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MANUEL DE FORMATION DES DÉLÉGUÉS DES PARTIS DANS LES BUREAUX DE VOTE

Ce manuel est conçu pour assister les participants aux formations du projet de renforcement
des capacités des partis politiques au Tchad à bien comprendre le rôle des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote. Il s’agit également pour eux de préparer ceux de leurs
membres préposés à les représenter lors du scrutin à s’acquitter convenablement de leur
tâche. Observer ce qui se passe et noter ce qu’ils voient est le plus sûr moyen pour les représentants des partis politiques de s’assurer de la sincérité d’une élection. Leur parti peut
perdre ou gagner le vote. Par leur seule présence, ils peuvent faire basculer les choses dans
un sens ou dans un autre. Du moins, ils contribuent à réduire les irrégularités qui pourraient
entacher le déroulement du vote.
Les délégués des partis sont appelés à faire un travail technique qui requiert une bonne planification. Le succès de leur parti dépendra, en grande partie, du respect des échéances prévues dans son chronogramme des activités électorales. Il s’agira, entre autres, de la
détermination, à l’avance, de la liste des circonscriptions électorales dans lesquelles il compte
déployer des délégués, de la désignation des membres de son équipe de campagne chargés
d’assurer la formation et l’affectation des délégués dans les bureaux de vote de leurs ressorts
de compétence, du recrutement des bénévoles qui seront préposés à l’observation du déroulement des opérations de vote au nom du parti, de la détermination de la durée et du lieu
de leur formation ainsi que le choix des modalités de leur affectation dans les bureaux de vote
le jour du scrutin.
Il faut espérer que les partis politiques du Tchad trouveront dans ce manuel à la fois un
guide et des réponses aux questions qu’ils se posent en matière de planification, de déploiement et de coordination de leurs efforts en vue d’élections dont les résultats sont acceptés par tous. Ce manuel a été conçu et élaboré par Lucien Toulou sur la base des textes
régissant l’organisation des élections au Tchad et de l’expertise accumulée au fil des ans par
EISA et ses partenaires dans le cadre de l’assistance technique aux partis politiques.
Le manuel a été financé par l’Union Européenne qui appuie le projet de renforcement des
capacités des partis politiques au Tchad.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Heure

Activités
JOURNEE I

08:00-10:00

Attentes des participants
Grandes lignes du programme ;
Objectifs de la formation ;
Normes du groupe

10:00-10:30

Pause-café

10:30-11:30

Le rôle des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote

11:30-12:30

Le recrutement des volontaires

12:30-14:00

Déjeuner

14:00-15:00

La formation des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote

15:30-16:00

Pause-café

16:00-17:00

Le cadre juridique des élections au Tchad
Fin de la journée I

JOURNEE II
08:00-09:00

Récapitulatif de la journée I

09:00-10:00

Les principaux intervenants dans un processus électoral

10:00-10:30

Pause-café

10:30-11:30

Des élections libres et équitables

11:30-12:30

Le déploiement des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote

12:30-14:00

Déjeuner

14:00-15:00

La collecte de l’information: que faut-il noter?

15:30-16:00

Pause-café

16:00-17:00

La collecte de l’information: les formulaires
Fin de la journée II/fin de la formation
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MODULE 1
Le rôle des délégués des partis
dans les bureaux de vote
Les délégués ou représentants des partis sont des volontaires, le plus souvent des militants
ou des sympathisants, déployés dans les centres et bureaux de vote pour suivre les opérations de vote et dépouillement des résultats pour le compte de leur parti. Ils jouent un rôle
déterminant dans le renforcement de l’intégrité du processus électoral.
Pourquoi les partis se font-ils représenter dans les bureaux de vote ? Quels
sont les effets du déploiement des délégués des partis au cours d’une élection?
La présence des représentants des partis vise un certain nombre d’objectifs :
• Assurer une présence visible des partis qu’ils représentent ;
• Dissuader les fraudes et les manipulations ;
• Mettre à nu les irrégularités et ainsi contribuer à la transparence des élections ;
• Assurer le respect des lois, des règlements, et des codes de conduite régissant le processus électoral ;
• Constituer une source d’information sur la conduite des élections (incidents, taux de participation, etc.) ;
• Disposer d’éléments de preuve en cas de contestation de leurs adversaires ou de recours
et réclamations pour irrégularités formulés par eux-mêmes devant les instances compétentes pour connaître du contentieux électoral ;
• Contribuer à solidifier les liens entre les partis politiques et leurs militants ou sympathisants;
• Démontrer les capacités de mobilisation et de coordination du parti le jour du vote ;
• Renforcer la confiance des partis et des électeurs vis-à-vis du processus électoral.

Généralement, il est attendu des délégués des partis qu’ils :
 Soient présents là où il y’a des bureaux de vote ouverts ;
 Fassent des observations sur le déroulement du vote ;
 Consultent la liste électorale quand ils le désirent ;
 Aient accès aux informations sur la conduite du processus électoral ;
 Introduisent des contestations et des recours ;
 Suivent les opérations électorales consciencieusement et avec objectivité ;
 S’abstiennent de toute interférence injustifiable susceptible de perturber le bon déroulement du processus électoral.
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Quelles sont les dispositions de la législation électorale
tchadienne qui garantissent ce droit?
Article 40, Code Electoral
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.
Les délégués et les délégués suppléants sont choisis parmi les électeurs inscrits sur la
liste de la circonscription électorale.
Article 41, Code Electoral
Les partis ou groupements de partis politiques adressent aux démembrements appropriés
de la CENI la liste de leurs délégués et délégués suppléants huit (8) jours au moins avant
la date du scrutin.
Les démembrements de la CENI délivrent aux délégués et délégués suppléants des attestations qui leur servent de cartes d’accès dans les bureaux de vote. A défaut d’une
carte d’accès délivrée par la CENI, la copie de la demande adressée par le candidat ou son
représentant peut en tenir lieu.
En cas d’empêchement dûment constaté, le délégué peut être remplacé le même jour et
mention est faite dans le procès-verbal.
Article 42, Code Electoral
Les délégués et les délégués suppléants ne font pas partie du bureau de vote et ne peuvent pas prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils peuvent cependant
présenter des observations, protestations ou contestations au sujet du déroulement des
opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal qu’ils devront contresigner.
Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf cas de désordre provoqué
par lui ou d’obstruction systématique ; il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne seront, de ce
fait, interrompues.
La présence des délégués des partis réduit significativement la possibilité d’une élection à huis
clos. De fait, ils contribuent à améliorer la transparence et la crédibilité des élections. Ils participent également à l’enracinement d’une culture d’acceptation des résultats.
Pour autant, les délégués des partis ne doivent pas croire que leur seule présence suffit à
assurer l’intégrité du processus électoral. D’une part, ils doivent bien comprendre leur rôle
et le jouer pleinement. Ainsi, ils doivent collecter les informations sur le déroulement des élections, les documenter et faire un rapport qu’ils transmettent à leur parti qui va ensuite les
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analyser pour dégager les tendances générales du vote. D’autre part, les délégués des partis ne sont pas seuls à collecter des informations pour émettre un jugement sur la conduite
des élections. D’autres acteurs seront présents à leurs côtés au premier rang desquels les observateurs nationaux et internationaux.
Contrairement aux observateurs qui sont appelés à être non partisans dans leur évaluation
du processus électoral, les délégués des partis sont impliqués de manière partisane dans le
déroulement de l’élection. Ils cherchent à s’assurer que les intérêts de leurs partis ou de
leurs candidats respectifs sont protégés. Leur rôle est aussi crucial que celui des observateurs
neutres et impartiaux. En défendant exclusivement les intérêts de leurs partis, les délégués
s’assurent que toutes les voix exprimées en faveur de leurs formations politiques sont comptabilisées et que leurs adversaires ne vont pas se livrer à des manipulations qui leur seraient
préjudiciables. De plus, avec plusieurs représentants présents dans les bureaux de vote, les
partis politiques se surveillent mutuellement. Chaque camp tient ses adversaires à l’œil. Ceci
ajoute à la garantie d’équité qui découle de la défense des intérêts de leurs électeurs par
chaque parti politique l’avantage d’une dissuasion mutuelle qui est rendue possible par le déploiement simultané dans les bureaux de vote des délégués issus de plusieurs partis politiques.
Bien qu’ils fassent une observation partisane, les délégués des partis doivent être suffisamment outillés par leur parti de manière à ne pas être une source de troubles ou d’incidents
susceptibles de perturber le bon déroulement du processus électoral.
Planifier et s’organiser
«Ne pas planifier, c’est planifier l’échec», dit l’adage populaire. Déployer des centaines voire
des milliers de délégués dans les bureaux de vote requiert l’exécution d’un ensemble d’opérations techniques qui doivent être minutieusement pensées et préparées. L’erreur à ne pas
commettre serait d’attendre le dernier jour pour mobiliser les énergies et les ressources nécessaires. Au contraire, il faut s’y prendre longtemps à l’avance ; plusieurs semaines avant
le jour du vote.

Pourquoi planifier ?
S’assurer que les objectifs fixés vont être atteints ;
Permettre aux intervenants de se familiariser avec les attentes investies en eux ;
Evaluer les ressources disponibles et mesurer ses forces et faiblesses
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MODULE 2
Le recrutement des délégués des partis
N’oubliez jamais que les délégués sont les « yeux et les oreilles » des partis politiques dans
les bureaux de vote. Un bon recrutement est essentiel à la réussite du déploiement des représentants des partis lors du scrutin. Il ne faut donc pas sous-estimer l’ampleur des efforts
à consentir pour recruter des volontaires. Ils doivent être identifiés longtemps à l’avance en
fonction de critères spécifiques. Déterminez avec précision quelles sont les exigences requises pour représenter votre parti dans un bureau de vote et assurez-vous que ces exigences sont respectées dans le recrutement des délégués. Un délégué ne remplissant pas
ces critères peut poser des problèmes et vous aurez malheureusement à en assumer les
conséquences.
Quelques critères
Disponibilité
Etre délégué d’un parti politique ou d’un candidat le jour du vote n’est pas un travail à mitemps. Les délégués doivent s’engager à rester mobilisés tout au long de la journée, de
l’ouverture jusqu’à la fermeture des bureaux de vote.
Aptitude physique
Etre présent dans un bureau de vote tout une journée demande beaucoup d’endurance.
Vous devez donc vous assurer que votre représentant jouit d’une bonne santé physique
pour être apte le jour du scrutin.
Jouissance des droits civiques et politiques
Le délégué d’un candidat ou d’un parti doit avoir la jouissance de ses droits civiques et
politiques comme, par exemple, le droit de vote et d’éligibilité. La jouissance de ces droits
s’accompagne également d’obligations contenues dans la loi électorale ou dans un code
de conduite que le délégué doit respecter. Il doit s’abstenir de toute attitude ou
comportement susceptible de nuire à l’exercice de ces mêmes droits par un électeur ou
un autre représentant de parti ou de candidat. Rappelez-vous, l’article 40, alinéa 2, du
Code Electoral est formel : « Les délégués et les délégués suppléants sont choisis parmi
les électeurs inscrits sur la liste de la circonscription électorale ».
Loyauté et intégrité morale
Les représentants des partis doivent être à l’abri de toute forme de pression. Il faut
recruter des individus honnêtes qui peuvent résister à diverses tentations, y compris de
corruption et d’intimidation, dans la défense des intérêts de leur parti. Assurez-vous, avant
tout, que vos délégués éprouvent des sentiments et affichent des attitudes de loyauté et
d’allégeance à l’égard de votre parti.
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Bénévolat
Le travail qui est demandé au délégué d’un parti n’est pas rémunéré. Se sentir utile et se
mettre au service de son parti doit être au-dessus de toute autre considération de la part
de ceux que vous allez former et déployer pour représenter votre parti dans les bureaux
de vote.
Calme
Un bureau de vote, ce n’est pas un lieu d’affrontement. Evitez de recruter des personnes
qui peuvent facilement perdre leur calme et se mettre en colère à la première occasion.
Insistez au cours de la formation sur les dispositions de l’article 42 du Code Electoral qui
parlent du cas où un délégué peut se voir expulsé du bureau de vote (désordre de son fait
ou obstruction systématique des opérations électorales). Expliquez-leur que le rôle d’un
délégué des partis est de documenter et de rapporter des incidents qui surviennent dans
le déroulement du scrutin et non d’être la première source d’incidents et de perturbations.
Il est un témoin ; pas un justicier.
Capacité à lire et à écrire
Si votre représentant ne sait pas lire ni écrire, comment pourrait-il comprendre et remplir
le formulaire d’observation mis à sa disposition ? Plus grave encore, il ne pourra pas
assister au dépouillement, relever les résultats et contre-signer les procès-verbaux en
connaissance de cause. Parallèlement, il doit être capable de parler la langue de la région
où il est déployé afin de communiquer plus facilement avec ses interlocuteurs sur place.
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MODULE 3
La formation
A la fin de la session, les participants devront :
 Comprendre qu’une élection n’est pas un évènement ponctuel mais un processus ;
 Comprendre le bien-fondé de la formation des délégués des partis politiques dans les
bureaux de vote ;
 Comprendre la nécessité d’articuler le déploiement des délégués des partis avec l’agencement des différentes étapes du processus électoral ;
Introduction
La formation de vos délégués est un impératif avec lequel vous ne devez pas transiger. Ils
doivent être outillés sur les textes et procédures qui gouvernent la conduite des élections au
Tchad. De même, ils doivent avoir une compréhension minimale de leur rôle ainsi que celui
des autres intervenants dans le processus électoral. Il vous est recommandé d’organiser la
formation de vos délégués aussi près que possible du jour du vote. Pourquoi ? Ils seront
plus motivés à l’approche de l’élection, enthousiasmés par le climat d’excitation qui prévaut
pendant la campagne électorale. De plus, la formation qu’ils auront reçue sera encore fraîche
dans les mémoires le jour du vote. Ils pourront ainsi mieux répondre aux attentes de votre
parti. Enfin, la proximité du jour de vote vous permettra d’organiser la formation de vos délégués au moment où vous serez entrain de finaliser votre plan de déploiement. Vous donnerez alors à chacun de vos délégués des instructions précises sur le bureau de vote et
l’heure à laquelle ils doivent s’y présenter le jour du scrutin.

1ère étape
Les participants échangent sur les éléments d’une bonne planification opérationnelle de la
formation des délégués des partis et sont sensibilisés sur le fait que celle-ci est un gage du
sérieux de leur parti et l’une des conditions de succès du déploiement de ses représentants
dans les bureaux de vote.
2ème étape
Les participants discutent du cycle électoral en insistant sur ses diverses phases. Ensuite, ils
échangent sur la nécessité d’agencer la formation des délégués des partis politiques avec le
cycle électoral.
3ème étape
Il est attendu des participants qu’ils visualisent le déploiement des délégués des partis dans
un cycle (le cycle de déploiement du délégué) et établissent une liste des tâches à effectuer
à chaque palier tout en indiquant à quelle période du calendrier électoral cela doit se faire.
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Quand organiser des formations ?
Le plus près possible du jour vote. Cependant, informez les participants de la date de la
formation longtemps à l’avance de manière à ce qu’ils s’y préparent. N’invitez à la formation que ceux qui doivent être formés. En dehors des formateurs, limitez la présence d’autres personnes aux sessions de formation.
En combien de temps ?
Une journée suffit. Les sessions de formation ne doivent pas être inutilement longues.
Passez à l’essentiel. Les participants repartiront avec juste ce qu’il leur faut pour défendre les intérêts de votre parti le jour de l’élection.
Combien de délégués entendez-vous former ?
Votre plan de formation doit être adapté à l’étendue de la couverture des bureaux de vote
que vous envisagez le jour du scrutin. Le nombre et l’importance des sessions de formation dépendront des facteurs suivants : la densité de la population électorale des secteurs
de concentration de votre déploiement ; la proximité des bureaux de vote dans ces secteurs de concentration et le nombre de personnes à déployer le Jour J. Dans tous les cas,
vous devez éviter d’avoir plus d’une vingtaine de participants par session de formation. Autrement, la durée des échanges entre eux et les formateurs serait réduite avec pour conséquence négative d’avoir de nombreux participants repartir sans avoir l’opportunité de
poser des questions qui leur taraudent l’esprit et d’y trouver des réponses appropriées.
N’oubliez pas aussi qu’avec un petit groupe dans chaque session de formation les formateurs peuvent aisément évaluer le niveau de chacun de vos potentiels délégués et ainsi
s’assurer qu’ils ont les connaissances et les compétences requises.
Par qui ?
Le choix de vos formateurs est important. EISA a formé des cadres de votre parti. Ils sont
suffisamment équipés pour conduite cette formation. Une bonne pratique serait néanmoins de confier l’animation de la formation de vos délégués aux membres de votre équipe
de campagne. Dans ce cas, assurez-vous qu’ils conduisent les sessions de formation en
personne.
Avez-vous déjà pensez à avoir une base de données de vos délégués ?
Au cours de la formation, demandez aux délégués que vous allez déployer de remplir une
fiche confirmant des informations de base sur leur personne et leurs coordonnées où ils
peuvent être joints. Si possible, entrez ces informations dans une base données avant
d’élaborer une cartographie complète du déploiement de vos délégués (circonscriptions,
bureaux de vote, etc.).
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Vous devez comprendre qu’une élection n’est pas un évènement ponctuel mais un processus. Le vote se déroule en un seul jour mais ne se limite pas aux opérations de vote et de
dépouillement des résultats. Prenons un exemple. Le recensement électoral se déroule souvent des mois avant l’élection. Il a pourtant des conséquences sur le jour du scrutin. En
effet, c’est lors du recensement que l’on va déterminer le nombre d’électeurs appelés à voter.
C’est aussi à partir du nombre d’électeurs enrôlés que l’on va déterminer le nombre et l’emplacement des bureaux de vote dans l’ensemble du pays. Il est donc important que vous
commenciez à suivre le processus électoral dès la phase de préparation du fichier électoral.
Ainsi, vous devez penser à avoir vos représentants dans les centres de recensement des
électeurs et de traitement du fichier électoral. De même, votre travail d’observation ne doit
pas s’arrêter à la fermeture des bureaux de vote. Vos représentants doivent suivre toutes les
opérations et de centralisation des résultats.
Vous devez donc être capables en tant que formateurs d’identifier les trois principales phases
du processus électoral et les différentes opérations qui y sont associées. Cela vous permettra de mieux envisager la planification et l’articulation du travail d’observation des délégués
avec le calendrier électoral et le chronogramme des activités de la CENI. Le processus électoral comprend trois phases : la phase pré-électorale (opérations qui précèdent le jour du
vote), la phase électorale (opérations de vote et de dépouillement des voix) et la phase postélectorale (opérations qui suivent la clôture des bureaux de vote. Retenez que le processus
électoral comprend, entre autres, les activités suivantes :
- L’élaboration et l’adoption de la législation qui devra régir l’organisation des élections ;
- Le recrutement et la formation du personnel électoral ;
- La planification électorale ;
- L’inscription des électeurs sur la liste électorale;
- L'enregistrement des partis politiques ;
- La nomination des candidats ;
- La campagne électorale ;
- La mise en place des bureaux de vote ;
- Les procédures de vote (le scrutin) ;
- Le dépouillement des voix ;
- La centralisation et la vérification des procès-verbaux ;
- La proclamation des résultats ;
- La résolution des différends électoraux ;
- La révision des listes électorales, l’audit et l’évaluation et les réformes électorales.
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C’est l'ensemble de toutes les étapes du processus qui est décrit ici comme étant le cycle électoral tel que présenté dans les deux schémas ci-dessous :
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MODULE 4
Le cadre juridique des élections au Tchad
A la fin de la session, les participants devront:
 Etre familiers avec divers instruments juridiques utilisés au niveau international pour
évaluer les processus électoraux ;
 Etre au courant des meilleures pratiques en matière d’organisation des élections ;
 Avoir une vue générale du contexte dans lequel les élections se déroulent au Tchad ;
 Etre familiers avec la Constitution, la Charte des partis politiques, le code électoral, le
code de nationalité, la loi créant la CENI et l’Accord Politique du 13 août 2007.
Introduction
Cette activité décrit brièvement le contexte institutionnel et juridique dans lequel le processus électoral se déroule au Tchad et présente l’entité responsable de l’organisation des élections. Cette activité doit permettre aux participants de placer et de comprendre le processus
électoral dans son contexte.

1ère étape
Les participants recensent les principaux instruments juridiques qui définissent les principes
de base en matière d’organisation des élections et comprennent quel rôle jouent ces principes à côté de la législation nationale.
2ème étape
Les participants sont invités à discuter les aspects les plus importants de la Constitution tchadienne, du Code Electoral et de l’Accord Politique du 13 août 2007, notamment le régime politique et institutionnel, le système électoral et les organes responsables de la gestion du
processus électoral.
Les standards internationaux, continentaux et sous-régionaux d’organisation des élections
Afin de bien comprendre l’ensemble du processus électoral, il est nécessaire de le considérer dans le contexte des normes régionales et internationales, en particulier les engagements
relatifs aux droits de l'homme auxquels le Tchad est partie prenante. Il est cependant utile
de ne pas confondre les standards internationaux avec les meilleures pratiques en matière
d’organisation des élections démocratiques. Les meilleures pratiques sont des usages communément répandues, les leçons apprises et les expériences tirées de processus électoraux
dans divers pays. Quant aux standards, ils découlent d’obligations fondamentales des Etats
établies dans les traités internationaux, les conventions et d’autres sources du droit international public.
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Des standards internationaux, pour quoi faire ?
- Rappeler aux Etats leurs obligations vis-à-vis des textes internationaux auxquels ils ont
volontairement adhéré en les signant ou en les ratifiant ;
- Identifier des principes de base reconnus, objectifs et transparents qui servent à l’evaluation des processus electoraux ;
- Avoir des instruments d’evaluation des élections qui s’appliquent à tous les pays indépendamment de leur diversité, de leur niveau de democratisation et de developpement;
- Définir un ensemble d’objectifs et d’idéaux en matière d’organisation d’élections que
tous les pays doivent s’efforcer d’atteindre ;
- Contribuer à encourager le dialogue entre les Etats et à disséminer les meilleures pratiques en matière d’organisation des élections démocratiques
Les instruments universels adoptés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
sont d’une importance capitale pour les élections. Généralement, ces textes sont le fruit de
négociations et d’échanges diplomatiques entre les Etats membres et bénéficient, de ce fait,
d’une large publicité au niveau international. La Déclaration universelle des droits de
l’homme, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1948, est le
principal instrument universel qui pose les bases d’une élection honnête en garantissant les
droits des citoyens à participer pleinement à la gestion des affaires publiques.
Article 21, 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 à 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.
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une formule orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par
tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs
spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines
restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
(a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
(b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que
des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de
l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de
constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de
la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou
la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui…
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité…
(a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;
(b) 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 ;
(c) 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 Convention internationale sur l’élimination de
toute forme de discriminations raciales (CERD), la Convention sur l’élimination de toute forme
de discrimination envers les femmes (CEDEF) et la Convention relative aux droits des
personnes handicapées.

Les standards internationaux

1. Des élections périodiques
- Des élections ont-elles lieu ?
- Après combien de temps ?
- L’intervalle entre deux élections est-il raisonnable ?
- Des procédures spécifiques existent-elles pour convoquer les élections ?

2. Des élections honnêtes
- Une compétition véritable ;
- Des droits fondamentaux garantis ;
- Une administration électorale indépendante et impartiale ;
- Un processus électoral bénéficiant de la confiance des citoyens

3. Le droit de se porter candidat
- Tous les candidats ont des chances égales d’être éligibles ;
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- Les restrictions au droit de se porter candidat doivent être objectives et raisonnables;
- L’exclusion de certains groupes ou candidats ne doit pas se faire sur une base discriminatoire (ex. éducation, résidence, affiliation politique, etc.) ;
- Nul ne doit être discriminé ou désadvantagé à cause de sa candidature ;
- Les conditions de nomination des candidats doivent être objectives (enregistrement,
caution, signatures, etc.) ;
- Les femmes et les minorités ne doivent pas être exclues.

4. Le droit de vote
- Tous ceux qui ont le droit de vote doivent exercer ce droit à travers la liberté d’expression, de réunion et d’association ;
- L’Etat doit tout mettre en œuvre pour rendre le droit de vote effectif et doit prendre des
mesures positives pour éliminer toutes les entraves à l’expression de ce droit. Ces entraves incluent le niveau d’instruction, les barrières linguistiques, la pauvreté et les obstacles à la liberté de mouvement ;
- L’information et le matériel électoral doivent être disponibles dans les langues locales.
Les photos, images et autres symboles doivent être utilisés pour s’assurer que les illétrés ont accès à l’information.

5. Le suffrage universel
- Tous les citoyens doivent avoir leur droit de vote garanti par la loi ;
- Toute restriction au droit de vote (ex. âge minimum, conditions de résidence) doit être
raisonnable ;
- Les détenus non condamnés ne doivent pas être exclus du vote ;
- Les restrictions basées sur le handicap, le niveau d’instruction et la propriété ne sont
pas raisonnables .

6. L’égalité du suffrage
- Tous les électeurs ont un nombre égal de vote : (un(e) électeur(trice), une voix) ;
- Le vote d’un électeur doit être égal au vote d’un autre ;
- Le système de délimitation des circonscriptions et de répartition des sièges ne doit pas
être de nature à limiter le droit des citoyens à désigner leurs représentants ;
- Les autorités doivent prendre des mesures effectives pour s’assurer que tous les citoyens éligibles exercent leur droit de vote sans aucune obstruction à travers une inscription sur les listes et une information électorale effectuées sans aucune obstruction;
- Le recensement électoral doit être fiable et bénéficier de la confiance des citoyens.
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7. Le vote secret
- Les électeurs ont droit au secret du vote et l’Etat doit prendre les mesures appropriées
pour garantir ce secret ;
- Les électeurs doivent être protégés contre toute forme de contrainte visant à les obliger à dévoiler pour qui ils vont voter ou pour qui ils ont voté ;
- L’assistance apportée aux électeurs nécessiteux (handicapés, aveugles, analphabètes,
etc) doit être indépendante ;
- Les électeurs doivent être informés de ce que leur vote secret est garanti.

8. La libre expression de la volonté des électeurs
- Les électeurs doivent exercer leur choix à l’abri de toute forme d’influence et de
contrainte de nature à entraver ou innhiber la libre expression de leur volonté ;
- Les électeurs doivent être capables d’avoir et d’exprimer leurs opinions de manière indépendante, à l’abri de toute sorte de violence ou menace de violence, de toute forme
d’intimidation ou d’interf érence ;
- Les électeurs doivent être protégés contre toute forme d’interférence illégale ou arbitraire vis-à-vis du processus électoral ;
- Les résultats des élections doivent être respectés et exécutés ;
- La sécurité du matériel électoral doit être garanti ;
- Le dépouillement doit se faire en présence des réprésentants des candidats ;
- Les votes doivent être dépouillés et enregistrés de manière fiable et honnête ;
- Les personnes élues doivent être investies dans leurs positions.
Contrairement aux instruments universels adoptés au niveau de l’ONU, les instruments
régionaux s’appliquent aux pays membres des organisations régionales telles que l’Union
Africaine, l’Organisation des Etats Américains, l’Union Européenne ou les pays du
Commonwealth.
Les standards continentaux
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
- Adoptée en 1981 ;
- Le droit des citoyens à la participation est reconnu à l’article 13.
La Déclaration de l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en
Afrique
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Adoptée le 08 juillet 2002 à Durban, en Afrique du sud, elle définit les principes des élections démocratiques.

Article 4
Les élections démocratiques doivent :
(a) être conduites de façon libre et régulière ;
(b) être conformes à des constitutions démocratiques et aux textes de loi y afférents ;
(c) s’inscrire dans un système de séparation des pouvoirs qui garantit en particulier l’indépendance du judiciaire ;
(d) avoir lieu à des intervalles réguliers, conformément aux dispositions y afférentes des
constitutions nationales ;
(e) être conduites par des institutions intégratrices, compétentes et transparentes, pourvues d’un personnel bien formé et de la logistique nécessaire.
La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
Adoptée par la huitième session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat de
l’Union Africaine le 30 janvier 2007 à Addis Abeba, en Ethiopie.

Article 17
Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes régissant les Elections démocratiques en Afrique.
A ces fins, tout Etat partie doit :
1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections ;
2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs délais, le
contentieux électoral ;
3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections aient un
accès équitable aux médias d’Etat, pendant les élections ;
4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les élections. Ce code
contient un engagement des acteurs politiques à accepter les résultats des élections ou
de les contester par des voies exclusivement légales.
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La CEEAC et les élections dans les Etats membres
9. Déclaration sur l’appui au processus électoral dans les Etats membres de la CEEAC,
Brazzaville, 07 juin 2005 ;
10. Décision no 04/CEEAC/CCEG/XII/05 relative à la création de l’Unité d’appui électoral
aux Etats membres au sein du Sécrétariat général de la CEEAC;
11. Décision no19/CEEAC/CCEG/XII/07 relative à l’envoi des missions internationales d’observation électorale dans les Etats membres, Brazzaville, 30 octobre 2007.

Le cadre constitutionnel, institutionnel et légal des élections au Tchad
Le Tchad, ancienne colonie française, devient une République le 28 novembre 1958 et accède à l’indépendance le 11 août 1960. Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de
la République et le Gouvernement. Le Président de la République est à la fois Chef de l’Etat
et Chef de l’exécutif. Il est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible.
L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé,
le dimanche suivant, à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête. A l’issue du
second tour, est élu Président de la République, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Le Premier Ministre est
Chef du Gouvernement. Il est nommé par décret du Président de la République.
Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale. Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député. Les députés sont élus au suffrage universel direct. Le mandat de député est de quatre ans renouvelable.
La Cour Suprême est l’instance la plus haute du pouvoir judiciaire au Tchad. La Constitution
a institué un Conseil Constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. Il connaît du contentieux des élections présidentielles et législatives.
Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats
L’organisation des élections au Tchad est régie par un ensemble de textes qui en déterminent les modalités pratiques. Ces textes sont la Constitution, la charte des partis, le code électoral, le code de nationalité, la loi créant la CENI, l’Accord politique du 13 août 2007, etc.
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La constitution
- Consacre le principe des élections libres et démocratiques (préambule) ;
- Retient l’élection comme seul moyen ou mode légitime de conquête du pouvoir ;
- Définit les conditions d’élection du Président de la République et des députés ;
- Fait du peuple la source première de la souveraineté (articles 3&7) ;
- Consacre la liberté de formation et d’activités des partis politiques.
La loi no 19/PR/2009/du 04 août 2009 portant charte des partis politiques
- Détermine les conditions de création, de fonctionnement, et de dissolution des partis
politiques (article 1) ;
- Le parti politique est une association à but non lucratif dans laquelle des citoyens tchadiens se regroupent autour d’un projet de société et d’un programme politique (article 2)
- Consacre la liberté d’action des partis politiques sur l’étendue du territoire national ;
- Définit le rôle des partis politiques dans l’expression du suffrage et dans la vie politique
de la Nation (articles 5, 6&7).

Le Code Electoral
- Conditions requises pour être électeur (article 3) ;
- Des listes électorales (articles 8, 9, 19, 20 & 24) ;
- Des opérations de vote (articles 34 & 38) ;
- Conditions d’éligibilité et d’inéligibilité communes aux élections présidentielle et législatives (articles 111 & 112) ;
- Campagne électorale (article 113) ;
- Les signes et emblèmes des partis politiques (article 120) ;
- Du contentieux (articles 114 & 145).

L’Accord Politique du 13 août 2007
Des organes de gestion des élections
Les parties affirment leur volonté politique et leur détermination à créer les conditions
d’élections libres, ouvertes et démocratiques.
Les opérations électorales sont organisées et supervisées par la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI), s’appuyant sur une structure technique, le Bureau Permanent des Elections.
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La Commission Electorale Nationale Indépendante, organe politique d’organisation et de
supervision de toutes les opérations électorales (recensement, organisation des scrutins)
jouit d’une autonomie de gestion financière. Elle a une composition paritaire équilibrée
comme suit :
Au niveau national
Elle comprend 31 membres ainsi répartis:
- Un Président choisi d’accord parties parmi les personnalités tchadiennes reconnues pour
leur compétence, leurs expériences, leur intégrité morale et leur hauteur de vue ;
- Majorité présidentielle : quinze (15) membres dont un par parti représenté à l’Assemblée.
- Opposition démocratique : quinze (15) membres dont un par parti représenté à l’Assemblée.
Le mandat des membres de la CENI est renouvelable à chaque consultation électorale.
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MODULE 5
Les principaux intervenants
dans un processus électoral
A la fin de ce module, les participants :
 seront capables d’identifier les différents acteurs qui interviennent dans un processus
électoral et les rôles que les uns et les autres jouent ;
 familiers du type d’interaction à entretenir avec les uns et les autres.
Plusieurs acteurs interviennent dans un processus électoral. On peut citer, parmi
les plus importants :
 Les institutions et les autorités gouvernementales du pays ;
 La structure chargée d’organiser et de gérer les élections ;
 Les partis politiques ;
 Les organisations de la société civile et les organismes de promotion de la démocratie.
Les institutions et autorités gouvernementales du pays
Le gouvernement est, d’une manière générale, la plus haute autorité politique dans un pays.
Il est l'ensemble des personnes et des services chargés du pouvoir exécutif dans un État. En
tant que tel, il décide et entreprend les actions nécessaires à la conduite de l'État et en est
responsable devant les citoyens. L’administration publique, l’ordre public et la sécurité, ainsi
que plusieurs autres aspects du processus électoral sont de son ressort.
La structure chargée de gérer les élections
La nature de la structure qui est responsable de l’organisation des élections varie considérablement d’un pays à un autre. On peut distinguer trois formes de répartition des responsabilités par rapport à l’organisation des élections :
* La gestion des opérations électorales est confiée à un Département du gouvernement, généralement le Ministère de l’Intérieur et de l'Administration territoriale ;
* L’organisation des élections est confiée au Ministère de l’Intérieur auquel est rattachée une
Commission électorale nationale;
* La gestion de tout le processus électoral est sous la responsabilité d’une Commission électorale nationale autonome ou indépendante.
Les partis politiques
Dans les systèmes démocratiques modernes, les partis politiques jouent un rôle très important. Qui dit élections dit en premier lieu partis politiques.
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Les partis et groupements politiques sont des organisations qui concourent à l'expression du
suffrage. C’est en cela qu’ils diffèrent des syndicats, des groupes de pression ou d'autres
mouvements par leur vocation naturelle à conquérir et à exercer le pouvoir politique.
Les partis politiques sont, avec les candidats, les principaux acteurs du processus électoral.
Les organisations de la société civile.
On regroupe généralement sous la dénomination ‘société civile’ toutes les forces vives d'un
pays qui interviennent collectivement sur la place publique et qui sont autonomes vis-à- vis
de l'État et des pouvoirs publics. Les syndicats, les associations non gouvernementales, les
confessions religieuses, les médias, les corporations professionnelles, ainsi que les associations de femmes ou de jeunes sont autant d'exemples d'organisations faisant partie de la société civile. Une société civile forte et pluraliste est l'une des caractéristiques essentielles
d'une démocratie.
La société civile, à cause de sa nature bénévole et de sa capacité à inclure tous les secteurs
de la société, peut se trouver particulièrement mobilisée lors d’une élection, notamment à
travers l'éducation, la mobilisation et l’encadrement non partisans de l’électorat. La société
civile peut également jouer un rôle de vigilance dans le sens de l’observation du processus
électoral.
Les médias
Les médias sont essentiels au déroulement d'une élection démocratique. Une élection libre
et juste n'est pas simplement le fait de déposer un vote dans des conditions adéquates, mais
également d'avoir accès à suffisamment de renseignements et informations sur les partis et
les regroupements politiques, les candidats et le processus électoral pour permettre aux électeurs de faire un choix informé. Ainsi, une élection qui se prétendrait démocratique sans que
les médias ne jouent pleinement leur rôle ou jouissent de leur liberté serait une contradiction en soi.
Les électeurs
Les électeurs constituent la base même de tout processus électoral et de l’expression de la
volonté populaire. Que serait une élection sans électeurs ou sans un électorat établi ?
Un corps électoral identifiable est donc une condition minimale pour toute élection.
La “communauté internationale”
Bien que de plus en plus utilisé de nos jours, le terme ‘communauté internationale’ est une
notion relativement vague, sans fondement juridique, et qui peut signifier plusieurs choses
à la fois. La notion peut se référer, entre autres choses :
* A l’ensemble des États membres des Nations Unies ;
* A tous les pays du monde sans distinction, ou bien généralement
* Aux pays qui ont une certaine influence sur le plan international.
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MODULE 6
Des élections libres et équitables
A la fin de ce module, les participants :
 Seront familiers avec les termes « élections libres, justes et transparentes » ;
 Seront capables d’identifier les trois phases du processus électoral ;
 Seront capables de reconnaître les caractéristiques « libre, juste et légitime » dans chacune des phases.
Introduction
Cette activité donne l’opportunité aux participants de considérer les caractéristiques « élections libres, transparentes et justes » ;
Le fait d’avoir une élection ne fait pas nécessairement d’un pays une démocratie. Il y a eu
de nombreux exemples dans le monde où les résultats et même le processus électoral ont
été manipulés.
Cette activité donne aux participants l’opportunité d’examiner les éléments qui font que des
élections soient, d’un point de vue général, libres, justes et équitables.

1ère étape
Répartir les participants en groupes de 3. Demandez au 1er groupe de considérer les aspects
qui font qu’une élection soit libre et transparente au cours de la phase préélectorale, au
2ème groupe de considérer les aspects qui font qu’une élection soit libre et transparente le
jour du scrutin (y compris le dépouillement) et au 3ème groupe de considérer les aspects qui
font qu’une élection soit libre et transparente après les élections. (Il faut se souvenir ici que
la phase post-électorale survient une fois que le dépouillement des voix a été effectué).
Au cas où il y a plus de 9 participants, on pourrait avoir plus d’un groupe qui travaille sur la
phase préélectorale, plus d’un groupe sur la phase électorale, etc. Ce qui signifie que plus
d’un groupe travaillera sur la même question.
2ème étape
Donnez à chaque groupe une feuille de format papier journal et un marqueur. Demandezleur de diviser leurs feuilles en deux et d’indiquer d’un côté le titre LIBRE et de l’autre le titre
JUSTE, et d’inscrire leurs réponses sur la feuille.
LIBRE

JUSTE
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3ème étape
Invitez chaque groupe à afficher ses réponses au mur une fois la feuille remplie. Invitez les
groupes à circuler entre les affiches et à regarder les réponses.
4ème étape
Entamez la discussion en utilisant des transparents comme guide. Référez-vous aux informations à l’usage du formateur comme guide dans la discussion.
Qu’est-ce qui rend une élection libre et équitable ?
L’expression « élections libres, justes et équitables » est devenue en quelque sorte le mot
clé, pour les structures ou les organisations qui supervisent ou observent les élections,
pour déclarer qu’un pays est démocratique ou en voie de devenir une démocratie.
Décider si des élections répondent aux critères de liberté et d’équité pose un certain
nombre de problèmes. Autant il n’y a pas de définition exhaustive du concept « démocratie
» pareillement il n’y a pas non plus de définition absolue de ce que seraient des élections
libres et équitables.
Il y a cependant divers critères et indicateurs 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,
indépendants et ceux représentant les partis politiques, les médias, les observateurs
électoraux, les organismes dispensant l’information et l’éducation électorales.
L’équité électorale fait référence à ce qui suit:
Indépendance et impartialité de l’administration électorale
Ce critère concerne généralement la structure chargée de la conduite et de la gestion du
processus électoral.
L’établissement des commissions électorales indépendantes est devenu de plus en plus
une norme sur le continent africain. L’on observe une tendance générale à la création et
à la mise en place des organismes autonomes qui se voient confier, par le biais de la
législation, la tâche d’organiser et d’administrer les élections.
Ces organismes ou commissions doivent être perçus par l’électorat et l’ensemble des
autres acteurs du processus électoral comme étant indépendants du gouvernement, non
partisans dans leur fonctionnement et impartiaux dans leur traitement des partis qui
prennent part aux élections.
La nature et la qualité de l’administration des élections ont un impact direct sur la manière
dont les élections et leurs résultats sont perçus par les citoyens, par les partis politiques
contestant les élections, les médias, les observateurs locaux et la communauté
internationale. Une approche consciemment positive et professionnelle de la part de
l’administration électorale est un élément crucial pour l’acceptation du résultat des
élections.
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Une alternative aux commissions électorales indépendantes serait 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 du monde occidental ou industrialisé.
Le processus électoral doit être ouvert au contrôle du public. Les activités et les opérations
des structures responsables de l’administration électorale devraient être transparentes.
Ceci est particulièrement important dans la phase de dépouillement des voix et l’annonce
des résultats.
De même, les activités menées par les partis politiques et leurs représentants
ou agents doivent être transparentes.
Des organes de presse et des médias libres jouent également un rôle important dans le
sens où ils fournissent des informations objectives sur le processus électoral au public. Les
médias ne devraient pas être perçus comme étant inféodés à un tel ou tel autre parti
politique. Dans certains pays, il est généralement mis en place une structure indépendante
de régulation des médias qui joue un rôle crucial en s’assurant que les médias opèrent de
manière juste et non biaisée et qu’ils mènent leurs activités de manière satisfaisante.
Traitement égal de ceux qui contestent les élections
Aucun privilège spécial ne devrait être réservé à certains partis politiques à l’exclusion des
autres. Cela pour garantir un traitement juste et équitable à tous les partis et candidats
indépendants qui prennent part aux élections.
Il est important de développer un code de conduite qui réglemente le comportement des
partis politiques et des candidats. Toute violation du code de conduite devrait entraîner des
sanctions, soit de la part de la structure qui administre les élections, soit par le biais des
instances judiciaires du pays.
L’accès à l’éducation électorale
L’éducation électorale est un fondement essentiel de l’exercice des droits politiques. Pour
que les électeurs puissent opérer un choix informé lorsqu’ils votent, une éducation
électorale non partisane et efficace devrait être fournie. L’éducation des électeurs devrait
être libre de tout biais politique et devrait faire connaître aux électeurs tous les
mécanismes et toutes les instances auxquels ils peuvent accéder pour que leurs droits
soient rétablis dans le cas où ils estiment que ceux-ci ont été bafoués.
Exercice égal des droits démocratiques par les femmes et les hommes
Dans de nombreux pays, les femmes se voient confrontées à des difficultés pour exercer
leur droit de vote pour des raisons culturelles, religieuses, patriarcales et économiques. Les
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femmes font souvent et continuent de faire face à des difficultés pour participer aux
institutions de gouvernance. Généralement, les partis politiques ne les choisissent pas
comme candidates et l’électorat reflète les stéréotypes liés au sexe dans la société en
portant un choix préférentiel sur les hommes.
Pourtant, l’un des éléments nécessaires à des élections libres et équitables est l’exercice
égal des droits démocratiques aussi bien par les femmes que par les hommes. Ces droits
comprennent le droit de vote et le droit de se présenter 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 doivent être protégées par la législation et devraient être facilement
accessibles à toutes les parties prenantes. Leur personnel devrait être indépendant et
compétent.
La liberté suppose que les libertés fondamentales de participation au processus électoral
sont protégées par l’Etat. Ces libertés sont garanties tout au long du processus électoral et
comprennent le droit de se présenter au nom d’un parti ou d’une coalition politique
spécifique ou en tant que candidat indépendant, d’organiser et de tenir des manifestations
politiques sans crainte d’éventuelles intimidations. Les droits à protéger comprennent
notamment le droit au secret du vote et la liberté de son propre choix politique, en l’absence
de toute coercition extérieure.

Jorgen Elklit et Palle Svensson, dans leur article intitulé ‘Qu’est-ce qui fait des élections libres
et équitables ?‘ (Journal de la Démocratie, 1997), ont développé une liste d’indicateurs qui
peuvent permettre une évaluation objective des processus électoraux. Ils dressent une liste
qui ne prétend pas être exhaustive, mais devrait servir de ligne directrice au processus d’évaluation des élections.
Cette liste d’évaluation du processus électoral se présente de la manière suivante :
AVANT LE JOUR DU SCRUTIN

Libre
Liberté de mouvement ;
Liberté d’expression et d’opinion ;
Liberté de rassemblement ;
Liberté d’association ;
Liberté face aux craintes liées aux élections et aux campagnes électorales ;
Absence d’entraves à se présenter aux élections ;
Suffrage égal et universel
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Equitable

Un processus électoral transparent ;
Une loi électorale et un système électoral qui n’accordent aucun privilège particulier à
un parti politique ou un groupe social quelconque ;

Absence d’entraves à l’inscription au registre électoral ;
Mise en place d’une commission électorale indépendante et impartiale ;
Traitement impartial des candidats par la police, l’armée et les instances judiciaires ;
Opportunités égales pour les partis politiques et les candidats indépendants de se présenter aux élections ;

Programmes d’éducation électorale impartiaux ;
Campagnes électorales ordonnées et respectant un code de conduite ;
Accès équitable aux médias publics ;
Allocation impartiale des fonds publics aux partis politiques ;
Pas d’abus des ressources de l’Etat pour des fins partisanes ou politiciennes.
PHASE PRÉÉLECTORALE

“LIBRE”
Liberté de mouvement

“EQUITABLE”
Un processus électoral transparent

Liberté d’expression (pour les candidats, les Un code électoral et un système électoral qui n’accordent pas
des privilèges spéciaux à un parti politique ou à un groupe
medias, les électeurs, etc.)
social
Liberté de rassemblement

Pas d’exclusion d’un groupe d’électeurs de la liste des électeurs

Liberté d’association

La création d’une commission électorale indépendante et impartiale

Absence d’obstacles empêchant certaines Traitement impartial de candidats par la police, l’armée et la
personnes de se présenter aux élections ou justice
certains partis de designer leurs candidats
Suffrage universel et égal

Opportunités égales accordées aux partis politiques et aux
candidats indépendants voulant se présenter aux élections
Programmes d’éducation des électeurs impartiaux
Une campagne ordonnée
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LE JOUR DU SCRUTIN
Libre
Opportunité de participer aux élections
Equitable

Accès à tous les bureaux de vote pour les représentants des partis politiques, les medias, et les observateurs électoraux accrédités, tant nationaux qu’internationaux ;

Secret du vote ;
Absence d’intimidation des électeurs ;
Des bulletins de vote conçus de manière efficace et correcte ;
Aide impartiale aux électeurs, si cela est nécessaire ;
Procédures de dépouillement correctes ;
Traitement correct des bulletins de vote nuls ou abîmés ;
Mesures de précaution et de sécurité correctes lors du transport du matériel électoral ;
Protection impartiale des bureaux de vote

“LIBRE”

“EQUITABLE”

Liberté de participer au scrutin accordée à Les représentants des partis politiques, observateurs natiotous
naux et internationaux et les medias ont un accès aisé et sans
obstruction aux bureaux de vote (accréditation)
Secret du vote
Absence d’intimidation des électeurs
Bulletins de vote bien imprimés et urnes appropriées
Assistance impartiale des électeurs (si nécessaire)
Transparence et équité dans les procédures de dépouillement
des bulletins de vote et prise de précautions adéquates dans
le transport du matériel électoral
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PHASE POST-ELECTORALE
Libre
Possibilités légales de déposer des plaintes et des recours.
Equitable

Annonce rapide, mais pas hâtive, des résultats officiels ;
Traitement impartial des plaintes liées aux élections ;
Comptes-rendus impartiaux des résultats des élections par les médias ;
Acceptation des résultats des élections par toutes les parties impliquées.

“LIBRE”

“EQUITABLE”

Existence de procédures judiciaires en cas de
Annonce des résultats des élections (officiellement et sans
disputes électorales
atermoiement)

Traitement impartial et rapide des plaintes électorales

Transmission impartiale des résultats des élections par les medias

Acceptation des résultats des élections par les parties prenantes
Source : EISA Electoral Conflict Management adapté de l’article de J Elklit et Svensson, Journal of Democracy n° 8, juillet 1997.
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MODULE 7
Le déploiement des délégués
dans les bureaux de vote
A la fin de ce module, les participants :

 Seront familiers des bonnes pratiques en matière de déploiement des délégués des
partis politiques dans les bureaux de vote ;

 Seront capables d’identifier les principaux critères de déploiement des délégués.
Introduction
Cette activité donne l’opportunité aux participants de considérer tous les aspects liés au déploiement des délégués de leur parti dans les bureaux de vote. Il ne s’agit pas de recruter
et de former vos représentants ; encore faut-il bien planifier et coordonner leur déploiement
sur le terrain.
Le déploiement consiste en l’affectation de vos délégués dans les bureaux de vote munis,
chacun, d’un kit de déploiement. Il s’agit de l’ensemble des documents dont ils auront
besoin pour l’observation du jour du vote. Ce kit doit obligatoirement comprendre :
- une attestation délivrée par les démembrements de la CENI qui leur sert de carte d’accès dans les bureaux de vote ou, à défaut, la copie de la demande adressée en son nom
auprès de la CENI ;
- Une page d’instructions sur ce que votre parti attend de lui en l’envoyant le représenter
dans un bureau de vote ;
- Une liste de contrôle récapitulant un ensemble d’aspects relatifs au déroulement du vote
qu’il doit noter dans son rapport ;
- Un formulaire sur lequel il va faire part de toutes les observations faites ;
- Un formulaire dépouillement sur lequel il va enregistrer les incidents éventuels et recopier le résultat final du bureau de vote de son déploiement.
- Un bloc-notes ;
- Un stylo ;
- Une copie du Code Electoral
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Il est aussi recommandé que vos délégués aient sur eux une lampe torche et des piles, à utiliser en cas d’absence d’éclairage pendant le dépouillement des voix, de l’eau et un encas.
Pour contribuer à la sérénité de vos délégués, vous devez leur apporter tout le soutien nécessaire. Faire la ronde des bureaux de vote pour les encourager et les féliciter d’être là, ou
leur passer un coup de fil, leur remontera le moral. N’oubliez pas que rester dans un bureau
de vote toute une journée est éprouvant. Autant que possible, prévoyez ce qu’ils vont manger. Ils apprécieront énormément cet effort de votre part.
Avoir une montre est un atout pour votre délégué. Il peut relever l’heure exacte d’ouverture
et de fermeture du bureau de vote ou l’heure de déroulement d’un incident éventuel qu’il jugera utile de marquer dans son rapport.
Vous devez clairement indiquer à vos délégués quand, comment et à qui ils doivent remettre leur rapport écrit à la clôture du bureau de vote.
N’oubliez jamais de dire merci à vos délégués. Ils auront contribué à défendre vos intérêts
dans les bureaux de vote. Vous aurez encore besoin de leur fidélité et de leur expérience pour
les prochaines élections. Ne vous montrez donc pas ingrat. Des remerciements, sous la forme
d’une lettre, d’un coup de fil ou de félicitations verbales, leur témoigneront votre appréciation de la qualité de leur contribution à la cause du parti.

Quels critères pour le déploiement ?

Familiarité avec la région de déploiement
Votre représentant doit avoir une bonne connaissance de la région dans laquelle il va être
déployé. Il ne s’agit pas seulement de sa familiarité géographique avec la zone ; il est
aussi attendu de lui qu’il soit familier de la langue et des coutumes locales et qu’il comprenne le contexte et les enjeux de l’élection dans la circonscription.
Proximité de sa résidence avec son bureau de vote de déploiement
Il ne suffit pas que votre représentant connaisse bien le milieu. Il doit aussi être connu
des électeurs. N’oubliez pas qu’il assure la présence physique de votre parti ou de votre
candidat dans le bureau de vote et qu’il est votre principale source d’information sur le déroulement des opérations de vote et de dépouillement. Idéalement, il sera affecté dans
le bureau de vote dans lequel il est inscrit comme électeur.
Accréditation
Sans accréditation, votre délégué ne peut pas être déployé le jour du vote. Assurez-vous
que vous êtes au courant des procédures et délais d’accréditation des délégués des partis par la CENI. C’est cette accréditation qui montre qu’il est dûment autorisé par la CENI
à être présent dans les bureaux de vote. Prenez donc toutes les dispositions pour que
chacun de vos représentants soit accrédité à temps.
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Couverture territoriale
Idéalement, vous devez avoir au moins un délégué par bureau de vote. Dans le cas
contraire, concentrez votre énergie et les ressources disponibles là où cela est plus utile.
Par exemple, vous pouvez orienter vos efforts dans des circonscriptions et bureaux de
vote clés où l’élection peut être remportée par votre parti, par vos adversaires ou encore
là où le vote risque d’être serré au lieu de disperser de l’énergie et des ressources dans
l’ensemble du pays.
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MODULE 8
La collecte de l’information
Des instructions doivent être données à votre délégué pour qu’il arrive dans le bureau de vote
à temps. Rappelez-vous, l’article 43 du Code Electoral dispose que les bureaux de vote s’ouvrent à 06H00 et ferment à 17H00. Votre délégué doit arriver dans son bureau de vote d’affectation au moins 30 minutes avant l’ouverture. Ce qui lui permettra de suivre et de noter
les opérations d’ouverture du bureau de vote.
À son arrivée, votre délégué doit se présenter aux responsables du bureau de vote et produire l’attestation émise par les responsables compétents des démembrements de la CENI
pour qu’il soit présent dans le bureau de vote tout au long de la journée. Il doit prêter attention aux aspects des opérations de vote et de dépouillement décrits ci-dessous.
Bureaux de vote
 Le nombre de bureaux de vote est-il proportionnel à la densité de la population et aux
exigences de la répartition de celle-ci ?

L’emplacement des bureaux de vote garantit-il un accès facile et minimise-t-il les pertes
inutiles de temps pour les électeurs ?

Le bureau de vote est-il dans un endroit autorisé par la loi et des dispositions pratiques
garantissent-elles le secret du suffrage ?

Le nombre des bureaux de vote est-il suffisant (la moyenne d’électeurs par bureau de
vote)?

L’emplacement des bureaux de vote est-il bien connu des électeurs et facilement accessible par tous ?

Existe-t-il des bureaux de vote spéciaux (vote par anticipation, bureaux de vote mobiles, etc.) ?

Quel est l’horaire de fonctionnement de l’ensemble des bureaux de vote et a-t-on respecté celui-ci?

Y a-t-il des signes visibles de propagande d'un parti ou d’un candidat rival aux abords
ou à l'intérieur du bureau de vote ?
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Matériel électoral : bulletin de vote, urnes, isoloirs, etc.
Est-ce que tout le matériel requis pour l’élection est complet et disponible ?

Les urnes, les bulletins de vote, les listes électorales et autre matériel électoral ont-ils

été gardés et sécurisés conformément aux prescriptions de la loi jusqu'à leur livraison
au bureau de vote ?

Les listes électorales sont-elles affichées à l'extérieur du bureau de vote ?
Le bulletin de vote est-il suffisamment compréhensible et clair ?
Est-il possible d’établir pour qui les électeurs ont voté, par le biais des bulletins de vote?
Secret du scrutin
Le bureau de vote est-il disposé de façon à ce que personne ne puisse voir comment les
électeurs marquent leurs bulletins de vote ? Y a-t-il en place de mécanismes et moyens
nécessaires pour garantir le secret du vote (les isoloirs, par exemple) ?

La disposition de l’isoloir assure-t-elle le secret du vote ?
Quel type d’urne est utilisé ?
Utilise-t-on des scellés ? Quel type ? Présence ou absence de scellés ?
Procédures et déroulement du vote
Quels sont les agents électoraux qui sont présents lors de l'installation et de l'ouverture
du bureau de vote ?

Y a-t-il d’autres délégués des partis politiques ou des représentants des candidats présents? Quel est leur nombre et quels partis ou candidats représentent-ils ?

Y a-t-il une présence des observateurs nationaux ou internationaux dans le bureau de

vote, à l’ouverture, tout au long de la journée, à la fermeture ? Quel est leur nombre et
quelles sont les organisations qu’ils représentent ?

Le bureau de vote a-t-il été ouvert officiellement à l'heure prescrite par la loi ? Quand
est-ce que le vote a commencé ?

Le personnel électoral maîtrise-t-il les procédures d'installation et d'ouverture du bureau
de vote ? Ces procédures sont-elles suivies ?

Le processus de vote respecte-t-il les dispositions légales et les normes internationales ?
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A-t-on dévoilé les urnes pour montrer qu’elles étaient vides avant de les sceller et débuter le vote ?

Qui assure la sécurité dans le bureau de vote ?
Vérifie-t-on que les électeurs n'ont pas le doigt tâché d’encre indélébile avant de procéder à toutes les autres formalités de vote ?

Quelles sont les mesures mises en place pour empêcher le vote multiple ?
Le principe du vote secret est-il préservé et respecté ?
Combien de temps en moyenne un électeur prend-il pour voter ?
Marque-t-on tous les électeurs qui ont effectivement voté à l'encre indélébile ?
Y a-t-il des cas d'intimidation ou des incidents violents signalés dans le bureau de vote
même ou dans ses parages ?

Les bureaux de vote ont-ils fermé à l'heure prescrite par la loi ?
Combien d'électeurs sont dans la file d’attente à l'heure fixée par la loi pour la fermeture du bureau de vote ? Sont-ils autorisés à exercer leur droit de vote ?

Toutes les procédures prévues pour la fermeture du bureau de vote sont-elles suivies ?
Quelles sont les mesures en place pour assurer la sécurité du matériel électoral tels que
les urnes, les bulletins de vote, les actes et procès-verbaux ?

Dépouillement des voix
Où a lieu le dépouillement ?

En plus de vous-mêmes, d’autres délégués de partis politiques, représentants des candidats et observateurs sont-ils présents?

Au cas où le dépouillement se tient à un autre endroit que le bureau de vote, quelles

sont les mesures de sécurité prévues pour le transport des urnes et du matériel électoral ?

Le personnel électoral maîtrise-t-il les procédures à suivre ?
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Les urnes sont-elles ouvertes en présence des délégués des partis politiques, des représentants des candidats et des observateurs ?

Le nombre de bulletins à l'intérieur des urnes coïncide-t-il avec celui des électeurs qui
ont effectivement voté ?

Les décisions d'invalidation des bulletins ont-elles été prises conformément aux dispositions légales?

Quel est le taux de bulletins nuls et invalides ?
Est-ce que les délégués des partis politiques ont reçu une copie du procès-verbal de dépouillement?

Les résultats ont-ils été immédiatement affichés ?
Quelles sont les mesures prises pour assurer la sécurité des urnes contenant le matériel
électoral une fois que le dépouillement est achevé ?

Que prévoit la loi en ce qui concerne la transmission et la sauvegarde du matériel électoral après le dépouillement ?

Vous pouvez procéder à un comptage rapide ou parallèle des votes
Le comptage « rapide » est un recensement parallèle des votes qui vous permet d’avoir
une idée du nombre de suffrages exprimés en faveur de votre parti ou candidat dans l’ensemble du pays ou dans une circonscription électorale spécifique. C’est un comptage qui
n’est pas concurrent, rival ni clandestin comparé au comptage officiel des voix conduit
par la Commission électorale. Si vous délégués sont présents dans les bureaux de vote au
moment du dépouillement, ils seront capables de vous transmettre les résultats de tous
les bureaux de vote où ils ont été affectés. Evidemment, c’est la Commission électorale
qui est la seule autorité chargée de la gestion des opérations de vote et seuls comptent
les résultats qu’elle rend publics. C’est la raison pour laquelle vos délégués ne doivent recueillir que les résultats officiels proclamés dans les bureaux de vote par les agents électoraux de la CENI et pour lesquels il existe un procès-verbal contresigné par les
représentants des partis et des candidats. Les résultats qui vous sont transmis se basent
donc sur les chiffres réels tels qu’ils ont été rendus publics par le président du bureau de
vote et contrôlés par les observateurs et les agents des partis politiques ou des candidats
présents dans le bureau de vote.
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Que faire des informations collectées ?
Tout n’est pas fini avec la collecte de l’information par vos délégués déployés dans les bureaux de vote. Comment ces informations vont-elles vous parvenir ? Comme les traiter ?
Quelle utilisation en faire ?
L’état-major de votre parti doit mettre en place une cellule chargée de recevoir, en temps réel,
les informations en provenance des bureaux de vote dans l’ensemble du pays. Si vous avez
déployé un grand nombre de délégués, les sections régionales de votre parti chargées de la
coordination du déploiement collecteront les informations auprès des délégués de leur juridiction. Elles les transmettront ensuite au siège pour traitement et information des hauts
responsables du parti. Ces rapports peuvent être transmis par téléphone tout au long de la
journée. Des équipes mobiles, en voiture, à moto ou à bicyclette, peuvent également faire
la liaison entre les instances du parti et les délégués présents dans les bureaux de vote.
Après le vote, les rapports complets et signés des délégués doivent parvenir à votre parti.
Ils constituent une source d’informations que vous pouvez utiliser en cas de recours ou
contestation.
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ANNEXES
ANNEXE I
QUESTIONNAIRE DU DELEGUE DE PARTI
Veuillez remplir lisiblement le questionnaire ci-dessous en cochant ou en écrivant à l’intérieur
de la case indiquée.
2. Heure d’arrivée :.........................................................................................................
3. Heure de départ :........................................................................................................
4. Nom du parti politique :..............................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Type d’élection :.........................................................................................................
6. Nom du délégué :.......................................................................................................
7. Nom et numéro du bureau de vote :.............................................................................
8. Circonscription :.........................................................................................................
9. Région :.......................................................................................................................
10. Le président du bureau de vote a-t-il montré l’urne vide à toutes les personnes présentes,
y compris les délégués des partis, avant de commencer les opérations de vote?
OUI 
NON 
11. Les urnes ont-elles été ensuite scellées correctement avec des cadenas appropriés?
OUI 
NON 
12. Le bureau de vote a-t-il ouvert à temps ?
OUI 
NON 
13. Sinon, à quelle heure a-t-il ouvert ?
HEURES 
NON 
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14. Tout le matériel de vote était-il disponible, le matin, à l’ouverture du bureau de vote et
était-il en quantité suffisante tout au long de la journée ?
OUI 
NON 
15. Sinon, donnez des précisions________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Les cartes d’électeur, les noms sur la liste électorale et l’encre indélébile étaient-ils vérifiés
avant de remettre les bulletins de vote aux électeurs ?
OUI 
NON 
17. Y’avait-il des électeurs n’ayant pas leur nom sur la liste électorale?
OUI 
NON 
18. Si oui, expliquez comment le problème a été réglé______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
19. Le bureau de vote était-il aménagé de manière à protéger le secret du vote?
OUI 
NON 
20. Sinon, donnez des précisions ______________________________________________
__________________________________________________________________________
21. Y’avait-il d’autres délégués de partis ou de candidats ainsi que des
observateurs ?
OUI 
NON 
22. Si oui, donnez les noms des partis ou organisations_____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

23. Signature du délégué................................................ Date________________________
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ANNEXE 2
FORMULAIRE DE DEPOUILLEMENT
Veuillez remplir lisiblement le questionnaire ci-dessous en cochant ou en écrivant à l’intérieur
de la case indiquée
2. Heure de début du dépouillement :..............................................................................
3. Heure de fin du dépouillement :...................................................................................
4. Nom et numéro du bureau de vote :............................................................................
5. Circonscription :.........................................................................................................
6. Région :........................................................................................................................
7. Nom du délégué :.......................................................................................................
8. Parti :........................................................................................................................
9. Si les délégués des partis sont présents, indiquez les noms des partis
OUI 
NON 
10. Si les observateurs sont présents, indiquez le nom des organisations
OUI 
NON 
11. Observateurs nationaux
OUI 
NON 
12. Observateurs internationaux
OUI 
NON 
13. Les cadenas ou scellés ont-ils été vérifiés avant l’ouverture des urnes ?
OUI 
NON 
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14. Sinon, donnez des précisions_______________________________________________
__________________________________________________________________________
15. Les bulletins de vote dans l’urne ont-ils été comptés de manière à s’assurer que leur
nombre est le même que celui des électeurs ayant effectivement pris part au vote ?
OUI 
NON 
16. Le dépouillement s’est-il déroulé de manière ouverte et transparente ?
OUI 
NON 
17. Y’a-t-il eu des objections à la manière dont le dépouillement s’est déroulé ?
OUI 
NON 
18. Si oui, donnez des précisions_______________________________________________
__________________________________________________________________________
19. Les délégués des partis ont-ils contresigné le procès-verbal ?
OUI 
NON 
20. Les résultats ont-ils été annoncés sur place ?
OUI 
NON 
21. Veuillez indiquer les résultats de l’élection dans votre bureau de vote_______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Type d’élection :_____________________________________________________________

Candidats
1........................................

Parti
.........................................

Nombre de voix
.................................

2........................................

.........................................

.................................

3........................................

.........................................

.................................

4........................................

.........................................

.................................

5........................................

.........................................

.................................
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6........................................

.........................................

.................................

Bulletins blancs..............................................................................................................
Bulletions nuls...............................................................................................................
Total.............................................................................................................................
22. Signature du délégué........................................... Date________________________
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A PROPOS DE EISA
EISA est une organisation à but non lucratif dont le siège est à Johannesburg, en
Afrique du Sud, où elle a été créée en juin 1996 sous le nom de « Institut Electoral
d’Afrique du Sud » avant de devenir « Institut Electoral d’Afrique Australe ». La
vision de l’organisation est : Un continent africain où la gouvernance
démocratique, les droits de l’homme et la participation des citoyens sont
préservés dans un climat de paix. Cette vision s’exécute à travers la mission
assignée à l’organisation et qui consiste à viser l’excellence dans la promotion
des élections crédibles, la démocratie participative, la culture des droits
de l’homme et le renforcement des institutions de la gouvernance pour
la consolidation de la démocratie en Afrique.
En quelques années, EISA est passé d’une ONG d’assistance électorale limitée à
l'Afrique Australe à une organisation plus diversifiée travaillant d’un bout à l’autre
du continent avec des partenaires au niveau national, régional, pan-African et
mondial. Aujourd’hui, les activités de l’Institut ne couvrent plus uniquement les
élections mais s’étendent à d’autres domaines de la démocratie et de la
gouvernance tels que le développement des partis politiques, la gestion des
conflits, l’appui aux Parlements, le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs
(MAEP), la gouvernance locale et la décentralisation. En dehors de l’Afrique
Australe où il est présent à Johannesburg (Afrique du sud), Antananarivo
(Madagascar), Maputo (Mozambique) et Kinshasa (RDC), EISA a ouvert des
bureaux nationaux à Bujumbura (Burundi), Abidjan (Côte d’ivoire), Nairobi
(Kenya), Khartoum (Soudan) et N’Djamena (Tchad), une présence passée et
actuelle qui atteste d’un mandat géographique plus large.
Depuis mars 2010, l’organisation a changé de nom conformément à sa nouvelle direction
stratégique ainsi qu’à l’envergure géographique et thématique de ses activités. EISA est
devenu «Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique ».
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