avec leur propre pays (historiquement, so-

cialement, politiquement,  économiquement); 

Nommer et décrire les libertés et les responsabilités associées à la démocratie;

Faire la relation entre droits, responsabilités et leur propre comportement et ac-

tion;

Savoir que l’ouverture et la non-discrimination font parties intégrantes de la dé-

mocratie et que cela peut avoir un impact sur les élections;

Expliquer le rôle des citoyens dans une société démocratique.
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OBJECTIF



Cette activité se concentre sur ce voyage particulier qui est celui vers la démocratie et les
Droits de l’Homme. On commence par quelques réflexions sur le passé. Cela crée un
tremplin à notre discussion sur la démocratie et le processus électoral.
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INTRODUCTION



Etape 1 :
Présentez la première image en l’affichant au tableau. Répartissez les participants en petits
groupes. Demandez-leur de discuter de ce qu’ils voient sur l’image. Ils devraient utiliser
l’image pour réfléchir à leur propre pays et à leurs propres expériences qui les ont amenés
là où ils en sont aujourd’hui. Encouragez-les à passer des discussions générales au partage
d’histoires ou d’expériences personnelles. Ils devraient aborder ce qu’ils espèrent que la
démocratie et les élections vont apporter à leur pays et à eux personnellement.

Quelques exemples de questions que vous pourriez donner aux groupes pour qu’ils en
discutent :

* Dites quelque chose à propos de vos propres expériences de la démocratie et des Droits
de l’Homme en tant que citoyens de votre pays.

* Quels sont les défis relatifs à la démocratie et aux Droits de l’Homme que vous (et votre
pays) avez rencontrés par le passé ?

*Quels sont les défis auxquels vous vous trouvez confrontés dans la tenue des élections ?

* Quels sont vos espoirs et vos craintes pour le futur (après les élections) ?

Etape 2 :
En session plénière, demandez aux participants de partager les sujets clés qui ont été
soulevés au cours de la discussion. Concentrez-vous sur l’apprentissage holistique, c’est-à-
dire ne pas seulement vous concentrez sur la tête mais travaillez également sur les
sentiments des participants qui auront pu être entraînés par ce partage.

Etape 3 :
Pour conclure la discussion, demandez aux participants de regarder de nouveau l’image et
d’imaginer ce qu’il pourrait se passer comme phase suivante dans cette image (phase post-
électorale). Faites un tour de table rapide pour que chacun ait l’opportunité de dire ce qu’il
pense que cela pourrait être.
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INTRODUCTION



Dans cette activité, les participants vont réfléchir plus en profondeur sur ce qu’ils pensent
être la démocratie. Leurs réflexions porteront sur leurs responsabilités personnelles dans
une démocratie ainsi que sur le rôle des élections dans une démocratie.
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INTRODUCTION

Encadré d’information à l’usage de l’animateur

LA SIGNIFICATION DU TERME DEMOCRATIE

Le gouvernement par le peuple

« Le principe de démocratie est aujourd’hui universellement reconnu, mais l’un des défis
les plus importants auquel l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée dans le nouveau
siècle sera la lutte pour faire en sorte que la pratique de la démocratie soit également
universelle.» Discours de l’ancien Secrétaire des Nations Unies, Kofi Annan lors de la
Conférence Internationale « Vers une Communauté de Démocraties », Varsovie, 28 juin
2000.



L’idée de la démocratie n’est pas une chose nouvelle, c’est une idée présente depuis
longtemps. Le terme de démocratie vient du mot grec demokratas, composé de demos-
le peuple et kratos- l’autorité, liant ainsi l’autorité et la prise de décision par le peuple. Il
s’agit du gouvernement du peuple ou du gouvernement de la majorité ou comme le disait
Abraham Lincoln du ‘gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple’.
Autrement dit, dans un système démocratique, le pouvoir vient du peuple, il est exercé
par le peuple et ceci en vue de ses propres intérêts.

(Source : Qu’est-ce que la démocratie ? Friedrich Ebert Stiftung, 2008)

Il n’y a pas un modèle ou une définition de la démocratie. La démocratie est plutôt un
système politique de gouvernement qui représente, dans une variété d’institutions et de
mécanismes, l’idéal du pouvoir politique fondé sur la volonté du peuple. (Bengt Save-
Soderbergh, Secrétaire Général d’International IDEA). En d’autres termes, un
gouvernement démocratique est élu par le peuple pour servir les intérêts de ce peuple et
il est redevable envers le peuple quant à l’exécution de ce mandat. Par ce peuple, nous
comprenons la majorité de la population mais pas la population dans son entièreté. Une
démocratie s’engage cependant à protéger tous ses citoyens et à garantir leurs droits
fondamentaux. Elle ne représente pas seulement les intérêts de la majorité qui l’a votée
au pouvoir. Un indicateur de pays démocratique est la mesure dans laquelle il protège les
intérêts et les droits de la minorité.

La démocratie est fondée sur l'idée que chaque individu dans le pays devrait pouvoir
participer à la manière dont le pays est dirigé. Mais il est impossible que chacun soit au
Parlement (la plupart des démocraties ont un système parlementaire), les décisions sont
prises pour nous par les représentants. Nous choisissons ces personnes au cours
d'élections par le biais de leurs partis politiques respectifs. Certains pays n'ont que deux
ou trois partis politiques (les Etats-Unis et le Royaume-Uni), alors que d'autres, comme
Madagascar, en ont toute une variété.  

D’un point de vue général, il est possible de faire la distinction entre une démocratie
représentative et une démocratie participative. Dans une démocratie participative les
gens jouent un rôle plus direct dans le gouvernement de leur pays. Cela peut s’illustrer
par le peuple votant sur une question particulière, par exemple, l’adoption d’une nouvelle
Constitution ou de lois émergeantes d’assemblées populaires, et non pas du Parlement.
Cependant, dans quelle mesure est-il pratique et efficace de rassembler les individus pour
une telle chose? Si un pays pratique la démocratie participative, c’est souvent à un niveau
local où il est plus simple pour les gens de se rassembler et de prendre ensemble une
décision.
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La démocratie représentative est un système plus répandu et est pratiqué par la plupart
des pays démocratiques aujourd’hui. Dans une démocratie représentative, le peuple vote
à un poste les personnes qu’il pense être les plus à même de le représenter et ceci se fait
lors d’élections périodiques. Ces personnes prennent la charge du processus de
gouvernement et s’ils n’obtiennent pas la satisfaction de l’électorat, l’électorat peut
décider de les remplacer lors des élections suivantes en ne votant pas pour eux. Il s’agit
d’une démocratie en quelque sorte passive dans la mesure où le peuple ne joue pas un
rôle actif  dans le processus de gouvernement, à moins que la société civile ne soit
dynamique et fasse la promotion de la participation citoyenne à tous les niveaux.

La démocratie représentative se manifeste habituellement par trois types différents : la
démocratie parlementaire, la démocratie présidentielle et une combinaison des deux. 

Dans une démocratie parlementaire, les électeurs élisent les représentants au Parlement
et les membres du Parlement choisissent une personne pour prendre la tête du pouvoir
exécutif. La tête du pouvoir exécutif  est normalement appelée Premier ministre et est le
plus souvent le dirigeant du parti majoritaire au Parlement. Le Premier ministre choisit
son Cabinet. Le Premier ministre et le Cabinet restent à leur poste aussi longtemps qu’ils
ont le soutien du Parlement. Si la majorité du Parlement donne un vote de non confiance
au Premier ministre, il ou elle doit démissionner et un nouveau Premier ministre est élu
par le Parlement. Des exemples des régimes parlementaires sont, entre autres, la Grande
Bretagne et l’Allemagne.

La démocratie présidentielle signifie que le Président est directement élu par les électeurs
et reste en poste pour une durée fixée à l’avance. Les électeurs élisent également le
Parlement. Le Parlement ne contrôle pas directement le Président mais le Parlement est
plutôt responsable de contrôler le pouvoir du Président. De la même manière, le
Président contrôle le pouvoir du Parlement. Dans une démocratie présidentielle, il est
possible que le président appartienne à un parti différent de celui qui a la majorité des
sièges au Parlement. Un exemple d’un régime présidentiel est les Etats Unis d’Amérique. 

Dans une démocratie combinant les éléments de la démocratie présidentielle et de la
démocratie parlementaire, le peuple élit le Président et le Parlement élit le Premier
ministre. 
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Madagascar est un exemple combinant les deux systèmes. Le Président de la République
est élu au suffrage universel direct et donc par le peuple pour un mandat de cinq ans
renouvelable une seule fois (Constitution article 45). Le Président de la République
nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à
l’Assemblée nationale (Constitution article 54). Le Parlement comprend l’Assemblée
nationale et le Sénat. Il vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les
politiques publiques (Constitution article 68). Les membres de l'Assemblée nationale
sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et donc par le peuple (Constitution
article 69).

Quel que soit le type de démocratie, représentative ou participative, un consensus émerge
sur le fait que la démocratie, qui sert à assurer la participation, la responsabilité et la
transparence, est la meilleure forme de gouvernance pour lutter contre la pauvreté et
l’oppression et pour atteindre le développement. La volonté des gouvernements africains
à promouvoir la démocratisation s’exprime par l’Union Africaine (UA) qui a décidé, en
1999, d’interrompre la participation à ses réunions des gouvernements mis en place à
travers un renversement par la force des gouvernements élus. Ceci est le cas de
Madagascar.

La démocratie comme faisant partie d’un système de valeurs

La démocratie ne concerne pas seulement les institutions, les gouvernements et les
processus, elle concerne encore davantage la pensée et l’esprit humain. Pour que la
démocratie prenne racine, nous, en tant que citoyen individuel dans nos pays, avons
besoin de maintenir les valeurs et les attitudes centrales de la démocratie. Une culture de
confiance, de tolérance et de compréhension doit être nourrie. 

Si nous acceptons que la démocratie en tant que système de gouvernement soit un
système qui offre une participation citoyenne efficace, une responsabilité politique, une
transparence, la protection des Droits de l’Homme et de l’autorité de la loi, nous devons
reconnaître la démocratie comme système de valeurs qui demande le soutien des citoyens.
Ce sont ces citoyens qui doivent assimiler leur rôle dans la démocratisation de leur pays.
Ce n’est que lorsque les citoyens ressentent, dans le cadre des institutions concernées et
d’un développement socio-politique certain, l’expérience d’une contestation et d’une
participation significative au processus politique et lorsqu’ils comprennent l’importance
des droits politiques et civiques, qu’ils développeront un engagement normatif  à la
démocratie (Elklit, 1999).
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La consolidation de la démocratie est plus susceptible de se faire dans des pays où la
culture politique – au niveau des croyances populaires, des attitudes, des valeurs et des
attentes – soutient la démocratie. Etant donné que la démocratie, en tant que système de
gouvernement, dépend du consentement populaire dans des conditions permettant la
liberté d’expression et d’association, l’unité nationale et un système de valeurs partagées
sont des éléments importants. Pour reprendre les termes du président du Botswana,
Festus Mogae, « Notre défi est d’aider à consolider les institutions et à renforcer la culture
de la démocratie pour nous assurer que la démocratie s’enracine dans la vie sociale et
institutionnelle de la région.»

La plupart des gouvernements dans le monde se donnent le nom de démocratie, même
si leurs pays sont en réalité dirigés de manière bien différente. Appliquer une seule
définition de la démocratie est une chose inappropriée et restrictive. Pour différentes
personnes, communautés, gouvernements et institutions, la démocratie signifie
différentes choses. Il se peut que l’on insiste plus sur certains indicateurs de la démocratie
et moins sur d’autres. Pour certaines personnes, certains éléments fondamentaux de la
démocratie ne sont pas négociables. Nous devrions ainsi nous interdire d’affirmer que
si tous les éléments qui suivent ne sont pas présents, le pays n’est pas une démocratie ;
de la même manière, ceci ne constitue pas une liste de vérification qu’un pays peut cocher
pour ensuite se déclarer être une démocratie. C’est plus complexe que cela. Il doit y avoir
un engagement de la part des politiciens et des administrateurs envers les éléments
fondamentaux de la démocratie et ce de manière continue.

Elklit (1999) fait la distinction entre trois catégories de «démocraties» : les pseudo-
démocraties, les démocraties électorales et les démocraties libérales. Il affirme que ces
trois types de démocraties ont en commun l’organisation ponctuelle d’élections pour
des fonctions publiques mais le degré de compétition et de participation significative
qu’elles autorisent diffère. La différence essentielle entre les démocraties électorales et
libérales est liée au fait que les droits civiques et politiques sont ou non perçus comme
étant essentiels pour assurer une contestation et une participation électorale significative
ou si ces droits sont également respectés entre les élections et reçoivent une importance
plus considérable. Les pseudo-démocraties prennent différentes formes mais elles
tolèrent habituellement l’existence de partis d’opposition, ce qui les distingue des régimes
autoritaires. 

Même si on ne peut pas s'accorder au niveau universel pour savoir quel système est plus
démocratique que l'autre ou même quelles sont les caractéristiques exclusives de la
démocratie, il y a un certain nombre de principes généralement acceptés qui agissent
comme indicateurs de la démocratie. En voici quelques-uns.
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Quelques indicateurs de la démocratie

Des élections régulières libres et équitables

Un système de gouvernement démocratique est élu par le peuple. Les élections dans une
démocratie doivent être inclusives, indépendantes et impartiales. Des élections doivent
se dérouler dans un esprit de respect, de sécurité personnelle et de protection du secret
du vote. L’intégrité du processus électoral est un facteur important pour savoir dans
quelle mesure le processus électoral traite ses citoyens de manière libre et équitable.
Souvent, les premières élections démocratiques d’un pays sont considérées comme un
indicateur du fait que le pays s’est «démocratisé». Des élections démocratiques sont certes
un élément important pour indiquer qu’un pays est en plein processus de
démocratisation, mais ne devraient pas être utilisées comme seul indicateur pour évaluer
si un pays est démocratique ou non.

Gouvernement responsable

Les pouvoirs d’un gouvernement à définir des politiques et à passer des lois sont des
pouvoirs publics et en tant que tels, ils sont responsables envers le public quant au bon
déroulement de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Leur pouvoir
ne peut pas être utilisé de manière arbitraire mais doit être exercé dans un cadre légal. Ce
cadre étant dans de nombreux pays la Constitution. La Constitution permet de contrôler
les abus du pouvoir de l’Etat et ceci à travers la séparation du pouvoir exécutif, législatif
et judiciaire. Le gouvernement n’est pas seulement responsable vis-à-vis du public mais
aussi vis-à-vis des diverses branches du gouvernement qui peuvent contrôler et équilibrer
les abus de pouvoir si jamais ils existent. Par exemple, le pouvoir judiciaire peut vérifier
l’exercice du pouvoir par le pouvoir législatif  et le pouvoir exécutif. Ceci est connu sous
le nom de séparation des pouvoirs. Un pouvoir judiciaire indépendant est un élément
essentiel de la séparation des pouvoirs. Un pouvoir judiciaire indépendant décide sur la
légalité des actions et des décisions du gouvernement. Le respect de l’Etat de droit est
fondamental à tout gouvernement responsable.

Gouvernement ouvert et transparent

Le travail du gouvernement doit être visible et compréhensible pour le peuple. Cela
signifie que les gouvernements doivent autoriser à être observés et critiqués par
l’électorat. Une telle transparence du gouvernement permet une meilleure redevabilité et
donne la légitimité aux actions du gouvernement.
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Ce sont souvent les médias qui sont les plus importants pour entreprendre l’observation
et la critique du gouvernement. Un gouvernement ouvert et transparent implique que le
droit de l’accès aux informations est protégé ainsi que la liberté de la presse. Une presse
libre ne peut assurer son rôle correctement que si elle a un accès adéquat aux documents
et autres informations officielles. Un gouvernement qui se conduit de manière
transparente démontre qu’il est honnête et intègre.

La protection des Droits de l’Homme

Un système de Droits de l’Homme dispose d’un agenda normatif  qui assure un standard
minimum quant aux droits individuels et à certains principes fondamentaux portant sur
la manière dont l’Etat devrait être en relation avec ses citoyens. Ces principes
fondamentaux doivent faire partie intégrante des attitudes, des comportements et des
valeurs des individus et doivent être enracinés dans la culture politique de la société.

Enfin, les droits civiques et politiques des citoyens doivent être protégés par l’Etat. Toute
enfreinte aux Droits de l’Homme par l’Etat doit être soumise à des sanctions judiciaires.
Les droits politiques concernent les pratiques d’une culture démocratique et
comprennent la liberté d’expression et d’association, le droit de se présenter à des
élections pour une fonction publique et le droit de vote.

La participation des citoyens

Un gouvernement doit sa légitimité au rôle que ses citoyens jouent dans les élections et
dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, un exemple clair de participation citoyenne est le
processus électoral. Une participation efficace implique que les gens ont un rôle
important à jouer également entre les élections. Un élément clé de cette participation est
le rôle joué par une société civile saine. La société civile comprend les groupes de
plaidoyer et de monitoring, les organisations non gouvernementales, les syndicats et les
groupes religieux.

Une société civile consiste en une vaste gamme d’organisations qui opèrent hors de
l’influence directe de l’Etat dans le but d’assurer la redevabilité de l’Etat. Il est important
que ces organisations soient enracinées dans le système de valeurs de la société. La société
civile peut jouer un rôle particulièrement important en s’assurant de la redevabilité et de
la transparence d’un gouvernement lorsque les partis d’opposition sont faibles.



Etape 1 :
Expliquez que dans cette activité, vous allez travailler ensemble pour décrire la démocratie
en considérant ce que pourraient être ses caractéristiques. Répartissez les participants en
petits groupes. Donnez à chaque groupe une des séries d’images sur la démocratie (ce que
c’est et ce que n’est pas la démocratie). Demandez-leur de donner un nom à chaque image
et de dire ce qui s’y passe. Ils devraient développer en deux minutes un jeu de rôle illustrant
l’une des caractéristiques de la démocratie. Donnez-leur du papier pour écrire le mot ou
l’idée clé (il se peut que vous ayez à les aider).
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QUELQUES CARACTERISTIQUES DE LA DEMOCRATIE

Pouvoir de gouverner vient du peuple
* Les citoyens doivent être en mesure de choisir leurs leaders grâce à des élections

régulières et transparentes, pendant lesquelles le secret du vote est assuré.
* Le suffrage universel, le droit de vote est garanti à tout citoyen en âge de voter.
* Un organisme électoral indépendant pour gérer les élections.

Responsabilité/transparence envers le peuple, de la part du gouvernement et de
ceux qui détiennent des fonctions formelles de pouvoir

* La possibilité de critiquer ceux qui sont au pouvoir sans peur d’être sanctionné.
* Le gouvernement/dirigeants doivent rendre compte quant aux promesses faites,

les engagements pris, etc.…
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Liberté politique
* Choix réel entre différents candidats et partis politiques.
* Les citoyens doivent être libres d’assister aux réunions et rassemblements

organisés par les différents partis politiques du fait de la liberté de réunion.
* Liberté d’expression, liberté de presse (médias), protection des droits des

minorités.
* Droits politiques et juridiques égaux pour tous les citoyens.

Protection des droits fondamentaux de l’homme

* Droit d’être protégé contre toute arrestation et toute poursuite juridique
arbitraires.

* Par « Droits des minorités », on veut dire que toutes les personnes sont égales
en droit sans discrimination fondée sur la race, les origines ethniques ou sociales,
la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, les capacités mentales
ou physiques.

* Coexistence pacifique et non discrimination.

Séparation des pouvoirs pour assurer le contrôle et l’équilibre

* Système judiciaire indépendant – les juges sont libres de tout contrôle politique.
* Séparation des pouvoirs – exécutif, judiciaire, législatif.

Liberté économique
* Toute personne a le droit de gagner sa vie.

Participation des citoyens
* Organisations de la société civile, mouvements sociaux (réunions, pétitions,

lobbying, plaidoyer).
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Etape 2 :
Demandez à chaque groupe de présenter son jeu de rôle. Discutez du point essentiel sur
lequel ils ont insisté par rapport à la démocratie. Placez leur mot ou idée clé sur le circuit
vierge de la démocratie que vous avez dessiné sur une feuille affichée au mur. Ce processus
doit se faire groupe après groupe. Une fois que vous avez construit le circuit du groupe,
référez-vous aux idées sur le circuit affiché au tableau – identifiez les idées présentes sur ce
tableau qui n’ont pas été couvertes.

Etape 3 :
Concluez en utilisant le diagramme sur le poster du circuit de la démocratie – présentez
comment il reflète le mouvement, peut-être le changement de direction, peut-être la
répétition, l’interdépendance et le lien entre les principes…
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QUATRIÈME PARTIE : 

DÉMOCRATIE ET ÉLECTIONS
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A la fin de ce module, les participants doivent être capables de :

Expliquer pourquoi la participation électorale est une partie importante de la

démocratie;

Identifier la participation électorale comme étant un droit et une responsabilité

politique;

Définir les termes «libres et équitables» en utilisant des exemples concrets et

pertinents pour illustrer ces concepts;

Expliquer la législation électorale de leur pays et ses implications pour les élections;

Identifier les défis particuliers auxquels ils font face en tant que citoyens par

rapport à la démocratie et aux élections;

Identifier les acteurs et leurs différentes responsabilités dans le processus électoral,

y compris leurs propres responsabilités.
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OBJECTIF



L’activité précédente aura préparé les participants à cette activité sur les élections libres et
équitables. Cette activité devrait mettre en avant le rôle des citoyens pour garantir la liberté
et l’équité, c’est-à-dire leur engagement vis-à-vis de la liberté d’expression, de croyances et
d’opinions et leur volonté de permettre aux autres de faire leurs propres choix électoraux.

Les élections constituent un des piliers les plus importants dans une démocratie. Cependant,
le fait d’avoir des élections ne fait pas d’un pays une démocratie. Il y a de nombreux
exemples dans le monde où les résultats et même le processus électoral ont été manipulés.
Cette activité permet aux participants d’éclaircir ce que l’on entend par le concept
«d’élections libres et équitables». Les élections seront reconnues comme ayant un rôle à
jouer dans la gestion des conflits.
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INTRODUCTION



Encadré d’information à l’usage de l’animateur

LE ROLE DES ELECTIONS DANS UNE DEMOCRATIE

Comme discuté ci-dessus, le rôle des élections dans une démocratie, même si d’une
importance vitale, n’est qu’un aspect de la démocratie. Il est important que l’organisation
d’élections libres et équitables ne soit pas le seul baromètre utilisé pour déterminer si un
pays est ou non démocratique. Les élections sont des éléments intrinsèques au
développement de la démocratie mais ne déterminent pas si un pays est ou non
démocratique.

Dans certains pays, on observe une certaine tendance à faire semblant d’accorder de
l’importance au processus démocratique par l’organisation régulière d’élections, avec
une tolérance apparente vis-à-vis des partis d’opposition au moment des élections; les
observateurs de la communauté internationale arrivent quelques jours avant le scrutin
et partent rapidement après, déclarant que les élections étaient globalement libres et
équitables. Cependant, pendant les périodes entre les élections, les libertés civiles et les
droits politiques sont limitées et l’Etat ne montre qu’un engagement très limité, voire
aucun pour maintenir les éléments fondamentaux d’une démocratie. Cela illustre
clairement le fait que l’organisation d’élections à un rythme régulier ne devrait pas être
le seul facteur permettant de déterminer si un pays est démocratique ou non. Il serait
cependant correct de dire qu’un pays qui n’organise pas régulièrement des élections
libres et équitables n’est pas une démocratie.

Qu’est-ce qui fait que des élections sont libres et équitables ?

L’expression «élections libres et équitables» est devenue en quelque sorte le mot clé
pour les observateurs des élections pour déclarer qu’un pays est en voie de devenir ou
est une démocratie. Décider si des élections répondent aux critères de libres et équitables
pose un certain nombre de problèmes. Tout comme il n’existe pas une seule définition
globale du terme de démocratie, il n’y a pas non plus une perception unique de ce que
sont des élections libres et équitables.

Il y a cependant divers critères et valeurs qui peuvent être utilisés pour déterminer si des
élections sont libres et équitables. L’équité fait généralement référence au traitement
équitable des acteurs des élections, en particulier les partis politiques, les candidats, à la
fois les indépendants et ceux qui représentent des partis, les médias, les observateurs et
ceux qui font le monitoring électoral, les agences faisant la promotion de l’information
et de l’éducation électorales.
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L’équité électorale inclurait ce qui suit :

Indépendance et impartialité de l’administration électorale

Si les commissions électorales indépendantes sont la norme dans les pays de la
Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), dont Madagascar fait
partie, toute une série de modèles ont été adoptés par les Etats membres. La crédibilité
de la commission électorale est essentielle pour que des élections soient légitimes.

On observe, dans les pays en développement, une tendance générale de créer
d’organismes électoraux indépendants qui se voient remettre la tâche, par le biais de la
législation, d’administrer les élections. Ces organismes ou commissions doivent être
perçus par l’électorat comme étant indépendants du gouvernement, non partisans dans
leurs fonctions et impartiaux dans leur traitement des parties prenantes aux élections.
Les commissions électorales peuvent être protégées par la Constitution, permettant un
contrôle judiciaire plutôt qu’un contrôle de la part d’un parti politique au pouvoir.

La qualité de l’administration des élections a un impact direct sur la manière dont les
élections et leurs résultats sont perçus par les citoyens du pays, par les partis politiques,
les médias, les observateurs locaux et la communauté internationale. Une approche
consciemment positive et professionnelle vis-à-vis de l’administration électorale est un
élément crucial pour l’issu du processus électoral.

Une alternative aux commissions électorales indépendantes est un bureau ou une agence
au sein d’une structure gouvernementale, habituellement le Ministère de l’Intérieur (ou
son équivalent). Ce modèle est celui que l’on trouve habituellement dans les démocraties
des pays occidentaux.

A Madagascar jusqu’avant le référendum du 17 novembre 2010, l’organisation des élec-
tions était de la responsabilité du Conseil National Electoral (CNE), émanant du Mi-
nistère de l’Intérieur. Se conformant aux normes de la SADC, une Commission
Nationale Electorale Indépendante (CENI) a été mise en place par l’Ordonnance n
2010-003 du 17 mars 2010, remplaçant le CNE et dès lors en charge d’organiser les
élections.

Transparence et ouverture

Le processus électoral doit être ouvert à consultation par le public. Les travaux des or-
ganismes responsables de l’administration électorale doivent être transparents. Ceci est
particulièrement important dans le processus de dépouillement des votes et d’annonce
des résultats. Les activités menées par les partis politiques et par leurs représentants et
agents doivent être transparentes.
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Une presse libre joue un rôle important pour fournir des informations sur le processus
au public. Les médias ne devraient pas être perçus comme étant biaisés en faveur d’un
parti politique. Dans certains pays, un organisme de diffusion indépendant joue un rôle
crucial en s’assurant que les médias agissent de manière juste et non-biaisée et mènent
leurs activités de manière ouverte.

Traitement égal de ceux qui participent aux élections

Aucun privilège spécial ne devrait être réservé à certains partis politiques et pas à d’au-
tres. Cela garantit le traitement équitable de tous les partis et candidats indépendants qui
participent aux élections. Il est important de développer un code de bonne conduite qui
réglemente le comportement des partis politiques et des candidats. Toute transgression
du code de bonne conduite devrait entraîner des sanctions, soit de la part de la com-
mission qui administre les élections, soit par le biais des tribunaux du pays.

L’accès à l’éducation électorale

Pour que les futurs électeurs puissent prendre une décision en toute connaissance de
cause au moment de voter, une éducation électorale non partisane et efficace devrait être
fournie. L’éducation des électeurs devrait être libre de toute tendance politique et devrait
porter à la connaissance des électeurs tous les tribunaux ou bureaux auxquels ils peu-
vent s’adresser s’ils estiment que leurs droits politiques ou civils ont été bafoués. L’édu-
cation électorale est une base essentielle dans l’exercice des droits politiques. Les
organisations non-gouvernementales peuvent jouer un rôle important en proposant une
éducation aux électeurs. Un code de bonne conduite efficace assurerait qu’une éduca-
tion électorale proposée par un parti politique est libre de toute intimidation et d’in-
fluence déplacée.

Exercice égal des droits démocratiques par les femmes et les hommes

Dans de nombreux pays, les femmes se voient confrontées à des difficultés pour exer-
cer leur droit de vote pour des raisons culturelles, religieuses et économiques. Les
femmes ont fait face et continuent à faire face à des difficultés pour participer aux ins-
titutions de gouvernance ; les partis politiques ne les choisissent pas comme candidates,
et l’électorat reflète et agit en fonction des stéréotypes liés au sexe dans leur société en
choisissant des hommes. Cependant, l’un des éléments nécessaire pour avoir des élec-
tions libres et équitables est l’exercice égal des droits démocratiques par les femmes et
les hommes de la société. Ces droits comprennent le droit de vote et le droit de se pré-
senter aux élections.



Accès aux structures de gestion des conflits électoraux

L’électorat, ainsi que les partis politiques, doivent avoir accès aux structures mises en
place pour gérer les conflits électoraux. Ces structures peuvent prendre la forme de
comités de gestion de conflits, de comités de liaison des partis, ou de tribunaux
électoraux spécialement créés. Ces structures devraient être protégées par la législation
et devraient être facilement accessibles. Leur personnel devrait être indépendant et
compétent.

La liberté indique que la liberté fondamentale de participation au processus électoral est
protégée par l’Etat. Ces libertés sont protégées tout au long du processus électoral et
comprennent le droit de se présenter au nom d’un parti spécifique ou en tant que
candidat indépendant, d’organiser et de tenir des meetings politiques sans crainte
d’éventuelles intimidations, et d’avoir accès aux informations politiques. Les libertés
protégées sont entre autres le droit au secret du vote et libre de toute pression extérieure.

Jorgen Elklit et Palle Svensson, dans leur article intitulé Qu’est-ce qui fait que des
élections sont libres et équitables ? (Journal de la Démocratie, 1997), ont développé une
liste de vérification pour permettre une évaluation des élections. Selon eux, cette liste
ne prétend pas être exhaustive mais devrait servir de ligne directive schématique au
processus d’évaluation. Cette liste d’évaluation des élections est présentée ci-dessous.
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Avant  le Jour des Elections
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Le Jour des Elections

Après le Jour des Elections

Source : Gestion des Conflits Electoraux EISA adapté de l'article de Dr. J. Elklit et Svensson, 
Journal de la Démocratie 8, 3 juillet 1997.



Etape 1 :
Discutez des questions suivantes en session plénière comme moyen d’introduction à la no-
tion de “libre et équitable”. Observez l’image, c’est le jour des élections. Pensez-vous que
tout se passe bien ? Est-ce que ces élections se déroulent comme elles le devraient ? Justi-
fiez vos réponses.

Expliquez aux participants que cette activité se concentre sur le développement d’une com-
préhension générale de l’expression « libre et équitable ».
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Etape 2 :
Répartissez les participants en petits groupes. Expliquez que vous allez leur présenter
différentes situations en relation avec la démocratie et les élections. Après avoir lu chacun
des scénarios à l’ensemble du groupe, laissez aux participants le temps de discuter de ce
qu’ils en pensent en petits groupes. C’est une chose qu’ils devraient faire en :

* identifiant le problème propre à la situation;
* et dire ce que leur solution/alternative serait.

Quatre scénarios sont présentés ci-dessous – considérez chacun d’entre eux et comment ils
pourraient être pertinents aux participants de votre groupe. Vous pourriez développer vos
propres scénarios sur la base de situations que vous avez vues dans les médias ou que vous
avez entendues dans votre communauté.



Scénario 1 :
Les élections sont tout proches – un père décide que sa famille devrait l’accompagner à un
meeting politique. Avant qu’ils ne quittent leur domicile, il remet à sa famille des T-shirts
et des drapeaux aux couleurs  et à l’effigie du parti qu’il soutient. Sa fille aînée n’est pas
d’accord de cette situation car elle ne soutient pas ce parti. Elle décide de ne pas irriter son
père et de suivre sa volonté. Lorsqu’ils rentrent du meeting, le père les fait tous asseoir et
leur dit que le jour des élections, il s’attend à ce que toute sa famille vote pour son parti. De
son point de vue, le fait de ne pas être loyal à son parti reviendrait à ne pas être loyal à sa
famille. Sa fille essaye de protester mais elle est menacée par son père qui lui dit que sous
son toit, elle est son enfant et fera ce qu’il lui dit de faire. La mère pose sa main sur le bras
de sa fille et la calme.

Scénario 2 :
Le jour des élections, un groupe de jeunes se met au coin du bureau de vote. Lorsque ces
jeunes voient du monde s’approcher, ils leur offrent de l’aide. Ils ont l’air chaleureux et
polis. Une fois qu’ils ont gagné la confiance de l’électeur, ils lui posent des questions pour
savoir pour qui il va voter. Lorsque la personne refuse de le leur dire, ils deviennent agressifs,
de même que lorsqu’ils s’aperçoivent que la personne qu’ils ont approchée soutient
l’opposition. Leur objectif  est clairement de chasser des bureaux de vote le maximum de
militants de l’opposition.

Scénario 3 :
En préparation aux élections, la Commission Electorale détermine le nombre de bureaux
de vote et leur emplacement. La plupart des bureaux de vote sont situés dans les zones
urbaines du pays. Les bureaux de vote des zones rurales sont peu nombreux et très éloignés
les uns des autres. Il est difficile de trouver un moyen de transport pour aller voter. Il semble
par conséquent que la majorité des personnes qui seront capables de participer aux élections
seront celles qui vivent en zone urbaine. On sait bien que la majorité des électeurs des zones
urbaines soutiennent un parti politique spécifique alors que ceux qui se trouvent en zone
rurale ont plutôt tendance à soutenir un autre.

Scénario 4 :
Le jour des élections, les électeurs commencent à faire la queue bien avant l’ouverture des
bureaux de vote. De nombreuses personnes arrivent, prêtes à faire la queue pendant des
heures, avec des provisions de sandwichs et de boissons. A mesure que la journée avance,
la queue progresse très lentement. De nombreuses personnes n’ont pas encore eu la chance
de voter lorsque le président du bureau de vote sort et annonce la fermeture imminente du
bureau de vote, et demande aux électeurs de revenir le lendemain. Les gens sont très
mécontents mais décident d’y passer la nuit et de faire la queue de manière à ne pas perdre
leur place. Le matin suivant, qui est le deuxième et dernier jour des élections, ils essayent
de négocier avec la présidente du bureau pour qu’elle accélère le processus. Elle annonce
qu’elle va voir ce qu’elle peut faire. La situation reste inchangée. La présidente sort s’excuser,
annonce qu’il y a un problème avec la liste électorale et qu’il a fallu longtemps pour trouver
les noms des électeurs, ce qui a abouti à un retard considérable
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Etape 3 :
Résumez certaines des idées centrales soulevées par le groupe au cours des discussions
ouvertes. Utilisez ces points pour arriver à la notion d’élections libres et équitables.
Développer une courte liste pour vous souvenir des éléments qui contribuent à des
élections libres et équitables. Pensez à intégrer les éléments dont les citoyens sont également
responsables, au même titre que le gouvernement et d’autres groupes.

Etape 4 :
Répartissez maintenant les participants en trois groupes. Donnez une tâche spécifique à
chaque groupe comme cela est indiqué ci-dessous et demandez-leur de préparer un compte-
rendu à l’ensemble du groupe en session plénière.

Groupe 1/
Que doit-il se passer avant des élections de manière à ce qu’elles soient libres et équitables?
Qui est responsable de s’assurer que ces choses sont faites ?

Groupe 2/
Que doit-il se passer au cours des élections de manière à s’assurer qu’elles soient libres et
équitables ? Qui est responsable de s’assurer que ces choses sont faites ?

Groupe 3/
Que doit-il se passer après des élections de manière à s’assurer qu’elles soient libres et
équitables ? Qui est responsable de s’assurer  que ces choses sont faites ?

Etape 5 :
Demandez aux groupes de revenir ensemble et demandez les comptes-rendus de chaque
groupe. 

Il devrait apparaître que les élections sont des processus qui font intervenir un certain
nombre d’acteurs. S’ils ne sont pas gérés de manière à autoriser un maximum de participants
dans un espace de liberté, d’ouverture et de transparence, les gens n’auront pas la capacité
de réaliser leur droit démocratique de choisir leur gouvernement. 

Le dernier point devrait porter sur le rôle et la responsabilité des citoyens dans ce processus.
Consacrez la dernière minute de la discussion à essayer de tirer les aspects clés de leur
implication.
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CINQUIÈME PARTIE :

SE PRÉPARER AU VOTE
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A la fin de ce module, les participants doivent être capables de :

* Savoir que les élections sont une question de faire un choix;

* Identifier des moyens de rassembler et de traiter les informations en relation avec

les élections afin de pouvoir faire un choix;

* Identifier les rôles des leaders au sein de la société et du gouvernement;

* Nommer les caractéristiques d’un leadership efficace;

* Expliquer ce qu’ils attendent de la part de leurs leaders;

* Faire un choix éclairé en ce qui concerne les élections à partir des données re-

cueillies.
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OBJECTIF



Après avoir discuté de la démocratie et des élections, les participants vont se focaliser sur
l’aspect des élections qui consiste à faire le choix de la personne qui devrait diriger. Dans
cette activité, les participants vont réfléchir aux qualités d’un bon leader et comment celles-
ci devraient se traduire en termes de comportement et de pratiques.
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INTRODUCTION

Encadré d’information à l’usage de l’animateur

QUALITES DE LEADERSHIP

Il est simple de faire une liste de ce qu’un dirigeant devrait ou ne devrait pas être – ce
qui est parfois moins évident, c’est que différentes compétences, valeurs, attitudes et
connaissances sont nécessaires à différents moments et pour différentes raisons.

Bien que dans cette activité, nous explorions que les qualités générales d’un bon lea-
der, les participants devront faire une analyse finale des différents dirigeants ayant
plus ou moins ces qualités. 

Il est également important de reconnaître que tous les leaders ne sont pas «bons» -,
cela peut signifier qu'ils ont de faibles qualités de leadership ou que, quoiqu’étant à
mesure de «convaincre» les gens, leurs politiques ou idéologies  sont mauvaises (par
exemple, Hitler). Il est important de faire preuve d’une analyse critique lorsque l’on
réfléchit aux leaders et au leadership. 
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PRINCIPES DE LEADERSHIP

Tiré de Stephen Covey, « Leadership centré sur des principes », 1992

Le leadership se pratique à quatre niveaux :
* personnel (ma relation avec moi-même)
* relations interpersonnelles (mes relations et interactions avec les autres)
* gestion (de ma capacité à faire un travail avec les autres)
* organisationnel (mon besoin d’organiser les personnes- les recruter, les former,

les rémunérer, constituer des équipes, résoudre des problèmes et développer des
stratégies)

CARACTERISTIQUES D’UN BON LEADER

Ils apprennent continuellement - Ils lisent, ils cherchent à faire des formations, ils pren-
nent des cours, ils écoutent les autres, ils apprennent en utilisant à la fois leurs oreilles
et leurs yeux, ils sont curieux, ils posent toujours des questions, ils développent de nou-
velles compétences, de nouveaux intérêts… la majeure partie de cet apprentissage se fait
à leur propre initiative et se nourrit d’elle-même.

Ils s’efforcent d’être centrés sur la personne - Ils  considèrent la vie comme une mission
et non pas comme une carrière. Ils dégagent de l’énergie positive. Ils sont joyeux, agréa-
bles et heureux, ils ont une attitude optimiste, positive, rythmée, ils sont plein d’espoir
et de croyances. Leur champ d’énergie positive est une aura qui les entoure et qui de la
même manière charge ou change les champs d’énergie plus faibles, négatifs, autour
d’eux.

Ils croient aux autres - Ils ne réagissent pas de manière disproportionnée aux compor-
tements et aux critiques négatives ou aux faiblesses humaines. Ils ne se sentent pas su-
périeurs lorsqu’ils découvrent les faiblesses des autres. Ils ne sont pas naïfs, ils ont
conscience de leurs faiblesses. Ils réalisent que comportement et potentiel sont deux
choses différentes. Ils croient au potentiel caché des autres.

Ils mènent une vie équilibrée - Ils ont de bonnes lectures, ils se tiennent au courant de
l’actualité. Ils sont socialement actifs, ils ont de nombreux amis et quelques confi-
dents. Ils sont intellectuellement actifs, ont de nombreux centres d’intérêt. Ils lisent,
regardent, observent et apprennent. En fonction de leur limite d’âge et de santé, ils
sont physiquement actifs. Ils ont du bon temps. Ils s’amusent. Ils ont un sens de l’hu-
mour particulièrement sain, et rient d’eux-mêmes et non pas des autres. Ils savent ce
qu’ils valent. Ils communiquent de manière ouverte, simple et directe. Ils savent
quand une chose est appropriée ou non. Ils ne sont pas extrémistes. Leurs actions et
leurs attitudes sont proportionnées par rapport à la situation.
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Ils considèrent la vie comme une aventure - Ils savourent la vie parce que leur sécurité
vient de l’intérieur plutôt que de l’extérieur. Ils n’ont pas besoin de catégoriser et de
stéréotyper. Leur sécurité découle directement de leurs initiatives, de leur capacité à
trouver des ressources, de leur créativité, du pouvoir de leur volonté, de leur courage,
de leur résistance et de leur intelligence plutôt que de la sûreté, de la protection et de
l’abondance de leurs zones de confort.

Ils sont synergiques - Ils sont des catalyseurs du changement. Ils apportent des
améliorations à quasiment toutes les situations dans lesquelles ils se trouvent. Ils
travaillent de manière aussi intelligente que dure. Ils sont extrêmement productifs, et
souvent de manière innovante et créative. Ils travaillent bien en équipe ; ils savent
déléguer pour obtenir des résultats, ce qui est une chose qui leur est aisée et naturelle,
car ils croient aux points forts et les compétences de chacun. Ils ne se sentent pas
menacés par les autres et ne ressentent pas le besoin de les superviser de près.

Ils pratiquent l’auto-renouvellement - Ils entraînent régulièrement les quatre dimensions
de la personnalité humaine : physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Ils participent
à des types de programmes d’exercices équilibrés, modérés et réguliers. Ils entraînent leur
esprit par la lecture, en résolvant des problèmes avec créativité, et en visualisant. Au
niveau émotionnel, ils font l’effort d’être patients, d’écouter les autres avec une empathie
sincère, de montrer un amour inconditionnel, et d’accepter la responsabilité de leur
propre vie et propres décisions et réactions. Au niveau spirituel, ils se concentrent sur
la méditation, le jeûne, les études et la prière. Ces principes d’auto-renouvellement vont
graduellement produire un caractère sain avec une volonté fortement disciplinée,
concentrée sur les services.

En fin de compte, le type de style de leadership qu’une personne adopte émane des
idées centrales d’une personne et de ses sentiments par rapport à la nature des gens.
Quel que soit ce qu’une personne place au centre de sa vie – le travail ou le plaisir, les
amis ou les ennemis, la famille ou les biens, l’époux/l’épouse ou sa propre personne, les
principes ou les passions – cela affectera leurs perceptions, et ce sont ces perceptions
qui gouvernent les croyances, les attitudes et les comportements.

Les individus et les organisations devraient être gouvernés et guidés par une série de
principes éprouvés. Ces principes sont les lois naturelles et les valeurs sociales essentielles
qui se sont progressivement développées dans toutes les grandes sociétés, dans toute
civilisation responsable au cours des siècles. Ils apparaissent sous la forme de valeurs,
d’idées, de normes et d’enseignements qui élèvent les hommes, les ennoblissent, leur
apportent satisfaction et une certaine force et les inspirent.
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COMMENT IDENTIFIER UN LEADER POTENTIEL ?

Voici quelques caractéristiques pour vous aider à identifier si quelqu’un est capable
d’apprendre à diriger :

Leadership dans le passé - La meilleure prédiction pour le futur c’est le passé. S’il/elle
a montré des compétences de leadership hors de son travail, je vais savoir s’il/elle a un
potentiel de leadership dans son travail.

La capacité à créer ou à saisir une vision - Lorsque je parle du futur avec les gens, je veux
voir leur regard s’illuminer. Je veux qu’ils posent les bonnes questions pour savoir de
quoi je parle. Une personne qui ne ressent pas les frissons du défi n’est pas un dirigeant
potentiel.

Un esprit constructif  en cas de désaccord - Certaines personnes considèrent cela
comme de la critique, mais il y a une différence importante entre être en désaccord de
manière constructive et être critique. Si quelqu’un dit : “Il doit y avoir un meilleur moyen
de faire ça”, je regarde s’il a le potentiel d’être un leader en demandant : «Vous vous êtes
déjà demandés quel pourrait être ce meilleur moyen ?» S’il répond que non, il est critique
et non pas constructif. Mais s’il répond que oui, alors il est une de ces personnes qui
possèdent un esprit constructif. C’est quelque chose de toujours présent chez un leader.

Idées pratiques - Les gens extrêmement originaux ne sont souvent pas de bons leaders
car ils sont incapables de juger de leurs résultats ; ils ont besoin que quelqu’un d’autre
leur dise : «ça va marcher» ou «ça ne marchera pas». Les remue-méninges
(brainstorming) ne sont pas une pratique particulièrement utile au leadership car les
idées doivent rester pratiques. Toutes les personnes qui ont des idées pratiques ne sont
pas des leaders, bien sûr, mais les leaders semblent être capables d’identifier quelles
idées sont pratiques et lesquelles ne le sont pas.

La volonté de prendre des responsabilités - Prendre des responsabilités ne m’intimide
pas, en raison de la joie procurée par le sentiment d’accomplissement – le sentiment
indirect d’apporter une contribution pour les autres – c’est ce qu’est vraiment le
leadership.

Un facteur de réussite - Je pourrai tester l’engagement de quelqu’un en l’affectant à une
tâche particulière. Je recherche un problème qui doit être résolu et je rassemble un
groupe de personnes qui ne sont pas habituellement responsables de la résolution de
ce problème. La personne qui va s’emparer de ce problème et qui va s’y attaquer
sérieusement sans abandonner, tel un chien sur un os, c’est celui-là qui a un potentiel
de leadership.
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Résistance mentale - Personne ne peut diriger sans être critiqué ou sans se sentir parfois
découragé. Un dirigeant potentiel a besoin d’une résistance mentale. Je ne veux pas d’un
dirigeant misérable. Je veux un dirigeant au mental solide, qui voit les choses telles qu’elles
sont et qui payera le prix. Le leadership entraîne une certaine séparation par rapport à ses
proches. La séparation vient de la responsabilité que vous êtes le seul à pouvoir assumer. Un
leader doit être capable de garder son propre conseil pour le bon moment.

Respect de ses semblables - Le respect de ses semblables ne révèle pas une compétence, mais
cela peut révéler le caractère et la personnalité. Il est important que l’on vous respecte. Il se
peut que vous soyez appréciés mais que vous ne soyez pas suivis. Si l’on vous respecte, on vous
suit, même si on ne vous apprécie peut-être pas.

Respect de la famille - J’observe aussi la famille d’un dirigeant potentiel. Est-ce qu’elle le
respecte? Il y a quinze ans, ma fille m’a dit : “Papa, une des choses que j’apprécie, c’est qu’après
que tu aies parlé et que je me lève, tu sembles toujours être attentif  à moi. Tu as l’air fier de
moi.” Cela voulait dire beaucoup pour moi. Si le respect n’existe pas, cela se voit aussi. Les
sentiments de la famille envers quelqu’un est très révélateur de son potentiel à diriger.

Une qualité qui fait que les gens les écoutent - Les dirigeants potentiels, lorsqu’ils parlent, les
gens les écoutent. D’autres personnes peuvent parler autant qu’elles veulent, mais personne
ne les écoute.

Il ne suffit pas que les gens disposent d’un potentiel de leadership ; ils doivent avoir du
caractère et doivent grandir dans le bon environnement. Il est utile de se poser certaines
questions :

Qu’est-ce que ferait cette personne pour être aimée ? Il est agréable d’être aimé, mais cela ne
doit pas être l’élément qui préoccupe un leader. L’objectif  à atteindre doit être la première
motivation. 

Est-ce que cette personne a une faiblesse destructive ? Il n’y a que deux choses dont j’ai besoin
de savoir sur moi : ma force constructive et ma faiblesse destructive. Une faiblesse destructive
peut ne pas apparaître par un test ; c’est un élément du caractère qui varie. Une faiblesse
destructive peut, par exemple, être une obsession. Une obsession est quelque chose qui nous
contrôle ; nous ne la contrôlons pas. Elle ne fait qu’empirer au cours du temps.

Est-ce que je peux apporter à cette personne l’environnement qui peut lui permettre de réussir?
Il est particulièrement important, en particulier dans les premiers jours en tant que leader,
qu’il ou elle soit placé dans un environnement agréable. Je ne voudrais pas, par exemple, laisser
quelqu’un qui a besoin d’un mentor avec un leader qui ne prête pas attention aux autres. Un
environnement qui menace notre sens de la sécurité ou du bien-être détourne notre attention
de l’objectif  à atteindre. Les leaders ont besoin d’un environnement dans lequel ils peuvent se
concentrer sur le leadership.

Source : Fred Smith, “Leadership Journal”, 
(Automne 1996) Vol. XVII, N°4, p.30
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L’IMPORTANCE DES FEMMES DANS LE LEADERSHIP

Sur une population estimée en 1993 - 1994 à 6 279 931 habitants (9,3 millions en 2005), les femmes
représentent la frange majoritaire  de 52% contre 48% d’hommes. 

Quoique représentant la majorité de la population, il faut reconnaitre que la situation de la femme
tchadienne demeure toujours préoccupante sur tous les plans en raison notamment de
l’ineffectivité des textes organisant la condition de la femme ainsi que de la persistance de pratiques,
conceptions et perceptions coutumières et religieuses rétrogrades.

En effet, la femme au Tchad est encore victime de divers maux qui empêchent sa pleine
participation à la vie socio-économique du pays. Ce sont, en dehors des violences conjugales de
tous genres,  notamment :

Le mariage précoce et forcé : Les résultats de l’Enquête Démographique et Santé au Tchad de 2004
(EDS-II) montrent que la femme tchadienne se marie très jeune. En effet, plus d’un tiers (35%)
des femmes de 25 à 49 ans se sont mariées avant l’âge de 15 ans.

Par ailleurs, le mariage, étant une affaire de famille, les décisions à ce sujet sont prises par les chefs
de famille mâles avec ou sans le consentement des futurs époux, notamment de la femme qui
rentre, par ce fait, dans certaines régions, dans le patrimoine de l’homme. Au décès de ce dernier,
celle-ci peut être léguée à un frère ou un cousin du défunt (lévirat).

L’excision : Pratique culturelle établie fortement dans certaines régions du Tchad, l’excision fait
partie des pires formes de violence faites aux femmes.  Près d’une femme sur deux (environ 45%)
déclare avoir été victime de cette pratique.

Ce tableau sombre est alimenté par un taux d’analphabétisme estimé à 85% des femmes. En effet,
sur un taux de scolarisation estimé à 59,3% en 1991, la proportion des femmes est très marginale,
s’élevant à 27,1%.

Déjà, à l’indépendance, la crainte de voir leurs enfants devenir « infidèles » parce qu’allant à l’école
de l’étranger va influencer, de manière variable selon les régions, la tendance globale des tchadiens
à la scolarisation de leurs enfants, en particulier les filles. Ainsi par exemple, sur 46 672 élèves en
1960, il y’avait 9,2% de filles à l’école primaire ; ce qui correspondait à 5% de la population
scolarisable.

Les efforts consentis en la matière vont permettre une nette progression sans toutefois taire les
disparités régionales. En 1995 – 1996 par exemple, sur 65,87% d’enfants scolarisés dans le Logone
Oriental (le plus fort taux) on enregistrait 47,07% de filles contre 83,70% de garçons. Par contre
la région de Biltine (taux le plus bas) qui connaissait environ 12,82% d’enfants scolarisés, l’on avait
6,67% de filles pour 19,29% de garçons.

Il faut cependant souligner que les diverses campagnes de sensibilisation et de plaidoyer ainsi que
les programmes d’appui à la scolarisation des filles vont favoriser une nette mais encore insuffisante
évolution. Le taux brut de scolarisation des filles au primaire est ainsi passé de 32% en 2005 à
78% en 2007. Pour le premier cycle du secondaire, on est passé de 10,5% à 17,7% alors que le
second cycle passait de 4,2% à 9,9% en 2007.
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Cette situation de sous scolarisation a impact indéniable sur la représentation des femmes dans les
instances étatiques de prise de décision.

Selon en effet le Rapport National d’Evaluation des 15 ans de Mise en Œuvre des
Recommandations du Programme d’Actions de Beijing, l’accession des femmes aux postes de
responsabilité reste timide. L’on dénombre en 2009 :

• 06 femmes dans le Gouvernement
• 01 femme au Haut Conseil de la Communication
• 02 femmes à la Cour Suprême
• 05 femmes maires
• 06 femmes au Conseil Economique, social et Culturel
• 01 femme au Conseil constitutionnel
• 02 femmes Secrétaire génral de ministère
• 01 femme prefet
• 10 femmes députés
• 12 femmes au Barreau des avocats

Le DECRET N° 0345/PR/PM/2010  portant nomination des membres du gouvernement laisse
apparaitre 05 femmes sur 11 Secrétaires d’Etat et seulement 04 femmes sur 29 Ministres.

La nécessité de la participation des femmes tchadiennes aux instances de prise de décision n’est pas
qu’un slogan. Elle repose sur un impératif  de logique et de fait.

En effet, il est inconcevable et surtout infructueux (non rentable) que plus de la moitié d’une
population soit gardée éperdument en marge du processus de développement du pays.

En outre, si en démocratie, le principe de la règle majoritaire est essentiel et qu’en général les
femmes constituent la majorité statistique, on ne peut parler de démocratie s’il n’y a pas de
participation active des femmes, à tous les niveaux, y compris au niveau des fonctions dirigeantes
du pays.

La nécessité de cette participation est par ailleurs une question de droit et de justice. Une question
de droit dan la mesure où toute personne a droit à accéder dans des conditions d’égalité aux
fonctions publiques de son pays.  L’Article 31 de la Constitution Tchadienne n’en dit pas moins en
garantissant l’accès aux emplois publics « à tout Tchadien sans discrimination ». 

La plupart des Etats africains, dont le Tchad,  ont ratifié la Charte Africaine des Droits de l’Homme
qui soutient le même droit, en son article 13 ainsi que divers autres instruments internationaux en
la matière. 

C’est une question  de justice en ce sens que  les femmes contribuent autant que les hommes à la
production des richesses matérielles, spirituelles…

«Nous avons appris des femmes qu’une société se juge aussi sur la place qu’elles y
occupent. Et nous oeuvrons pour qu’elles obtiennent en fait l’égalité des rôles qui leur est
reconnue en droit, mais qu’une longue oppression historique leur conteste : accès à
l’emploi, aux postes de direction, meilleur partage du poids comme de la joie des enfants».

Extrait de : François Mittérand, Discours 1981 – 1995 p. 155.

Sources : Cabinet Naire, Tchad : berceau de curiosités et d’opportunités, Guide d’affaires et de tourisme / Marie
José tubiana, Parcours de femmes, SEPIA 2006 / Rapport National d’Evaluation des quinze ans de Mise en

Œuvre des Recommandations du Programme d’Action de Beijing au Tchad, juin 2006.



Ed
uc

at
io

n 
ci

vi
qu

e 
et

 é
le

ct
or

al
e

-70-

Etape 1 :
Demandez aux participants de dire à un partenaire qui pensent- ils être le meilleur leader
qu’ils n’aient jamais vu au cours de leur vie. Demandez-leur de décrire ce leader. Rassemblez
les commentaires des paires en session plénière. Discutez des différents types de leadership.
Observez comment le leadership fait partie intégrante de la vie en communauté et
l’importance de choisir ses dirigeants avec soin. Remarquez comment les leaders et les
différents types de leadership peuvent avoir un impact sur une famille, ou même un pays.

Etape 2 :
Animez maintenant une activité « D’ACCORD/PAS D’ACCORD » au cours de laquelle
vous faites des déclarations provocantes sur les leaders et sur le leadership (pas sur des
personnes spécifiques). Ces déclarations sont faites afin de faciliter le débat et de créer un
espace pour que les participants puissent tirer leurs propres conclusions sur ce qu’ils
recherchent chez un leader.

La manière dont cette activité fonctionne est que vous faites une déclaration au groupe.  Par
la suite, les membres du groupe doivent choisir une réponse entre D’ACCORD, PEUT-
ETRE, PAS D’ACCORD. Demandez-leur de se déplacer et de se regrouper avec ceux qui
partagent leurs opinions sur la déclaration en question. Donnez quelques minutes à chaque
groupe pour qu’ils puissent partager la raison pour laquelle ils ont adopté cette position.
Demandez aux groupes de partager les éléments principaux de leur discussion en session
plénière. L’animateur devrait ensuite utiliser ces discussions pour en tirer les éléments clés
en relation avec le leader et le leadership.

Voici quelques exemples de déclarations que vous pourriez utiliser. Vous pouvez également
créer les vôtres pour vous adaptez à vos participants :

* Un leader est toujours sur le devant de la scène, quelles que soient les circonstances.
* Les hommes font de meilleurs leaders politiques que les femmes.
* Le leader que vous choisissez devrait toujours provenir du même groupe ethnique

ou culturel que vous.
* Un leader dirige en montrant l’exemple, en plaçant toujours l’intérêt du peuple au

premier plan.
* Un leader fait preuve de transparence et d’ouverture et explique toujours ce

qu’il/elle a fait et pourquoi.

Etape 3 :
Après la première déclaration, discutez les idées des autres groupes. Inscrivez les idées clés
qui sont soulevées à propos du leadership. Réalisez cette activité un certain nombre de fois
(mais ne laissez pas les participants s’ennuyer). A chaque fois, inscrivez leurs idées. Cela
devrait vous fournir une liste de certaines des qualités d’un leader.

Etape 4 :
Donnez maintenant aux participants les images suivantes et demandez-leur de dire, en
travaillant par paire, ce que chaque image leur apprend sur ce que c’est un bon leader.
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Qualités personnelles – Tout leader possède
des valeurs sures basées sur les droits de
l’homme. Les leaders sont profondément
humains, pleins d’humanité et de respect.
Ils traitent les gens avec dignité, ils ont le
sens de l’humour et comprennent ce que
ressentent les autres. Ils sont persévérants,
intègres, honnêtes et bien dans leur peau.
C’est le genre de personne qui aime suivre
des formations tout au long de sa vie et qui
a un système de valeurs bien défini.

Un leader n’est pas uniquement un chef  de
file. Il fait totalement partie de son groupe
et le gère en adoptant différents styles, selon
les besoins et en faisant bien attention de
ne pas se mettre en avant tout le temps.

La gestion et le leadership sont deux choses
totalement différentes. En gestion, le mot
d’ordre est « Efficacité ». Dans le cas du
leadership, c’est le critère « Qualité » qui
importe. Les leaders possèdent ces deux
attributs mais reconnaissent qu’ils ne les
possèdent pas à 100%.

tout effort est axé sur les autres.



Ed
uc

at
io

n 
ci

vi
qu

e 
et

 é
le

ct
or

al
e

-72-

communautés qu’ils servent.

Un leader demande conseil et offre son avis,
sachant très bien que la sagesse provient
souvent de l’union de plusieurs têtes. Les
leaders s’entourent de spécialistes et
d’experts. Ils écoutent les avis des uns et des
autres, sans oublier ceux que l’on oublie
souvent en matière de conseils et apprécient
l’apport de tous. Les femmes sont traitées
de façon égale et comme des membres
appréciés de l’équipe comme le sont
d’ailleurs tous les autres groupes
potentiellement marginalisés.

doivent avoir un esprit de décision tout en
restant ouverts aux autres.

Les leaders sont responsables vis-à-vis de
leurs électeurs, de la communauté. Ils
agissent en toute transparence, ne cachant
rien de leurs activités ou de la façon dont ils
ont utilisé les fonds à leur disposition. Ils
expliquent leurs choix à la communauté.



Etape 5 :
Rassemblez les commentaires en session plénière. Travaillez sur chaque image en discutant
les idées du groupe au fur et à mesure de votre progression.

Etape 6 :
Concluez en regardant ensemble l’image ci-dessous. Demandez aux participants lequel est
un leader. Affirmez les qualités dont vous avez discuté et mettez-vous d’accord sur ce que
devraient être les qualités d’un bon leader. Réfléchissez quant à savoir s’il y a un groupe à
qui ces qualités devraient être attribuées (hommes, femmes, personne d’un groupe religieux
ou ethnique particulier, personne d’une région particulière, etc.)
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Encadré d’information à l’usage de l’animateur

L’IMPACT DE LA DISCRIMINATION SUR LA PRISE DE DECISIONS

La discrimination se produit par rapport à un certain nombre de choses : la race, le sexe,
le potentiel économique, la classe, la religion, le groupe ethnique, le handicap,
l’orientation sexuelle, et bien d’autres encore.

Les décisions que nous prenons et nos perceptions peuvent être influencées par nos
sentiments personnels de manque de confiance sur la base d’idées préconçues. C’est
quelque chose que nous devons chercher à voir constamment. Pour nous, le défi est de
nous assurer que les décisions qui sont prises et les objectifs fixés au niveau de la
communauté sont décidés de manière à inclure tout le monde : les femmes, les jeunes,
les groupes religieux et économiques, etc. 

Afin de développer et de renforcer la démocratie dans nos propres vies et dans nos
communautés, nous devons penser à des manières de lutter contre la discrimination et
d’encourager la véritable intégration et la véritable équité. En tant que citoyens, nous
devons être conscients des effets que ces discriminations ont sur les gens avec lesquels
nous interagissons et sur des décisions et des choix que nous faisons, et sur la manière
dont tout cela affecte le développement de notre démocratie. 

En coopérant avec un maximum de monde, le résultat sera que l’esprit de votre
communauté grandira d’un même élan, et beaucoup plus sera réalisé que lorsqu’une
seule personne ou un seul groupe essaye d’atteindre un but sans prendre en compte
toutes les parties prenantes.



L’activité précédente mène à celle-ci. Au cours d’élections, nous choisissons les leaders/les
partis politiques qui vont nous représenter. Les participants sont appelés à réfléchir à la
manière dont ces choix se font. Ils vont rechercher d’où viennent les informations que
nous recevons et comment nous les utilisons avec efficacité.
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INTRODUCTION

Encadré d’information à l’usage de l’animateur

FAIRE UN CHOIX EN CONNAISSANCE DE CAUSE

Evaluer les informations dans les médias
Les médias disposent d’un pouvoir important dans notre société. La radio, la télévision,
les journaux et les magazines peuvent s’avérer être d’excellentes sources d’information.
Mais est-ce que c’est une bonne idée de croire tout ce que l’on entend, voit ou lit ?
Certainement pas ! Il n’y aucune garantie que la couverture médiatique d’un sujet
particulier soit équilibrée. Mais il y a des questions que l’on peut se poser et des choses
que l’on peut faire pour avoir une idée plus objective d’une information donnée.
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Quelques questions à considérer :

* Est-ce que le journal / le magazine / la station de radio / la chaîne de télévision

donne tous les aspects de l’histoire/événement ?

* Est-ce que les arguments présentés ont une logique – ou, quand vous y pensez,

y-a-t-il des questions qui vous viennent à l’esprit et qui ne sont pas traitées ?

* Est-ce que la couverture de l’information inclut des évènements réels (faits) et

des analyses ? Invite-t-elle les autres citoyens à présenter leurs opinions ?

Présente-t-elle une large gamme de points de vue provenant de toute une variété

de sources ? Les groupes vulnérables et minoritaires ont-ils l’opportunité

d’exprimer leurs inquiétudes ?

* Pouvez-vous consulter d’autres sources d’informations (différents journaux,

une variété de personnes, etc.) pour vous aider à avoir une vue d’ensemble ?

DIFFERENTES MANIERES DE RASSEMBLER LES INFORMATIONS

Pour la prise de décision générale
Discuter du/des problèmes avec toute une série de personnes en qui vous avez
confiance. Prenez le temps de réfléchir correctement à la question vous-mêmes –
souvent, plus vous réfléchissez, plus vous réalisez que vous en savez long sur quelque
chose. Et plus vous êtes susceptible de penser aux questions que vous devriez poser et
aux problèmes que vous devriez étudier. Recherchez des informations dans des sources
telles que les livres, les organisations, les médias, en fonction de ce qui est approprié au
problème.

Pour des décisions concernant des problèmes d’ordre public
Mettez en place des réunions communautaires au cours desquelles les inquiétudes
concernant la communauté peuvent être soulevées et les idées de tout le monde peuvent
être débattues. Rassemblez toutes les informations que vous pouvez dans les sources
accessibles au public : médias, autres personnes, organisations, etc.

Pour des décisions concernant le choix de leaders
Organisez une réunion pour votre groupe communautaire, et demandez aux leaders
eux-mêmes, ou à leurs représentants, de venir et de répondre aux questions ou de
participer aux discussions. Contactez les leaders, ou les groupes qu’ils dirigent,
demandez-leur de répondre à une liste de questions ; comparez leurs réponses.
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DIFFERENTES MANIERES 
DE PENSER AUX SOURCES D’INFORMATIONS

Télévision et radio
Est-ce que la publicité faisait appel aux émotions ou à la raison?

Comment est-ce que la musique, la mise en scène et le script affectent le sens de la
publicité?

A qui est-ce que la publicité fait appel – hommes, femmes, jeunes…?

Qu’avez-vous appris sur le parti ou le candidat grâce à cette publicité?

Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau sur leurs politiques ou sur la
manière dont ils vont gérer des questions importantes?

Courrier direct
Rappelez-vous que tout matériel imprimé fait partie de la stratégie de la campagne. Le
courrier direct peut donc vous aider à en savoir plus, mais essayez toujours de lire entre
les lignes ou de rechercher des informations supplémentaires.

Pamphlets ou prospectus
Lisez ceux-ci avec prudence et avec un regard critique. Ils peuvent apporter des
informations conséquentes sur des problèmes, des positions ou des politiques.
Recherchez les accusations ou autres déclarations sur les opposants ainsi que les
distorsions de la vérité ou les déclarations évasives sur les problèmes importants.

Manifestes des partis
Les partis politiques ou les candidats aux élections publient leurs intentions sur la
manière dont ils dirigeront le pays s’ils remportent les élections. Ces documents sont les
manifestes politiques. Ils forment la base sur laquelle les partis ou les candidats
établissent leur campagne électorale. Ces manifestes devraient être étudiés de manière
à ce que les électeurs sachent pour qui ils votent.
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SOYEZ PARTICULIEREMENT MEFIANTS ENVERS:

Les appels émotionnels
Ecoutez si les arguments ou les appels visent les émotions. Recherchez le «fait» et
apprenez à identifier les techniques manipulatrices.

Insultes
Ne vous laissez pas perturber par des attaques sur un candidat fondées sur des histoires
de famille, des questions d’ordre ethnique, de sexe, de race ou de caractéristiques
personnelles qui ne changent rien aux performances d’un candidat s’il est élu.

Rumeurs
Réfléchissez par deux fois au candidat qui fait en sorte que l’opposition apparaisse
comme étant faible. Recherchez les déclarations chargées de rumeurs et recherchez les
termes, les déclarations sans substance ou les insinuations.

Promettre la lune
Identifiez ces promesses, qui ne peuvent pas être tenues. Par exemple, si les candidats
promettent des miracles, ils ne pourront probablement pas les réaliser.

Eviter les vrais problèmes
Prêtez attention au fait que de nombreux candidats travaillent dur à éviter de donner des
réponses directes aux questions directes.

Source : ‘1 in a Million’, EISA (2003)



Etape 1 :
Demandez aux participants rassemblés en plénière où ils trouveront les informations pour
savoir pour qui voter aux prochaines élections dans leur pays. Faites une liste des solutions
possibles, c’est-à-dire les articles de journaux, les posters, les programmes télévisés, les bro-
chures, les campagnes, les débats, etc. (Apportez avec vous quelques exemplaires si possi-
ble). Regardez le poster ci-dessous et discutez de ce que font les gens et pourquoi.
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Etape 2 :
En session plénière, demandez aux participants de réfléchir au processus qu’ils utiliseront
pour choisir la personne pour qui ils veulent voter. Le rassemblement d’informations peut
être la première étape. Dessinez un escalier sur le tableau. Ecrivez les informations sur une
marche. Demandez-leur d’identifier l’étape suivante. Construisez ensemble un escalier qui
vous amène étape par étape à la prise de décision.
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MODELE DE PRISE DE DECISION

Faire face – Le problème ne va pas disparaître si vous l’ignorez.

Etudier la question – Qu’en pensez-vous ? Comment vous vous sentez ? Qui sont les
parties impliquées ? Indiquez ce que vous avez à faire, c’est-à-dire choisir un nouveau
leader.

Rassembler davantage d’informations – Etudiez la question plus en profondeur et
cherchez des informations qui vous permettront de faire un choix en connaissance de
cause. Si vous choisissez par exemple un leader, recherchez davantage d’informations sur
le type de travail que cette personne sera censée faire. Recherchez quelles sont ses
compétences, ses valeurs, etc.

Identifier toutes les options que vous avez – Faites un remue-méninge
(brainstorming) et inscrivez toutes les options à mesure qu’elles vous viennent à l’esprit.
Arrêtez-vous d’écrire uniquement lorsque vous n’avez plus d’idées. Ne rejetez aucune
idée parce qu’elle vous semble impossible. Inscrivez-la de toutes manières.

Moment de la décision – Regardez votre liste d’options et évaluez-les. Réfléchissez à
chacune d’entre elles. Quelles sont leurs avantages et leurs inconvénients ? Choisissez
celles qui vous paraissent les plus conformes à vos besoins et qui correspondent le mieux
à vos valeurs, et ont des conséquences qui vous semblent gérables (vous pouvez si vous
le souhaitez combiner plusieurs idées).

Evaluer votre choix – Etes-vous satisfaits de la manière dont les choses se sont
déroulées ? Y-a-t-il quelque chose que vous n’aviez pas prévu ? Par exemple, si vous
cherchiez à choisir un leader, est-ce que cette personne a répondu à vos attentes ? Si ce
n’est pas le cas, vos attentes étaient-elles trop élevées ? Avez-vous manqué quelque chose
? Qu’avez-vous appris de cela ? Est-ce que vous procéderiez de manière différente la
prochaine fois ? Comment?
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Etape 3 :
Concluez en réfléchissant à l’escalier, à où il commence et à où il se termine. Demandez aux
participants de prendre quelques minutes pour réfléchir par eux-mêmes à la manière dont
ils peuvent utiliser cette stratégie en préparation des élections à venir – comment vont-ils
faire leur choix ?



SIXIÈME PARTIE : 

S’INSCRIRE POUR VOTER
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A la fin de ce module, les participants doivent être capables de :

* Dire qui est éligible pour participer à des élections;

* Savoir qu’il est impossible de voter sans être enregistré;

* Expliquer comment s’inscrire pour participer aux élections;

* Savoir comment vérifier que leur nom est bien inscrit sur les listes électorales;

* Savoir comment faire un recours au cas où leur nom n’apparaît pas.
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OBJECTIF



Jusqu’à maintenant, ce programme a été relativement ouvert en poussant les participants
à la discussion, au débat et à la construction des connaissances. Dans cette activité, il s’agit
des questions comme qui peut voter pendant des élections, quel âge vous devez avoir,
comment vous inscrire, où vous inscrire, etc. Les réponses à ces questions sont déterminées
par la législation électorale du pays.
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INTRODUCTION



Encadré d’information à l’usage de l’animateur

POURQUOI VOTER ?

Eliminer les dirigeants inefficaces et élire des dirigeants efficaces
Le vote est quelque chose de très important car votre vote est votre seule opportunité
d’exprimer votre choix de dirigeant. Votre vote vous permet d’élire un dirigeant en qui
vous avez confiance et que vous pensez être capable de gouverner le mieux le pays et
représenter vos intérêts. Votre vote vous permet également de remplacer un
gouvernement qui n’a selon vous pas réalisé un bon travail en terme de gouvernement.

Améliorer le système politique général
En utilisant votre vote avec sagesse, vous contribuez aussi à améliorer la qualité des
partis politiques. Les partis politiques réaliseront que s’ils sont élus et qu’ils n’écoutent
pas les points de vue du peuple, ils peuvent se faire éliminer lors des prochaines élections.
En conséquence, lorsqu’ils sont élus, ils font de leur mieux pour écouter et représenter
les points de vue du peuple.

Elire un candidat convenable
Vous avez le droit démocratique de choisir la personne qui représentera le mieux vos
points de vue à la fois au niveau local et national. Ceux que nous élisons votent les lois
et les politiques qui nous affectent tous. Il est donc essentiel que tout le monde vote de
manière à s’assurer que les candidats ou les partis que nous élisons agissent dans l’intérêt
du peuple lorsqu’ils sont au gouvernement.

Choisir votre gouvernement
La démocratie signifie que les gens choisissent leur propre gouvernement. Utilisez votre
vote pour élire un gouvernement qui :

* protège les intérêts de tous ses concitoyens
* n’est pas corrompu
* a une idée claire de la marche à suivre pour résoudre les problèmes du pays
* est redevable vis-à-vis de tous ses concitoyens

Dans une démocratie, les élections constituent un moyen pacifique d’améliorer ou de
changer un gouvernement.
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Encadré d’information à l’usage de l’animateur

LE CADRE LEGISLATIF

Avant de parler du droit interne, il convient de signaler qu’il existe des textes
internationaux qui traitent des élections :

Le droit international

L’article 21 de la  Déclaration universelle des droits de l’homme :

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son
pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions
publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.

En plus de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international
relatif  aux droits civils et politiques de 1966 signé et ratifié par plus de 160 Etats
garantit la liberté d’expression et d’opinion, la liberté d’association et de réunion, ainsi
que le droit de vote.

Dans son article 25, ce Pacte stipule que tout citoyen a le droit et la possibilité :

* de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis ;

* de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des
électeurs ;

* d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de
son pays.
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D’autres textes de référence comprennent la Convent ion  in t e r nat iona l e  sur
l ’ é l iminat ion de toute  forme de discr iminat ions rac ia les  (CERD), la Convent ion
sur l ’ é l iminat ion de toute  forme de discr iminat ion envers l es  f emmes (CEDEF) et
la Convent ion r e lat i ve  aux dr oi ts  des  personnes handicapées.

Le droit interne tchadien
Les élections sont l’un des modes d’expression de la démocratie moderne. A travers
elles, le peuple participe à la gestion des affaires publiques. L’élection est le choix que
l’on exprime par le vote, c’est l’acte par lequel le citoyen d’un pays exprime son opinion. 
Le Tchad est un pays relativement jeune sur le plan démocratique. Après la courte
période « démocratique » d’avant l’indépendance (1945 -1960) et une longue parenthèse
monolithique 1962-1990), le multipartisme est réinstauré en décembre 1990. De cette
date à nos jours à nos jours, nous sommes tentés d’affirmer que le système électoral
tchadien fait preuve d’une relative maturité et d’une originalité certaine. Pour les
différentes consultations électorales, le Tchad a opté pour un mixage entre le système
majoritaire et celui de la représentation proportionnelle.

L’Accord Politique du 13 Août 2007, tirant les leçons de la situation résultée des
élections présidentielles de 2001 et législatives de 2002 ainsi que des différents boycott
des consultations référendaire de 2005 et présidentielles de 2006, pose les bases en vue
du renforcement du processus démocratique au Tchad.

Entre autres dispositions, celui-ci prévoit en son point 2 une série de mesure portant sur
le recensement électoral en vue de stimuler la participation citoyenne.

Pour sa part, la Constitution de 1996, révisée par la loi constitutionnelle du 15
juillet 2005, pose dès l’entame que la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce
directement ou indirectement ; de sorte qu’aune communauté,  aucune corporation,
aucun parti politique ou association, aucune organisations syndicale, aucun individu ou
groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice. (Article 3)

Par ailleurs, l’Article 6 qui énonce le principe du suffrage universel au Tchad, dispose que
« sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux
sexes âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Se trouvent ainsi jeter les bases d’une participation accrue des citoyens tchadiens à la
désignation de leurs dirigeants ainsi qu’à la gestion des affaires publiques dans l’Etat. Ce
canevas sera emprunté par les autres textes subséquents, dont la loi du 07 janvier 2009
portant Code électoral de la République du Tchad.
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Le Code Electoral de 2009 indique en effet, pour les différentes élections, les critères
à remplir pour être électeur et candidat.

Pour être ainsi électeur au Tchad, il faut remplir les conditions suivantes :
• Etre citoyen tchadien d’origine ou par naturalisation, sans distinction de sexe, de race

ou de religion,
• Avoir la majorité électorale qui est fixée à 18 ans révolus ;
• Jouir de ses droits civils et politiques (n’avoir jamais été condamné pour crime, vol,

escroquerie ou abus de confiance) ;
• Etre inscrit sur une liste électorale (posséder sa carte d’électeur) ;

Sont donc exclus : les personnes condamnées, les faillis non réhabilités, les
handicapés mentaux…

Au Tchad, les conditions d’éligibilité sont assez ouvertes, et varient selon les types
d’élections. C’est ainsi que :
• Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut remplir les conditions suivantes:
- Etre électeur ;
- Etre citoyen tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Tchadiens

d’origine et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
- Avoir trente cinq (35) ans au minimum ;
- Savoir  lire et écrire l’une des deux langues officielles qui sont le français et l’arabe ;
- Jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- Avoir une bonne santé physique et mentale ;
- Être de bonne moralité
- Verser une caution de 5.000.000 FCFA au Trésor Public ;
- Etre investi par un parti politique légal ou être un candidat indépendant.

• Pour être candidat aux élections législatives, il faut remplir les conditions suivantes :
- Etre électeur ;
- Avoir 25 ans révolus à la date du scrutin ;
- Savoir lire et écrire l’une de deux langues officielles qui son le Français et l’Arabe ;
- Résider depuis un (1) au moins sur le territoire national
- Etre investi par un parti politique légal.;

• Pour être candidat aux élections locales, il faut : 
- Etre électeur ;
- Etre âgé de 25 ans au moins à la date du scrutin ;
- Jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- Résider depuis un (1) au moins sur le territoire de la collectivité concernée ou avoir

des attaches notoires avec la communauté rurale, la commune, le département ou la
région où l’on se présente ;

- Savoir lire et écrire l’une des deux langues officielles qui sont le Français et l’Arabe.
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• Pour être candidat aux élections législatives, il faut remplir les conditions
suivantes :
- Etre électeur ;
- Avoir 25 ans révolus à la date du scrutin ;
- Savoir lire et écrire l’une de deux langues officielles qui son le Français et l’Arabe ;
- Résider depuis un (1) au moins sur le territoire national
- Etre investi par un parti politique légal.;

• Pour être candidat aux élections locales, il faut : 
- Etre électeur ;
- Etre âgé de 25 ans au moins à la date du scrutin ;
- Jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- Résider depuis un (1) au moins sur le territoire de la collectivité concernée ou avoir

des attaches notoires avec la communauté rurale, la commune, le département ou la
région où l’on se présente ;

- Savoir lire et écrire l’une des deux langues officielles qui sont le Français et l’Arabe.

Etape 1 :
Demandez aux participants de dire à un partenaire pourquoi ils pensent qu’il est important
(ou non) de voter. En session plénière, demandez aux participants ce qu’ils ont tiré de leur
discussion. Réfléchissez sur la signification de la participation électorale et sur la différence
que cela peut faire quant aux processus et résultat des élections. En session plénière,
inscrivez toutes les raisons de voter que le groupe a pu trouver.

Etape 2 :
Demandez maintenant aux participants par paire (ou en groupes plus importants en
fonction de leurs compétences en matière d’alphabétisation) de rédiger les questions qu’ils
peuvent avoir concernant les élections à venir. Il faudrait qu’ils se cantonnent à des
questions portant sur des éléments spécifiques, comme quel âge devez-vous avoir pour
participer, devez-vous être un citoyen, etc. Demandez à chaque groupe de placer leurs
questions dans la boîte à questions.

Etape 3 :
Expliquez aux participants que vous allez organiser un quiz en mini-groupe. Chaque groupe
aura l’opportunité de tirer une question. Ils auront deux minutes pour y répondre. Dans le
cas où ils ne seraient pas capables d’y répondre, la question revient au groupe suivant.
Utilisez une stratégie pour obtenir autant d’informations que possible.

Etape 4 :
Concluez en vous référant aux informations sur le poster dans votre livre et assurez-vous
que tout le monde a bien compris et est bien informé par rapport à ce qui est attendu d’eux
et sur la manière dont ils peuvent s’assurer qu’ils sont capables de voter.
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PROCEDURES DE VOTE

Les détails relatifs aux procédures de vote sont énoncés par le Code électoral en son Titre
I, chapitre 3 (Articles 34 à 66)

Les élections ont lieu un dimanche, un jour férié ou un jour déclaré férié et chômé. Le
scrutin ne dure qu’un seul jour sur toute l’étendue du pays. Il est ouvert à six (6) heures
et clos le même jour à dix-sept (17) heures. Le jour du scrutin ; l’électeur se rend en
personne dans le bureau de vote auquel il est rattaché, muni de sa carte nationale d’identité
et de sa carte d’électeur ou d’une décision de justice.

Le bureau de vote est ce jour-là,  composé de cinq (5) membres désignés par les
démembrements de la CENI en respectant autant que possible la parité majorité
présidentielle / opposition démocratique. Il comprend :

➢ un (1) Président ;
➢ un (1) Vice-président ;
➢ un (1) Secrétaire ;
➢ deux (2)  Assesseurs.

Les partis ou groupements de partis politiques présentant des candidats ont le droit, par
l’intermédiaire de leurs délégués ou délégués suppléants, de suivre l’ensemble des
opérations électorales dans tous les bureaux de vote et ce, depuis l’ouverture des bureaux
de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats.

Le bureau de vote est doté, entre autres :
➢ De bulletins de vote (sous le format bulletin unique) ;
➢ D’un ou de plusieurs isoloirs ;
➢ De la liste des électeurs devant y voter.

Concrètement le vote se déroule comme suit en vertu des Article 48 et 49 du Code
électoral :
1. Les électeurs arrivés devant le bureau de vote doivent former une queue en fonction

de l’ordre d’arrivée ;
2. Une fois que c’est son tour, l’électeur fait constater son identité et vérifier son doigt

auprès de l’agent électoral mandaté à cet effet ;
3. L’électeur prend un bulletin unique de vote ;
4. Il se rend dan l’isoloir ;
5. Il coche ou appose son empreinte devant le candidat de son choix et plie le bulletin

avant de sortir de l’isoloir ;
6. L’électeur se dirige vers l’urne placée devant le Président du bureau de vote et y

introduit son bulletin ;
7. Il trempe son doigt dans l’encre indélébile et émarge la liste prévue à cet effet ;
8. L’Administration électorale appose un cachet « a voté » dans la case prévue pour

l’élection en cours sur la carte d’électeur du votant. 



SEPTIÈME PARTIE : 

SORTIR POUR VOTER
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A la fin de ce module, les participants doivent être capables de :

* Expliquer le processus de vote du début à la fin;

* Exprimer un engagement sur le droit des autres à voter en secret sans peur ou in-

timidation;

* Participer à des jeux de rôle sur les élections.
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OBJECTIF



Dans cette activité, les participants passent en revue le processus de vote du début à la fin.
L’activité les préparera à la journée où ils auront effectivement à voter. Il s’agit d’une
présentation des procédures à suivre en général. Pour les procédures de vote spécifiques,
il faut se référer au code électoral en vigueur lors des élections.
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INTRODUCTION



Etape 1 :
Expliquez aux participants que dans cette activité, le processus électoral est illustré plus en
profondeur.

Donnez à chaque groupe une série de posters. Les groupes doivent :
* placer les posters dans l’ordre qui illustre le processus électoral;
* discuter des rôles des responsables électoraux sur les images;
* donner un titre à chaque poster.

Demandez aux participants d’afficher leurs posters. Ils se déplacent ensuite dans la salle et
regardent ce que les autres groupes ont fait.

Utilisez cette séquence d’évènements pour vous guider dans l’animation du travail de
groupe.Ed

uc
at

io
n 

ci
vi

qu
e 

et
 é

le
ct

or
al

e

-94-



Etape 2 :
Demandez aux participants d’afficher leur séquence de posters. Discutez de ce qui a été
fait par les groupes.

Etape 3 :
Concluez en vous référant aux posters qui vous font passer en revue le processus de vote
du début à la fin. Demandez aux participants s’ils ont des questions par rapport à ce
processus.
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HUITIÈME PARTIE : 

UNE PARTICIPATION  
CITOYENNE CONTINUE
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A la fin de ce module, les participants doivent être capables de :

* Réfléchir à ce qui s’est produit après les élections;

* Identifier les bons canaux pour déposer des plaintes en relation avec l’élection;

* Identifier certains des défis auxquels ils se trouvent confrontés par rapport au dé-

veloppement de la démocratie et à la consolidation de la phase post-électorale;

* Enoncez certaines voies par lesquelles ils peuvent participer, dans leur commu-

nauté, à garantir le développement continu de la démocratie et sa consolidation.
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OBJECTIF



Les élections ne s’arrêtent pas une fois que vous avez déposé votre bulletin de vote dans
l’urne. Par la suite, l’une des étapes importantes est l’annonce des résultats.

Etape 1 :
Expliquez aux participants que dans cette activité, vous étudierez la manière dont vous
allez réagir aux résultats d’une élection. Demandez-leur de penser à leur propre réaction.
Observer l’image ci-dessous et discutez de la manière dont les gens peuvent réagir aux
résultats d’une élection.
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Etape 2 :
Faites ceci de manière divertissante en utilisant le quiz ci-dessous (modifiez le quiz pour
vous adaptez à votre groupe si nécessaire). Utilisez le quiz de manière légère mais passez
ensuite à une discussion plus sérieuse lors de la prochaine étape en acceptant les résultats
des élections, en passant en revue le processus démocratique (s’il existe) ou en recherchant
d’autres plateformes permettant de faire connaître vos inquiétudes sur les aspects libres et
équitables des élections.

Si votre parti remporte les élections, allez-vous :
* organiser une fête pour vos amis ?
* sortir et harceler les perdants de l’opposition ?
* rester à la maison et regarder la télévision ?
* accepter les résultats comme étant libres et équitables ?
* autres ?

Si votre parti perd, allez-vous :
* pleurer ?
* sortir et harceler l’opposition ?
* rester à la maison et regarder la télévision ?
* accepter les résultats comme étant libres et équitables ?
* autres ?

Etape 3 :
Discutez de leurs réponses et imaginez ce que les gens peuvent faire avec leur colère/leurs
sentiments négatifs après des résultats électoraux qui pourraient ne pas les rendre «heureux»
ou les laisser avec un sentiment de sécurité ou de satisfaction.

Etape 4 :
Concluez en réfléchissant sur les différentes manières dont les gens peuvent réagir aux
résultats d’une élection. Imaginez ce qui pourrait entraîner ces réactions et sur la manière
dont ils peuvent y faire face de manière à contribuer au développement et au maintien de
la paix. Considérez les options qu’ils ont s’ils estiment que les élections n’étaient pas libres
et équitables ou s’ils ont des reproches à faire par rapport au processus électoral.
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Dans une société démocratique, la participation aux élections n’est qu’une partie du devoir
citoyen de l’individu. Le développement d’une société démocratique dépend de
l’engagement continu de la société civile, que ce soit par le biais de mouvements sociaux,
d’institutions de la société civile, de partis politiques ou de canaux créés par le
gouvernement. 

La participation du citoyen comporte de nombreux avantages. Elle garantit en effet que les
dirigeants n’abusent pas de leurs pouvoirs et permet de tenir le gouvernement mieux
informé des souhaits de la population. 

Elle permet par ailleurs aux citoyens de participer au gouvernement du pays par  des
contributions devant éclairer les initiatives des décideurs.

Cette activité encourage les participants à réfléchir aux moyens par lesquels ils peuvent
continuer à soutenir le développement de la démocratie dans leur propre communauté et
dans leur pays dans son ensemble.

Etape 1 :
Regardez ensemble le poster et discutez de ce qui se passe entre des élections. Que font les
personnes sur cette image ? Comment ces activités peuvent-elles contribuer à la démocratie?
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Etape 2 :
Répartissez les participants en petits groupes. Demandez-leur de penser à leur leur rôle entre des
élections. Comment peuvent-ils continuer à s’impliquer dans la démocratie, à la développer et à
la soutenir ? Ils devront faire une liste de leurs idées.

Etape 3 :
Donnez à chaque groupe une pile de papier en forme de  main. Demandez-leur d’inscrire sur les
mains vierges certaines de leurs idées sur la manière dont ils peuvent contribuer à la démocratie
ou “lui donner un coup de main”. Invitez les groupes à afficher leurs mains (assurez-vous que les
mains se touchent et forment une chaîne).

Etape 4 :
Regardez les mains affichées sur le mur et les idées qu’elles apportent pour une participation
citoyenne continue. Réfléchissez à la manière dont les mains jointes en une chaîne peuvent
s’allonger et s’allonger, ce qui signifie que plus il y a de personnes impliquées, plus il y a de
personnes qui soutiennent la démocratie, et plus elle a des chances de réussir. La démocratie est
une responsabilité partagée. Utilisez les notes dans l’encadré réservé à l’animateur pour ajouter
d’autres informations si nécessaire.

Etape 5 :
Concluez en réfléchissant au programme. Demandez aux participants de partager avec un
partenaire :

* Une chose qu’ils ont apprise et qui les touche (un apprentissage du cœur).
* Une chose qu’ils ont apprise sur la démocratie/les élections qu’ils ne savaient pas

auparavant (un apprentissage de tête).
* Une chose qu’ils seront capable de faire parce qu’ils ont participé à ce programme (une

compétence/un savoir-faire).

Invitez les participants qui le souhaitent à partager leurs impressions en session plénière. Remerciez
les participants de leur participation.
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Encadré d’information à l’usage de l’animateur

PARTICIPATION CITOYENNE

Ces informations vous permettent de donner des directives sur la méthode à utiliser pour
chaque forme de participation.

Les Pétitions
Une pétition est une manière de montrer dans quelle mesure les gens sont en accord ou
en désaccord avec une question particulière. Elles sont relativement simples à préparer –
et peuvent avoir un impact important si vous rassemblez un nombre de signatures
significatif.

Directives pour une bonne pétition
Une pétition doit être crédible pour être efficace. Voici quelques moyens pour vous
assurer que votre pétition est lue, signée et prise au sérieux par les autorités concernées.

La déclaration de la pétition
Il s’agit du message principal de votre pétition. Si vous voulez que l’on signe votre
pétition, les gens doivent être capables de comprendre ce à quoi ils donneront leur accord.
L’énoncé de la déclaration doit être clair et simple à comprendre. Il devrait également être
aussi bref  que possible, de manière à ce que cela ne demande pas trop de temps pour le
lire avant de signer. Assurez-vous de l’orthographe et de la grammaire.

➢ Informations sur les personnes qui signent (signataires)
Vous devrez faire en sorte que les personnes qui signent la pétition inscrivent certaines
informations personnelles sur la pétition. De cette manière, lorsque la pétition est soumise
aux autorités, ces dernières peuvent voir et même vérifier que de vraies personnes ont
signé votre pétition. Plus vous accumulez des détails, plus votre pétition sera crédible et
efficace. Cependant, plus vous demandez d’informations aux signataires, plus il vous
faudra du temps pour rassembler les signatures. Il se peut que certaines personnes
refusent de signer si vous leur demandez trop d’informations. Vous devrez donc
équilibrer la quantité d’informations que vous demandez. Le nom de famille, les initiales
et l’adresse sont habituellement de bonnes informations. Certaines informations
supplémentaires peuvent être importantes, en fonction de ce que vous cherchez à prouver.

Si vous pensez qu’il est important de montrer que votre déclaration est soutenue par des
personnes de tout âge, vous pourriez demander aux signataires d’inscrire leur âge. Si vous
pensez qu’il est important que votre déclaration soit soutenue par des personnes
appartenant à différents groupes linguistiques, vous pourriez leur demander d’inscrire
leur langue maternelle. Si la plupart de vos signatures vont être collectées dans une seule
ville, il n’est probablement pas pertinent de demander aux personnes d’indiquer la ville
où ils vivent. Les personnes qui ne sont pas directement concernées par votre déclaration
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ont souvent envie de soutenir une bonne pétition. Les restrictions sur les personnes qui
peuvent signer une pétition ne sont que rarement une bonne idée.

➢ Cible de la pétition
Il s’agit des personnes qui vont recevoir votre pétition une fois qu’elle a été signée.
Cherchez à savoir exactement qui est la meilleure personne à qui adresser la pétition.
Dans l’idéal, elle devrait être envoyée à un preneur de décisions qui a l’autorité nécessaire
pour réaliser les changements que vous demandez dans votre déclaration.

➢ Communauté de la pétition
Ici, vous pouvez nommer et décrire brièvement le groupe/le comité qui vous a aidé à
créer et à soutenir officiellement la pétition.

Si votre pétition sera soutenue par l’ensemble du pays, ou par des personnes du monde
entier, une pétition en ligne est une manière très efficace pour rassembler des signatures. 

Ce site Web vous aide à structurer et à soumettre votre pétition et ensuite à permettre aux visiteurs d’ajouter leurs signatures
à une pétition. Il s’agit d’un service payant. Visitez le site www.petitiononline.com.

Comment allez-vous vous y prendre pour préparer une pétition ?

Essayez les étapes suivantes :

1. Quel est le problème ? Ecrivez-le de manière claire en haut du formulaire de pétition.

2. Insérez trois colonnes en-dessous du problème, pour que les gens puissent inscrire
leur nom, leur adresse et leur signature.

3. Tracez des lignes pour que les gens puissent y écrire.

4. Rassemblez des signatures – faites du porte à porte, placez-vous à la station de taxi, de
minibus, aux arrêts de bus ou dans les gares ; assistez aux réunions communautaires ;
obtenez la permission de rassembler des signatures dans des lieux de culte et les écoles,
etc.

Source : “1 in a Million” EISA (2003)
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Les Sondages

Les sondages sont un moyen de rassembler des informations sur ce que pense ou ressent
un groupe spécifique d’une question ou d’un groupe de questions particulières. Un
sondage nécessite que l’on pose une série de questions à des personnes, auxquelles elles
doivent répondre, ou encore leur lire des déclarations sur lesquelles elles doivent donner
leur accord ou leur désaccord. Un sondage officiel devrait être réalisé par quelqu’un qui
comprend les méthodes de recherche, de manière à ce que les résultats soient précis.
Mais les membres d’une communauté peuvent également développer leurs propres
sondages informels afin d’avoir une idée de l’opinion de la communauté. 

Comment faire pour développer un sondage ?

Voici un processus que vous pourriez suivre :

1. Quelle est la question sur laquelle vous voudriez avoir l’opinion des gens ? Cette
question doit être clairement présente à votre esprit.

2. Quelles questions allez-vous poser ? Développez des questions précises sur ce que
vous voulez savoir. Autant de questions que possible devraient avoir pour réponse
“oui” ou “non” ou “d’accord” ou “pas d’accord”. Vous pourriez poser des questions
qui permettent aux gens de répondre plus longuement – mais pas trop non plus.

3. Vous aurez besoin de commencer votre sondage par des questions visant à obtenir
des informations sur chaque personne. En fonction de la question que vous souhaitez
étudier, les informations portant sur l’âge, le sexe, le lieu de résidence, le statut
économique, le niveau d’éducation, etc. peuvent s’avérer utiles.

4. Comment allez-vous poser vos questions ? Devez-vous préparer des formulaires de
sondage que les gens pourront lire et remplir eux-mêmes ? Ou allez-vous lire les
questions vous-même et compléter vous-même les réponses ? (Cela dépend du niveau
d’alphabétisation des personnes, et de la manière dont vous allez administrer votre
sondage – par exemple en tête à tête, ou par téléphone, etc.) Dans quelle langue le
sondage devrait-il être réalisé ? Préparez tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

5. Qui allez-vous sonder ? Vous pourriez sonder toutes les personnes d’une catégorie
particulière (par ex. tous les résidents d’une rue particulière), ou vous pourriez sonder
seulement quelques personnes d’une catégorie particulière (par ex. certains des
résidents d’une ville spécifique). Si vous allez simplement sonder des personnes d’une
catégorie particulière, vous devrez essayer de faire en sorte que le petit groupe que
vous sondez (l’échantillon) soit représentatif  de toutes les personnes dans cette
catégorie. Cela signifie que si votre groupe cible est tous les résidents d’une ville
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particulière, et que dans ce groupe, 53% sont des femmes et 47% sont des hommes,
que 40% sont âgés de plus de 25 ans et que 60% sont âgés de moins de 25 ans, etc.,
vous devrez faire en sorte que votre échantillon soit similaire à ces statistiques. Il se
peut que ce ne soit pas toujours possible – mais essayez.

6. Comment allez-vous accéder à ces personnes ? Allez-vous assister à une réunion de
résidents ; vous tenir à une station de taxi ; obtenir la permission de sonder des élèves
dans une école ; faire du porte à porte ; appeler les gens en utilisant l’annuaire ; etc.
Obtenez les permissions nécessaires et ALLEZ-Y !

L’organisation de  réunions publiques
Les responsables du gouvernement local organisent périodiquement des réunions, ceci
faisant partie du processus permettant de développer les législations et les
réglementations. Les réunions sont aussi utilisées pour expliquer les nouvelles
réglementations et de répondre aux questions qu’elles pourraient susciter. Et enfin, les
responsables rénovateurs du gouvernement local pourraient choisir volontairement de
rechercher des apports du public au développement de la législation. Ils sont conscients
que les gens n’acceptent plus facilement une politique gouvernementale que s’ils ont
contribué à son développement. Cependant, les réunions communautaires n’apportent
pas toujours satisfaction du point de vue, à la fois, du public et des responsables du
gouvernement. Il a été constaté que dans plusieurs cas, ce type de réunions dégénère en
disputes. Ainsi, ces réunions peuvent être improductives, aboutissant à créer l’hostilité
d’une partie de la communauté contre une autre et/ou les dirigeants. L’un des problèmes
fondamentaux est souvent que les personnes chargées de planifier ces réunions tout
comme les animateurs ne sont pas nécessairement très clairs quant à l’objectif  de la
réunion publique. Cette situation pourrait être évitée à travers une bonne planification.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, une réunion publique peut servir en
premier lieu à informer le public (apporter des informations sur une politique
gouvernementale à l’état de proposition ou déjà votée), à consulter le public (chercher
à obtenir des réactions sur une proposition), ou faire participer le public (utiliser l’apport
du public comme base au développement des politiques). Lorsque les dirigeants  laissent
croire au public que leur participation est recherchée alors qu’en réalité ils ne prennent
pas en compte leurs propositions, ils créent une frustration et même un cynisme au sein
de ce public. Une autre critique par rapport à ces réunions publiques est qu’elles sont
souvent mal organisées ou dirigées. Ces réunions n’ont souvent pas d’objectif  clairement
défini, pas d’agenda ou de répartition spécifique des rôles entre  les organisateurs et les
participants.



Ces réunions se caractérisent, entre autres, par les comportements suivants :
* Les personnes qui aiment s’exprimer en public sont autorisées à dominer la

discussion sans laisser le reste du groupe s’exprimer réellement.
* Les participants sont autorisés à s’insulter lors de la réunion.
* Les participants lancent des accusations sur d’autres participants.
* Les participants n’arrivent pas à rester dans le sujet devant faire l’objet de la dis-

cussion.
Planification des réunions destinées au public
Les réunions publiques réussies nécessitent avant tout d’être planifiées. Les réunions qui
ne sont pas planifiées laissent souvent les participants avec un sentiment de frustration
et leur laissent penser que la participation à la réunion était une perte de temps. Vous
trouvez ci-dessous une liste d’idées pour préparer une réunion publique réussie.

• Déterminer l’objectif  de la réunion
L’une des premières étapes pour planifier une réunion pour le public est de connaître
son objectif. Par exemple, le but de la réunion est-il d’informer, de consulter ou de faire
participer le public ? Un autre point important à prendre en compte est de savoir si
l’objectif  est plus facile à atteindre par le biais d’une réunion de ce type. Si l’on décide
d’organiser une réunion, alors les raisons en devraient être articulées au public. L’ob-
jectif de la réunion devrait être réitéré au début de la réunion afin de mettre en place
les paramètres pour les personnes présentes.

• Développer des relations avec les participants à l’avance
Une autre étape de la planification pour la participation du public demande d’identifier
et de faire participer les principaux intéressés. Un processus public réussi intègrera toute
une série de citoyens qui ont un intérêt substantiel dans le résultat de ce processus. Une
participation diversifiée permet également d’assurer que les informations pertinentes
concernant la question particulière ne sont pas oubliées. Une participation diversifiée
peut également aider à légitimer les décisions ou actions finales vis-à-vis du public dans
son ensemble. L’une des premières choses que devrait faire l’organisateur de la réunion
pour intégrer de manière efficace ceux qui ont un intérêt dans la question est d’entre-
tenir une relation avec les principaux intéressés avant la réunion. Si un rapport est éta-
bli à l’avance entre les organisateurs de la réunion et les personnes susceptibles d’y
participer, il y a plus de chances pour que les participants perçoivent l’organisateur
comme une personne plutôt que comme un rôle. 

Habituellement, la réaction du public vis-à-vis de la personne en charge d’une réunion
contradictoire ne reflète pas la manière dont le public la perçoit mais est une réponse
au rôle que l’organisateur de la réunion remplit à ce moment précis. L’hostilité envers
les rôles de direction peut résulter de frustrations passées avec les organisateurs de la
réunion ou les questions spécifiques en jeu. En résumé, le développement de relations
entre les participants et les organisateurs des réunions peut contribuer à développer la
confiance qui permettra de réduire les hostilités lors d’une réunion. Un autre résultat
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important du développement à l’avance des rapports avec les participants potentiels
est la capacité à proposer des règles de base pour la manière dont la réunion se dérou-
lera. Elles devraient également être revues de manière périodique au cours de la réunion
en fonction des besoins. Voici quelques suggestions de règles de base :

* Eviter de parler lorsque d’autres parlent.
* Eviter les attaques personnelles ou les accusations.
* Respecter les accords sur la durée.

• Avoir une première version de l’ordre du jour
Avant que la réunion ne se déroule, un premier ordre du jour devrait être développé.
Cet ordre du jour devra être présenté aux participants avant la réunion ou au début de
la réunion. Les participants devraient le passer en revue au début de la réunion si né-
cessaire. Cet ordre du jour est très important car il sert de guide à l’animateur pour qu’il
puisse faire en sorte que le groupe atteigne les objectifs fixés. Lors de la préparation de
cet ordre du jour, l’animateur de la réunion devra se concentrer sur les questions ‘quoi’,
‘comment’, ‘qui’ et ‘quand’. La question ‘quoi’ d’une réunion devra comprendre les
questions à discuter, ‘le comment’ devra comprendre les moyens ou le processus grâce
auquel les questions seront répondues, ‘le qui’ est le participant chargé de présenter ou
de discuter des différents points de l’ordre du jour et la question ‘quand’ concerne le
temps attribué à chaque question ou point de l’ordre du jour.

• Considérer l’espace de la réunion
L’espace de la réunion, qui est souvent considéré comme un élément sans importance
pour la réussite d’une réunion, devrait être sélectionné avec soin. Les organisateurs de
la réunion devraient identifier un lieu approprié et arranger la salle de manière correcte.

Si par exemple les participants ne se sentent pas bien dans ce lieu, ils sont moins sus-
ceptibles de se concentrer sur la tâche qui leur est attribuée. L’organisation qui est re-
commandée est soit un demi-cercle soit un U, car cela permet aux participants de
s’asseoir face à face tout en pouvant diriger leur attention sur l’endroit où les tableaux
sont installés, ces tableaux étant utilisés pour prendre des notes sur la réunion. Dans des
situations de contentieux potentielles, les participants devraient percevoir la salle de
réunion comme un territoire neutre.

• Avoir un plan de suivi
Un autre aspect du processus de planification est de développer une stratégie spéci-
fique pour établir un suivi une fois que la réunion est terminée. Le suivi avec les parti-
cipants permet d’éviter de passer trop de temps à parcourir ce qui s’est fait lors de la
réunion précédente, dans le cas où des réunions supplémentaires s’avéraient nécessaires.
Les participants devraient recevoir le procès-verbal de la réunion aussi rapidement que
possible. Les autres documents générés au cours de la réunion, comme tout document
écrit sur des tableaux, devraient également être sauvegardés en tant que procès-verbal
de la réunion pour savoir ce qui s’est réellement passé. 



• Conduire une réunion publique contradictoire
Si les suggestions ci-dessus sont pertinentes à toutes les réunions, qu’un conflit soit
susceptible d’émerger ou non, il existe un certain nombre d’actions supplémentaires
qu’il faut entreprendre lorsqu’un conflit est susceptible de se développer. L’une des
premières étapes de la gestion de conflit est de le reconnaître. Lorsqu’un conflit ou un
conflit potentiel est évident, une décision importante est d’utiliser un animateur neutre
ou une tierce partie si l’individu ou l’organisation hôte est la source de la controverse.
Des animateurs neutres et bien formés n’ont pas vraiment un sens de l’implication
personnelle dans la question en jeu et sont par conséquent capables de mettre en œuvre
un processus jugé juste par tous les participants. Dans des situations de conflits
potentiels, il est utile d’éviter les animateurs de réunions sévères et autoritaires car ils
encouragent souvent les participants à exprimer leur ressentiment et leur colère. Si les
participants à la réunion respectent le processus de la réunion, ils devraient logiquement
soutenir l’animateur et éviter de faire monter les hostilités ou les tensions. Un animateur
qui écoute activement, reconnaît et comprend les commentaires des participants, et qui
évite de se présenter comme approuvant ou désapprouvant les commentaires, est
souvent efficace.

L’utilisation d’un tableau de conférence peut encourager une écoute active et permet
d’enregistrer par écrit les commentaires et les inquiétudes soulevées lors de la réunion.
De plus, les animateurs doivent maintenir l’ordre et une certaine organisation de manière
efficace. Souvent, dans une situation d’hostilité, des problèmes et des interruptions
peuvent surgir, nécessitant que l’animateur passe à l’action. Plutôt que d’avoir un
animateur qui impose ses solutions, il ou elle devrait énoncer le problème et demander
aux participants  de l’aider à identifier des solutions. L’identification de règles de base au
début de la réunion peut aider l’animateur à maintenir l’ordre en cas de problème. Par
exemple, si l’un des participants perturbe la réunion, l’animateur peut rappeler à ce
participant les règles de base pour l’encourager à s’arrêter. Si son comportement ne
change pas pour autant, l’animateur doit intervenir avec l’aide du groupe. Si les sanctions
ne fonctionnent pas, il est possible d’ajourner la réunion ou de demander aux autorités
civiles appropriées d’intervenir pour faire sortir l’individu de la réunion.

Conclusion
En résumé, les réunions qui ne sont pas correctement planifiées sont souvent inutiles
car elles ne peuvent pas répondre aux attentes des participants. Leurs objectifs ne sont
pas clairement définis, l’ordre du jour n’est pas clair, et les participants ne se sentent pas
impliqués dans un processus qui leur permet de résoudre le problème à l’ordre du jour.
L’une des meilleures manières pour surmonter cet écueil est de planifier. Si l’on
soupçonne qu’un conflit est susceptible de survenir lors d’une réunion du public, l’un
des aspects le plus important de la planification est de décider du besoin de la présence
d’un animateur neutre ou non.

Straus DA (1999) “Managing Meetings to Build Consensus” (Eds) 
L. Susskind, S. McKearnan et J. Thomas-Larmer, p. 287-322. Thousand Oaks, CA : Sage Publications, Inc
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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
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En quelques années, EISA est passé d’une ONG d’assistance électorale limitée à
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du continent avec des partenaires au niveau national, régional, pan-African et
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présent à Johannesburg (Afrique du sud), Harare (Zimbabwe), Antananarivo
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Khartoum (Soudan) et N’Djamena (Tchad), une présence passée et actuelle qui
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stratégique ainsi qu’à l’envergure géographique et thématique de ses activités. EISA est
devenu «Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique ».


