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Préface
Ce manuel répond à un double besoin : mettre à la disposition des organisations de la
société civile une boîte à outils leur permettant de conduire des activités de sensibilisation
pour le vote avec un minimum de connaissances, de compétences et de professionnalisme.
Il vise également à renforcer leurs capacités du point de vue méthodologique. Au-delà
des thèmes sur lesquels s’articulent souvent des campagnes d’information et d’éducation
électorales des citoyens, elles doivent se familiariser avec la panoplie d’outils et de
supports qu’elles peuvent utiliser pour véhiculer des messages à l’attention des électeurs.
Le choix de ces méthodes, qui sont pour l’essentiel complémentaires les unes des autres,
déterminera en partie la réussite d’une bonne campagne de sensibilisation. Voilà pourquoi
il est crucial que les messages de sensibilisation développés par divers acteurs impliqués
dans la conduite des élections soient à la fois adaptés au public cible, pour effectivement
trouver un écho et répondre aux besoins en information des populations visées, et diffusés
à travers des techniques d’information et de communication qui doivent être appropriés
au contexte.
Cette boîte à outils a été développée par Lucien Toulou. Outre les organisations de
la société civile, elle pourra utilement servir aux organes de gestion des élections, aux
partis politiques, aux autorités politiques et administratives, aux médias, bref à toutes les
parties prenantes au processus électoral désireuses de sensibiliser, informer et éduquer les
citoyens pour le vote.
La production de ce document par EISA a bénéficié d’appui financier opportun de l’Union
Européenne.
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I. CE QUE SENSIBILISER POUR
LE VOTE VEUT DIRE
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A. Sensibiliser ? Informer ? Eduquer ?
 Rapportée aux élections, la sensibilisation désigne toutes les activités de gestion des
élections qui informent et éduquent la population. Elle comprend : l’information des
électeurs, l’éducation des électeurs, l’éducation civique et la stratégie médiatique de
l’organe de gestion des élections en relation avec les activités du processus électoral.
 Il y a des messages, qui sont spécifiques à une élection, qui se préparent ; d’autres le sont
pour le long terme.
 Il est également important de déterminer si vous voulez vous contenter de donner des
renseignements purement factuels ou alors si vous voulez induire des changements
d’attitude de la part des électeurs.
 C’est à ce niveau que résidera notamment la différence entre faire l’information électorale
et faire l’éducation électorale et/ou l’éducation civique.
Tableau 1. information électorale, éducation électorale et éducation civique
Qui peut
en être
responsable ?

Ce que sensibiliser veut dire
Sensibilisation
électorale

Information Renseignements de
des électeurs base sur une élection
permettant, par
exemple, aux citoyens
de savoir quand, où et
comment voter

Éducation
Campagnes axées
des électeurs sur la motivation
des électeurs et leur
volonté de participer
pleinement aux
élections.
Éducation
civique
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Campagnes centrées
sur des concepts au
fondement d’une
société démocratique,
tels que les rôles et
les responsabilités
respectifs des citoyens,
etc.

L’information
électorale provient
directement de la
Constitution, des
lois et règlements,
ainsi que des
publications et
communiqués
autorisés.
L’information doit
être sensiblement
la même

L’organe de
gestion des
élections
Les candidats
Les partis
politiques
Les organisations
de la société
civile

1. Sensibiliser c’est informer
 Donner des informations élémentaires permettant aux citoyens de voter : conditions
requises pour s’inscrire sur les listes électorales, date, horaires et lieu du vote ; type
d’élection auquel ils sont appelés à participer, documents d’identification nécessaires
pour voter, etc.  
 Il s’agit de leur donner des renseignements sur un processus électoral sans nécessairement
entrer dans l’explication des divers concepts utilisés : on ne leur explique pas ce que c’est
que l’enrôlement des électeurs, les élections ou la démocratie ; on se contente de mettre
les citoyens au courant des dispositions qui sont prises pour leur permettre de participer
aux activités du processus électoral.
 Les messages transmis dans le cadre de l’information électorale sont relatifs à chaque
élection. Ils sont donc élaborés à chaque nouvelle élection.
 L’information électorale doit être transmise rapidement et en temps opportun. Ce qui
n’exclut pas la planification des campagnes d’information électorale, ni l’adaptation
des renseignements donnés aux diverses catégories d’activités du processus électoral
sur lesquelles on entend communiquer : quand, comment et où se fait l’inscription des
électeurs ? Où ? Quel jour et à quelle heure vote-t-on ?
 C’est en général aux organes de gestion des élections qu’il incombe de disséminer les
renseignements nécessaires sur le processus électoral à l’attention des partis politiques,
des candidats et des électeurs. Les candidats, les partis politiques et les organisations de
la société civile peuvent aussi diffuser l’information électorale.
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Tableau 2. Le diagramme de Venn de la sensibilisation électorale et démocratique

Information électorale

Education électorale

Vote secret
Quand, où et
comment voter?

Electorat
Un homme, une voix

Systèmes électoraux

Vote

Quand, où et comment
s’inscrire sur la liste
électorale ?

Représentation

Elections

Droits et obligations des citoyens
Parlement

Transparence

Gouvernement

Referendum

Suffrage universel

Education à la démocratie
Qui décide dans un
régime démocratique?

Equité
Mouvements
politiques
Constitution
Action collective

Opportunités sans
discrimination de la race,
de l’âge, du sexe ou de la,
religion
Valeurs
démocratiques
Corruption

Minorités et groupes
marginalisés
Participation

Participation citoyenne

Loi de la majorité
Education éthique et
morale

Egalité

Liberté

Liberté d’expression

Education aux droits de l’homme
Sensibilisation au
VIH/SIDA
Education à la citoyenneté
Sensibilisation au Droit
Gouvernement & loi
Environnement

Sciences sociales

Développement communautaire
Systèmes légaux

Information électorale
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2. Sensibiliser c’est éduquer
 Sensibiliser c’est transmettre un message ; faire prendre conscience du message que
l’on souhaite transmettre ; pousser à agir, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; rendre
sensible (à quelque chose qui ne dit peut-être rien) ; rendre réceptif à un message ;
sensibiliser c’est former et éduquer à quelque chose.
 Plus loin que la diffusion d’information sur les élections, l’éducation électorale s’attache à
renseigner les électeurs et, plus globalement les citoyens, sur l’importance et l’enjeu d’un
processus électoral. Elle est plus profonde, car elle concerne la motivation des électeurs
et leur volonté de participer pleinement aux élections.
 Dans le cadre de l’éducation électorale, les concepts utilisés nécessitent des explications
et pas seulement des affirmations factuelles.
 On diffuse toujours des informations, mais il s’agit d’informations plus complexes sur le
vote et le processus électoral, ainsi que sur des concepts tels que le lien entre les droits
fondamentaux des citoyens et le droit de vote ; le rôle, les responsabilités et les droits des
électeurs ; le rapport entre les élections et la démocratie ; les conditions nécessaires à la
tenue d’élections démocratiques ; le secret du vote ; l’importance de chaque vote et leur
impact sur la responsabilité publique ; comment les votes déterminent-ils l’attribution
des sièges dans le pays, etc.
 Comme l’information électorale, l’éducation électorale doit avoir pour objectif d’accroître
la participation des citoyens au processus électoral.
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 En plus d’encourager la participation, l’éducation électorale est un outil de socialisation
au service de l’inculcation et de l’enracinement de la culture démocratique dans une
société.
 L’éducation civique demande beaucoup plus de temps et de compétences que
l’information électorale. L’éducation électorale se fait dans le long terme et vise un
changement d’attitude.
 L’éducation électorale peut être une partie intégrante de programmes plus larges
d’éducation civique qu’un pays décide de développer à l’attention de ses citoyens.
Dans ce cas, elle va concerner des concepts plus vastes au fondement d’une société
démocratique, tels que les rôles et les responsabilités respectifs des citoyens, du
gouvernement, les intérêts politiques et particuliers, les médias de masse, les secteurs
privés et à but non lucratif, la signification d’élections périodiques et compétitives ; etc.
 Au-delà des élections, on mettra l’accent ici sur la sensibilisation ainsi que la participation
des citoyens dans tous les domaines de la vie d’une société démocratique.
 Contrairement à l’éducation électorale, l’éducation civique est un processus continu, qui
n’est pas lié au cycle électoral. Elle peut se faire à travers le système éducatif.
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B. Pourquoi sensibiliser pour le vote ?
 L’organe de gestion des élections a l’obligation d’informer les citoyens, les partis
politiques, les candidats, les médias et le personnel électoral des évènements et activités
du processus électoral.
 Sans sensibilisation, les citoyens n’auraient pas d’information de base sur la manière
d’élire leurs dirigeants et il y aurait un risque de déclin de leur participation au processus
électoral.
 Les citoyens ont des besoins spécifiques en termes d’information à chaque phase, étape
ou activité du processus électoral et il est nécessaire que ces informations soient mises
à leur disposition de manière adéquate et en temps opportun pour qu’ils comprennent
bien les enjeux de l’élection à laquelle ils sont invités à participer.
 Les activités du processus électoral qui demandent une diffusion de l’information auprès
des citoyens sont notamment le système électoral et le cadre juridique des élections,
l’enrôlement des électeurs, le découpage électoral, la sélection des candidats aux
élections, la campagne électorale et les opérations de vote et de dépouillement.
 La sensibilisation permet d’assurer la dissémination d’une information objective, neutre
et équilibrée sur ce que les électeurs doivent savoir avant d’aller voter : quel jour l’élection
a-t-elle lieu ? Quels sont les partis et les candidats en compétition et pour l’exercice de
quelle(s) fonction(s) ou mandat(s) sollicitent-ils le suffrage des électeurs ? Quelles sont,
de manière générale, les procédures de vote et dépouillement ? Par exemple, à quelle
heure ouvrent et ferment les bureaux de vote? Comment vote-t-on ? Avec un bulletin
unique ou des bulletins avec enveloppe ?
 Une bonne sensibilisation doit accroître la confiance des citoyens vis-à-vis du processus
électoral et du résultat de l’élection ; elle doit s’assurer qu’ils comprennent bien le
processus électoral, le système électoral et l’ensemble des procédures de l’élection ; elle
doit développer une attitude positive des citoyens vis-à-vis de l’élection.
 Des citoyens informés et responsables, conscients de leur rôle, droits et obligations,
sont mieux à même de choisir leurs dirigeants. Des informations inexactes, incomplètes
ou partiales peuvent donc affecter la manière dont les citoyens votent, participent aux
activités du processus électoral et perçoivent l’élection.
 La sensibilisation est un élément clé de la transparence du processus électoral. Elle permet
aussi un énorme gain de temps. Une bonne information, adéquate et diffusée à temps,
évite que les électeurs se trompent au moment de l’enrôlement ou lors des opérations
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de vote et de dépouillement. Elle réduit ainsi la charge de travail du personnel électoral
qui se concentrera davantage à l’exécution des opérations d’inscription, de vote et de
dépouillement sans perdre de temps à expliquer ce qu’il est en train de faire ni pourquoi
il fait ceci ou cela.
 La sensibilisation contribue à l’équité et à l’égalité entre les citoyens en promouvant le
droit de vote et le principe « un homme, une voix ». Par exemple, des citoyens qui ne
savent pas où s’inscrire sur les listes électorales, quand et où retirer leurs cartes d’électeurs
ne pourraient pas voter le jour du scrutin. De même, un citoyen qui ne sait pas marquer
un bulletin unique peut voir son vote invalidé lors du dépouillement des voix.
 En sensibilisant pour le vote, on contribue donc à informer les citoyens sur le processus
électoral ; à accroître l’intérêt du public pour les élections ; à renforcer la transparence du
processus électoral ; à encourager la participation des citoyens aux élections et à d’autres
activités publiques.
 Trop d’information peut provoquer une overdose et peut entraîner la suspicion.
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C. Bienfaits et risques de la participation

de la société civile à une campagne de
sensibilisation pour le vote

 L’ implication des organisations de la société civile à la sensibilisation des électeurs ne
va toujours pas de soi. Le concept de société civile n’est pas toujours facile à cerner;
ses contours sont souvent flous et son évocation n’est jamais loin d’emprunter une
connotation idéologique.
 Généralement, la société civile désigne, quand on l’évoque, des organisations à but non
lucratif, formées sur une base volontaire, qui sont autonomes vis-à-vis de l’État et qui
mobilisent les citoyens autour d’un certain nombre de causes.
 Il faut bien se rendre à l’ évidence que la société civile n’entretient pas souvent des
relations équidistantes vis-à-vis des forces politiques. Il n’est pas banal qu’à un moment
donné de l’histoire d’un pays elle fasse le choix de s’aligner sur une cause ou sur le point
de vue d’un mouvement politique, notamment lors des transitions politiques en faveur
de régimes démocratiques. La société civile est même quelquefois partisane dans son
expression ; il y a là sans doute une manifestation de sa nature plurielle et pluraliste.
 La société civile ne se limite pas aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui
tendent, à tort, à en revendiquer le monopole. La société civile comprend d’autres
organisations du secteur privé ; les églises, les milieux d’affaires, les intellectuels, les
professions libérales, les syndicats, etc.
 Du fait de la nature progressiste et pro-démocratique supposée des organisations qui la
constituent, la société civile est souvent en opposition avec le pouvoir et avec les pouvoirs
établis. Elle entretient quelquefois une grande proximité avec les forces d’opposition.
 Pour cette raison, il est à rappeler que son implication dans une campagne de
sensibilisation pour le vote doit se faire de manière impartiale et sous l’autorité de l’organe
de gestion des élections (notamment pour la diffusion de l’information électorale). Ceci
n’est pas facile à admettre surtout si la société civile nourrit déjà des suspicions sur la
crédibilité et l’intégrité des autorités électorales.
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Il existe un certain nombre de risques associés à la participation de la société civile à la sensibilisation qu’il convient de ne pas négliger. De même, la valeur ajoutée de la société civile
à la sensibilisation est réelle. Les bienfaits et les inconvénients de la présence de la société
civile dans une campagne de sensibilisation pour le vote sont décrits dans le tableau cidessous. Ils sont relatifs à leur impartialité, au coût de leur mobilisation, à la portée de leur
action sur le terrain, à la valeur ajoutée de leur participation et à la nature des mécanismes
de contrôle de leurs activités.
Tableau 3. Avantages et risques de l’implication de la société civile dans une campagne
de sensibilisation pour le vote
AVANTAGES

RISQUES

Impartialité
Possibilité de diffusion de messages équilibrés
par des organisations indépendantes là
où l’organe de gestion des élections et les
structures gouvernementales peuvent afficher
leur partialité vis-à-vis du parti au pouvoir

Divisions fréquentes des organisations
de la société civile selon des alignements
partisans avec des risques sur l’impartialité
des messages diffusés

Coût
Coût relativement faible avec des exigences
moindres en termes de procédures et de
bureaucratie

Coûts pouvant être élevés en raison de
la multiplicité des acteurs impliqués, de
l’étendue de leur déploiement sur le terrain,
de la longueur de leur mobilisation dans la
campagne de sensibilisation, etc.

Portée
Possibilité de déploiement des équipes dans
l’ensemble du territoire
Campagnes de proximité faciles à mener
auprès des populations à travers des contacts
établis localement, souvent de longue date.
Standards professionnels élevés dans la
conduite des campagnes de sensibilisation.
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Absence de couverture territoriale suffisante
et risque d’organisation d’une campagne
de sensibilisation restreinte (villes, certaines
localités spécifiques, circonscriptions
précises, endroits préalablement choisis,
etc.)
Conception et diffusion de messages
inadéquats ou inconsistants

AVANTAGES

RISQUES

Participation
Mobilise un grand nombre de citoyens
comme agents ou animateurs d’activités de
sensibilisation
Offre un autre moyen de participation de
la société civile à la conduite du processus
électoral et accroît sa visibilité dans le cycle
électoral
Accroît l’expérience des organisations de la
société civile et donne de la valeur ajoutée
à leur rôle dans la conduite du processus
électoral
Source de revenus pour de nombreuses
organisations de la société civile
Opportunités pour les organisations de la
société civile de travailler ensemble dans le
cadre d’un consortium ou d’une plate-forme

Il est possible que la campagne de
sensibilisation soit menée par les
organisations les plus en vue au détriment
de celles qui le sont moins
L’insuffisance de ressources et de capacités
(humaines, administratives, matérielles,
financières) peut avoir un impact sur les
capacités de mobilisation des organisations
sur le terrain
Des groupes peuvent se former simplement
pour avoir des financements en jeu
Compétition entre organisations susceptible
de nuire à la qualité de leur coopération et
de leur travail sur le terrain
Risque pour certaines organisations de
la société civile d’être impliquées dans
plusieurs activités à la fois au-delà de leurs
capacités réelles à les mettre en œuvre.
Grande pression sur les ressources humaines
souvent limitées des organisations de la
société civile appelées à se déployer sur le
terrain
Confusion et risques de conflits d’intérêt,
de biais ou de partialité entre les diverses
activités auxquelles les organisations de la
société civile sont impliquées, notamment
entre la sensibilisation et l’observation
électorale.
Par exemple, peut-on objectivement évaluer
une campagne de sensibilisation à laquelle
on a soi-même participé comme acteur
majeur ?
Risque d’assimilation des organisations
de la société civile avec l’organe de
gestion des élections et plus globalement
l’administration électorale
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AVANTAGES

RISQUES

Mécanismes de contrôle et de suivi
Moyen pour les organisations de la société
civile de montrer qu’elles peuvent collaborer
avec l’organe de gestion des élections
Occasion pour les organisations de la société
civile de faire la preuve de leurs capacités de
gestion des ressources mises à leur disposition
et partant de renforcer leur crédibilité

Faiblesse des mécanismes de contrôle
avec pour conséquence une plus grande
pression sur les partenaires techniques et
financiers en ce qui concerne les outils de
collecte de l’information comptable et de
reporting financier
Gestion non transparent des fonds
pouvant nuire à la qualité de la campagne
de sensibilisation et à la crédibilité des
organisations impliquées
Contrôle de qualité difficile à assurer
Efficacité du travail limitée par la rigidité
de l’organe de gestion des élections en
particulier ses lenteurs dans la « validation »
des messages à diffuser par les organisations
de la société civile
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II. ATTEINDRE LE BON PUBLIC
AVEC LE BON MESSAGE
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A. Principes de base
Une bonne campagne de sensibilisation doit être conduite sur la base des principes et
standards fondamentaux suivants :
 L’universalité de l’audience que vous voulez atteindre ;
 L’impartialité du message à transmettre ; et
 La clarté du mandat et des objectifs de la campagne de sensibilisation à mener.

1. L’universalité de l’audience à atteindre
 Le public cible de la campagne de sensibilisation doit être élargi : les électeurs, les partis
et candidats, ceux qui votent pour la première fois (les nouveaux citoyens, ceux en âge
de voter), les éducateurs, les médias, les groupes exclus ou marginalisés, etc.
 Le principe d’universalité ne signifie nullement qu’un même message de sensibilisation
est approprié pour tout le monde à tout moment. Au contraire, il faut tenir compte des
besoins spécifiques à chaque groupe.
 Il est également question de prendre en compte les besoins propres de certains groupes
sociaux, à l’instar des femmes, des populations marginalisées, des citoyens vivant à
l’étranger, dans le cas où ceux-ci votent, etc. Cela se traduira par l’élaboration de messages
de sensibilisation inclusifs ou qui donnent une image avantageuse ou valorisante de ces
groupes (notamment les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les
minorités ethniques, etc.).
 Concomitamment, il convient d’utiliser un langage approprié, c’est-à-dire un langage qui
soit à la portée du groupe cible de votre campagne de sensibilisation. Vous pouvez ainsi
recourir au braille pour les personnes visant avec un handicap visuel ou encore utiliser le
langage des signes pour celles qui présentent un handicap auditif.
 Dans tous les cas, mettez-vous à la place des personnes que vous cherchez à atteindre si
vous voulez être efficace dans votre campagne de sensibilisation.
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2. L’impartialité du message à transmettre
 Votre campagne ne doit pas relayer une information, ni se fonder sur une approche
partisane de la sensibilisation pour le vote.
 Vous devez comprendre que la perception d’impartialité des organisations de la société
civile dans votre pays accroît la crédibilité de votre programme de sensibilisation. En
même temps, elle renforce la confiance du grand public et accroît sa participation aux
activités du processus électoral.
 D’un autre côté, il ne faut pas sous-estimer les risques associés à votre impartialité et à
l’intégrité de votre organisation dans la conduite de la sensibilisation pour le vote. Votre
approche impartiale du processus électoral peut être perçue comme une menace pour
le pouvoir, notamment si celui-ci compte sur l’absence d’information et la faiblesse de
l’information électorale à l’attention des citoyens pour gagner les élections.
 Pour un processus électoral serein, apaisé et équitable, une information adéquate et
diffusée en temps opportun doit donc être mise à la disposition de l’ensemble des
parties prenantes.

3. La clarté du mandat et des objectifs de la
campagne de sensibilisation à mener
 Le mandat et les objectifs de votre campagne de sensibilisation doivent être clairement
définis : d’où tenez-vous l’autorité nécessaire pour faire la sensibilisation pour les
élections ? Est-ce de la loi ? De votre rôle d’acteur/activiste de la société civile ? Est-ce
parce que vous êtes capable de mobiliser la société autour des thématiques de l’intérêt
général ? Parce que vous avez une audience large qui dépasse le carcan des alignements
partisans dans l’ensemble du pays ? Est-ce aussi par ce que vous êtes partenaire de
l’organe de gestion des élections dans le cadre de cette campagne de sensibilisation ?
Est-ce parce vous disposez d’immenses ressources ? Simplement parce que vous
avez obtenu un financement des donateurs internationaux qui appuient le processus
électoral ? In fine, quelle légitimité avez-vous pour informer, former et éduquer les
citoyens de votre pays ?
 Les messages présentés doivent l’être avec clarté et sans aucune ambigüité. Voilà
pourquoi il vous est rappelé que les messages diffusés lors de votre campagne
d’information électorale doivent être issus de source autorisée et doivent avoir le blancseing des organes qui sont chargés de la gestion du processus électoral.
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 Les messages d’information électorale diffusés doivent être spécifiques à chaque
type d’élection, répondre aux besoins d’information correspondant à chaque étape
(enrôlement des électeurs, jour du vote, un nouveau système électoral, introduction
du bulletin unique, mise en place d’une nouvelle administration électorale, absence
de familiarité des électeurs avec le processus électoral, tradition d’abstention...) et être
adaptés aux diverses catégories de public que l’on entend mobiliser (jeunes et citoyens
votant pour la première fois, des groupes n’ayant pas participé aux dernières élections,
les femmes, les jeunes des milieux urbains, les populations rurales...). Dans tous les cas,
il s’agit de mettre à leur disposition les informations nécessaires leur permettant de
participer pleinement au processus électoral.
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B. Supports, outils et techniques
de sensibilisation

Il existe une panoplie de méthodes pour sensibiliser sur le vote. Ces méthodes peuvent
être différentes les unes des autres, mais elles sont complémentaires, car, mises ensemble,
elles contribuent à donner plus d’impact à votre campagne de sensibilisation. D’autre part,
l’impact de vos messages dépend de leur répétition. L’information que vous souhaitez
véhiculer doit être répétée et disséminée à travers une variété de supports, outils et
méthodes. Ces derniers vont des supports audiovisuels à l’interaction en face à face en
passant par les supports imprimés.

1. Les supports visuels
 L’usage de supports visuels au cours d’une campagne de sensibilisation pour le vote
permet d’accompagner le discours avec des images. Les supports visuels facilitent la
compréhension et la mémorisation du message en permettant de fixer les images dans
l’esprit et de capter l’attention de l’auditoire.
 Votre message sera plus vu que lu. Il faut au maximum réduire le nombre de mots
sachant qu’à cause de l’effet d’animation votre auditoire aura une oreille distraite pour
vous écouter.
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 Les supports visuels ont un fort impact. Ils permettent de présenter une expérience
ou un témoignage. N’oubliez pas que vos supports visuels aident à comprendre et à
mémoriser votre message.
 L’image doit être cohérente avec votre texte et ne doit pas faire double emploi par
rapport à celui-ci. Votre visuel n’a donc de sens qu’en soutien à votre exposé oral.
 Les supports visuels sont un élément clé de la visibilité de votre campagne de
sensibilisation. Le visuel doit servir à expliquer le message que l’on souhaite transmettre.
Un poster permet, par exemple, de disséminer un court message ou un slogan. Il est
indiqué pour une audience non alphabétisée. Les brochures, les tracts et les dépliants
sont aussi adéquats pour certains publics, comme les femmes, les jeunes ou d’autres
populations exclues ou marginalisées. On peut utiliser des affiches géantes au bord des
routes ; placarder des affiches sur les murs des bâtiments ; mettre en évidence affiches
et banderoles sur des voitures, des motos, bicyclettes ou pousse-pousse ; etc. Tous ces
supports visuels seront indiqués si l’on veut atteindre une audience élargie.
 Certaines conditions de l’environnement ne se prêtent pas au visuel. Les bannières vont
contenir des messages ou des logos plus grands que ceux contenus dans des brochures,
dépliants ou tracts. Comme les banderoles, elles sont plus appropriées pour des usages
externes.
 Les aléas du climat, à l’exemple d’une pluie, peuvent aussi avoir une incidence négative
sur la visibilité des supports visuels utilisés pour votre campagne de sensibilisation.

2. Les supports imprimés
 Il ne peut y avoir une campagne de sensibilisation efficace sans imprimés. Les supports
écrits permettent de documenter l’information et de la faire circuler sans en altérer le
contenu.
 Les supports imprimés peuvent prendre la forme d’articles, d’interviews ou d’encarts
dans les journaux, les brochures, les dépliants ou les posters, ces derniers ayant toutefois
une dimension visuelle forte.
 Dans tous les cas, votre message écrit doit être court et ciblé.
 Contrairement à une interaction sur le mode du face-à-face, il est difficile d’obtenir un
feed-back de l’audience. Vous ne saurez donc pas toujours si votre message est passé,
s’il a été bien compris, s’il est pertinent. C’est pour cela qu’il est souvent conseiller de
tester préalablement vos messages, quelque temps avant le début de la campagne de
sensibilisation, pour avoir une première idée de sa réception.
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 Le communiqué de presse est un autre exemple de support imprimé. Assurez-vous
qu’il est publié au bon moment. En d’autres termes, il doit faire l’actualité, être pertinent
aux yeux des lecteurs. Il est nécessaire qu’il ait un titre accrocheur de manière à attirer
rapidement l’attention des journalistes qui vont l’exploiter ou du lecteur qui va le lire. Il
doit aussi donner de l’information. Pour cela, il ne faut pas hésiter à inclure des faits, des
chiffres et des statistiques qui renseigneront le public sur les élections et sur les activités
en rapport avec le processus électoral que vous menez. L’information doit être claire,
précise et concise.
 N’oubliez pas de fournir des numéros de contact pour le suivi des informations que vous
portez à l’attention du public.
 Toute publication doit avoir un auteur bien identifié dont le nom et l’adresse sont connus
pour qu’il en assume la responsabilité. Ceci est souvent une exigence légale dans la
plupart des pays.
 Vérifiez les lois de votre pays qui régissent les déclarations et écrits publics. Votre pays
a-t-il un régime de publication très libre ou alors faut-il déposer une copie des écrits,
comme les tracts et les dépliants, auprès de certaines autorités ? Existe-t-il des restrictions
sur l’emploi du drapeau national, le langage et les slogans ?
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 Faites attention également à l’utilisation de photos et d’images. Sont-elles toutes
disponibles dans le domaine public ?
 N’oubliez pas la question des droits d’auteur de manière à assurer la reconnaissance de
personnes et d’organisation dont vous utilisez les travaux.

3. L’interaction en face à face
 Comme son nom l’indique, l’interaction sur le mode du face-à-face est une forme de
communication qui permet à l’animateur de sensibilisation d’être en contact direct avec
les citoyens à mobiliser pour le vote. Ce contact direct est un aspect très important
de l’information et de l’éducation des électeurs, surtout dans des pays où le taux
d’alphabétisation est faible ou encore là où il y a eu des changements récents de la loi
électorale (un nouveau système électoral, évolution du recensement électoral manuel à
l’enregistrement des données biométriques des électeurs, passage du multiple bulletin
à enveloppe au bulletin unique, etc.).
 Il est donc particulièrement adapté d’utiliser l’interaction en face à face dans les zones
rurales ou dans des régions ou des pays où des régions avec une expérience électorale
et démocratique limitée.
 Contrairement aux formes de communication indirectes que constituent la radio et la
télévision, l’interaction en face à face donne l’opportunité aux citoyens de poser des
questions et d’obtenir des réponses appropriées des animateurs de sensibilisation
déployés sur le terrain pour les informer et les former sur le processus électoral. Les
questions posées et les réponses données peuvent porter sur comment et où entrer en
contact les représentants locaux de l’administration électorale ; la localisation et l’heure
d’ouverture et de fermeture des centres d’enrôlement des électeurs et des bureaux de
vote ; comment voter ; quels sont les candidats et les partis politiques qui contestent les
élections ;
 Le contact direct avec des animateurs de sensibilisation bien formés et leur donnant
une information impartiale et de qualité rassure les citoyens et contribue à leur donner
confiance dans la conduite du processus électoral.
 Le face-à-face entre les animateurs de sensibilisation et les citoyens diminue également
l’ignorance, les craintes et les suspicions que ceux-ci peuvent avoir vis-à-vis de ceux qu’ils
ont entendus, perçoivent ou redoutent de la manière dont les élections sont organisées
dans votre pays. L’interaction en face à face est donc apaisante.
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 L’interaction en face à face peut prendre plusieurs formes : il peut s’agir de l’organisation
de réunions ou d’ateliers d’information au cours de laquelle des citoyens échangent avec
des animateurs de sensibilisation, accèdent aux informations de première main, posent
des questions et expriment leurs préoccupations.
 L’interaction directe a également lieu dans le cas de déploiement de stands ou de
caravanes de sensibilisation. Des t-shirts, des pagnes, des affiches et des dépliants
contenant des messages de sensibilisation peuvent être distribués accompagnés de
partage d’informations et/ou de l’organisation de sessions de questions/réponses avec
les participants.
 L’exercice d’un jeu de rôle peut aussi être prévu. Il permettra, par exemple, d’organiser
une inscription simulée des électeurs ou une élection simulée, où les participants vont
être familiarisés sur la procédure de l’opération électorale en cause.
 N’oubliez pas, non plus, le porte-à-porte, autre forme d’interaction directe avec les
électeurs, pour les rencontrer, les inciter à s’inscrire sur les listes électorales ou à voter ou
à répondre aux questions qu’ils peuvent avoir. Se rendre au domicile des gens suppose
cependant de faire attention au respect de la vie privée et à la sécurité des personnes
visitées.
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C. Contraintes et opportunités des divers types
de supports de sensibilisation

En plus des opportunités offertes par divers types de support de sensibilisation, il
existe des risques associés à chaque méthode de diffusion de vos messages. Plusieurs
facteurs peuvent entraver le succès de votre campagne. Il s’agit de la langue, du niveau
d’alphabétisation, de la sensibilité culturelle, du contenu des messages, de la distraction, de
la mauvaise connaissance et d’un mauvais ciblage de votre audience, des considérations
liées à la production et à la distribution des informations, etc. Les tableaux 4 et 5 ci-dessous
présentent dans le détail les contraintes et opportunités qu’il vous conviendra de passer en
revue pour mieux envisager la combinaison de supports, techniques et méthodes les plus
pertinents pour la réussite de votre campagne de sensibilisation.
Tableau 4. Matrice des contraintes et opportunités des supports de sensibilisation
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Tableau 5. Revue des supports de sensibilisation les plus courants
Aperçu

Description

Avantages

Contraintes

Débats à la radio ou à la télévision/émissions-débats/télé-entrevue/interviews/tablesrondes
Emissions
radiodiffusées
ou télévisées qui
rassemblent un ou
des candidats, un ou
des représentants
de partis politiques,
experts, pour
discuter de questions
relatives au processus
électoral autour d’un
animateur

Permettent d’éclairer
le grand public sur
diverses questions
en relation avec le
processus électoral ;

Accessibles
uniquement à ceux
qui disposent d’un
poste de radio et/ou de
télévision ;

Vaste auditoire ;

L’émission peut avoir
lieu dans une langue
et dans un langage qui
ne sont pas à la portée
de tous ;

Favorisent parfois
les échanges entre
les auditeurs et les
invités sur le plateau ;
On peut produire
des programmes
et des émissions en
langue locale

La faiblesse ou
l’absence de couverture
nationale de la radio et/
ou de la télévision ;

L’absence ou la
La radio est
faiblesse du pluralisme
moins chère et les
audiovisuel ;
émissions sont faciles
à réaliser
Communication
relativement à sens
unique avec des
possibilités limitées
d’interaction avec le
public ;
Les programmes télé
coûtent souvent cher.
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Aperçu

Description

Avantages

Contraintes

Publicités/messages radiophoniques ou télévisés, encarts publicitaires dans les journaux ou
articles de presse ; communiqués
Diffusion de spots
à la radio et/
ou à la télévision
pour transmettre
des informations,
former et éduquer
les électeurs sur
la conduite du
processus électoral ;
Réalisation et
insertion d’encarts,
sous forme de
publicités, de
communiqués
à la radio ou
à la télévision,
de messages
d’information et
d’éducation des
citoyens, dans les
journaux ou alors
articles de presse à
l’attention du grand
public

Les communiqués
servent à informer
le public sur
l’organisation
d’évènements en
rapport avec les
élections (début
des inscriptions,
lancement de la
campagne électorale,
convocation du
corps électoral, etc.).
Ils peuvent être
repris par les médias
et donner lieu à des
articles de presse.

Accessibles
uniquement à ceux
qui disposent d’un
poste de radio et/ou de
télévision ;
L’émission peut avoir
lieu dans une langue
et dans un langage qui
ne sont pas à la portée
de tous ;
La faiblesse ou
l’absence de couverture
nationale de la radio et/
ou de la télévision ;
Absence ou faiblesse
du pluralisme
audiovisuel ;
Les journaux ne sont
souvent disponibles
que dans quelques
grandes villes ;
Tout le monde n’achète
pas les journaux ;
Les journaux ne sont
souvent disponibles
que dans une ou deux
langues dans le pays ;
Les messages doivent
être répétés pour plus
d’impact
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Aperçu

Description

Avantages

Contraintes

Dépliants ; livres ; plaquettes ; bulletins/lettres d’information ; brochures ; prospectus ;
tracts ; marque-pages
Les marque-pages
peuvent être
distribués dans les
bibliothèques, les
salles de lecture, les
écoles, les universités.
Elles peuvent être
insérées dans les
livres, les livrets,
les journaux ou les
magazines ;

Peuvent contenir
beaucoup
d’informations ;

Accessibles
uniquement à ceux
qui peuvent lire les
messages dans la
Facile à distribuer à la
langue de diffusion de
main ou par la poste ;
ces supports ;
Facile à produire
Attention à ce que
en quantité et en
dit la loi en matière
qualité ;
de production et
Faciles à stocker et à de distribution de
transporter ;
documents imprimés
Nul besoin
d’électricité, de
téléphone ou
d’ordinateur une fois
produit

Affiches / banderoles / panneaux géants
Les affiches, les
banderoles, les
panneaux géants
et les bannières
servent à décorer
les salles de réunion,
les rues, les lieux de
vote et d’enrôlement
et à diffuser des
informations clés ou
des slogans sur le
processus électoral ;
Généralement
produits sur du
papier ou du tissu

Attractifs, surtout s’il Bien choisir
y a des images et des l’emplacement et
avoir un bon plan de
couleurs ;
distribution;
Peuvent être
L’attractivité peut
efficaces pour les
dépendre de la qualité
illettrés ;
de l’affiche ;
Utilisés
généralement à
Produire en quantité
l’extérieur ;
suffisante ;
N’exigent qu’un
simple message ou
un slogan

Vérifier les règles
relatives à l’affichage
public
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Aperçu

Description

Avantages

Contraintes

Tee-shirts ; casquettes, pagnes, autocollants ; macarons ; épinglettes
Distribution d’objets
promotionnels
pouvant être portés
y compris pour se
vêtir durant et en
dehors des périodes
électorales

Attractifs ;

De poche ou
mural, le calendrier
peut servir dans
une campagne
de sensibilisation
comme aidemémoire sur les
activités spécifiques
du processus
électoral ou comme
médium de diffusion
de slogans

Accessible à tout
type de public ;

Adaptés pour des
messages courts ;
On peut aussi y
apposer des logos ;
Peuvent être
conservés comme
souvenir

Calendriers

On peut y inclure
les contacts des
responsables de
l’administration
électorale ;

La quantité de
l’information dépend
de la taille du
calendrier ;
Les coûts de
production peuvent
être élevés

Très populaire,
surtout si distribué
à la veille d’une
nouvelle année ;
Utile au-delà du
processus électoral
et peut être gardé
comme souvenir

Jeux/concours
Des concours pour
obtenir des images et
des dessins à utiliser
lors de la campagne
de sensibilisation et
aussi pour donner
de la publicité à
la campagne ellemême.
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Demande un minimum
Les concours, par
d’organisation.
exemple dans
les écoles ou à la
radio, encouragent
à discuter des
élections et à
produire du matériel
qu’on peut exposer/
utiliser pendant la
campagne.

Aperçu

Description

Avantages

Contraintes

Site internet ; liste de diffusion d’e-mails ; page facebook ; youtube ; twitter ; blogs
Outils modernes de partage d’informations, L’utilisation d’un
ordinateur ou de
d’images et de vidéos ;
téléphones portables
Permettent une diffusion massive,
avec accès internet
instantanée et ciblée d’informations, y
est nécessaire et limite
compris en dehors du pays qui organise les
l’utilisation de ce type
élections. Les mêmes messages peuvent être
de supports ;
reçus au même moment au niveau local, au
niveau national et au niveau international ; Coûts parfois élevés
(par exemple, création,
Dans l’air du temps ;
alimentation et
Attractifs pour les jeunes et les populations maintenance d’un site
des milieux urbains ;
web) dans certains pays
sous-développés ;
Souvent interactifs
Véhiculent une image
plutôt jeune, même
si des personnes plus
âgées s’y intéressent de
plus en plus
Sms
Plus connu sous
l’acronyme anglais
sms, il s’agit
d’un service de
message court,
d’un minimessage
écrit, envoyé d’un
téléphone portable à
un autre ;
Encore appelé texto
en français ;

Très abordable : il est
possible d’envoyer
de multiples sms
à peu de frais à un
grand nombre de
personnes ;

Une grande base de
données de contacts et
numéros de téléphone
est nécessaire ;

Les sms ne peuvent
être reçus et compris
Permet d’atteindre que par des personnes
qui possèdent un
un large public.
téléphone portable
Beaucoup de
personnes disposent et/ou qui peuvent lire
les messages dans la
d’un téléphone
portable, même
langue utilisée ;
dans les pays sousA déconseiller
développés ;
pour l’envoi des
messages sensibles et
confidentiels.
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Aperçu

Description

Avantages

Contraintes

Un sms est
généralement limité
à 160 caractères par
message (espaces
compris), mais
cette limite peut
être contournée en
envoyant plusieurs
messages.

Grande fiabilité.
On estime le taux
d’échec de l’envoi de
sms à seulement 5 % ;

Il ne faut pas oublier
que les opérateurs
de téléphonie mobile
reçoivent et conservent
les informations
échangées à travers
les sms.

SMS

On peut vérifier
que le message
est parvenu aux
destinataires à
travers un accusé de
réception.

Musique et spectacle ; productions théâtrales et autres sketchs
Rassemblement
organisé pour lancer,
fêter ou célébrer
un événement,
mobiliser les
citoyens autour
d’une cause ou pour
leur transmettre des
messages et des
informations sur les
élections ;
On s’appuie sur
des artistes dont
on associe l’image
à la campagne de
sensibilisation

On peut facilement
attirer l’attention en
ciblant les places
publiques comme
les carrefours, les
grandes avenues, les
places principales, les
marchés, les endroits
très fréquentés ;
L’évènement que
crée le spectacle
contribue à
l’exposition de votre
campagne et à la
visibilité du message
véhiculé ;
Compatible avec
d’autres outils de
sensibilisation
Suscite une
perception positive
du processus
électoral.
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Attention à ne pas
laisser le spectacle
prendre le dessus sur le
message que l’on veut
délivrer

Aperçu

Description

Avantages

Contraintes

Présentent l’avantage
d’être attrayants,
populaires, parce que
suscitant beaucoup
de curiosité ;

Risque de n’y voir qu’un
moyen de distraction
en négligeant le
message qu’il cherche à
véhiculer ;

Plus parlants
qu’un texte et
accessibles même
aux personnes
analphabètes ;

Les bandes dessinées
sont souvent assimilées
à des histoires pour
enfants ;

Dessins, caricatures ; histoires illustrées

Publications
illustrées en format
de bandes dessinées,
de caricatures ou
de livres utilisés
pour transmettre
des informations
et/ou éduquer
les populations
sur tout ou partie
des activités du
processus électoral ;
Contrairement aux
bandes dessinées,
les histoires illustrées
utilisent des photos
et des mots plutôt
que des caricatures
et des illustrations ;

Se conservent
facilement comme
souvenir.

Coût élevé, notamment
s’il y a des couleurs ;
Il n’est pas toujours
facile de trouver de
bons illustrateurs

Les textes sont
limités et on peut
y insérer des
diagrammes et des
images illustrant les
procédures du vote
et les bulletins de
vote ;
Il faut choisir des
textes simples si
la publication est
à l’attention de
personnes peu
instruites
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Aperçu

Description

Avantages

Contraintes

Pagivoltes ou boîtes à images
L’image permet
Support de
sensibilisation visuel ; de lancer une idée
et d’engager un
Constitué d’une série
dialogue entre
d’images décrivant
l’animateur et le
des scènes concrètes
public : que voyezd’un processus
vous sur l’image ?
électoral (exemple,
Qu’est-ce que la
une femme ou une
personne fait ?
personne vivant
Comment réagiriezavec un handicap se
vous face à cette
faisant inscrire sur la
situation ?
liste électorale ou en
train de voter) ;
Outil de
sensibilisation
La taille de l’image
simplifié ;
doit être suffisante
pour être vue à une Très efficaces pour
distance respectable les populations
non ou faiblement
alphabétisées ;
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Adaptés
essentiellement pour
des groupes restreints ;
Le lieu de la
présentation doit
permettre à tous les
participants de bien
voir l’image

III. PLANIFIER VOTRE
CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION
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A. Avez-vous jamais mené une campagne de
sensibilisation ?
 En quelle occasion avez-vous mené une campagne de sensibilisation ?
 Quel(s) problème(s) en rapport avec le processus électoral avez-vous identifiez et au(x)
quel(s) votre campagne était destiné à répondre ?
 Quel(s) objectif(s) avez-vous cherché à atteindre à travers cette campagne ?
 Vous rappelez-vous des messages clés de la campagne ? Si oui, quels étaient-ils ? Qui les
a conçus ? Qui étai(en)t chargé(s) de les diffuser ?
 Quel était votre public cible ? Pour quelle raison l’avez-vous choisi : niveau d’instruction ?
Localisation? Langue? Présence de minorités ou de groupes sociaux marginalisés ?
 Quel(s) type(s) de support(s) de sensibilisation avez-vous utilisé ? Pour quelle(s)
raison(s) ?
 Avez-vous rencontré des difficultés particulières ? De quel ordre ?
 Comment évaluez-vous les résultats de cette campagne ? Le message est-il passé ?
Si oui, comment le savez-vous ? Sinon, pourquoi et qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?
Qu’auriez-vous fait différemment ?

B. Pensez à analyser les besoins en matière de
sensibilisation

 Identifiez les besoins avant de mener votre campagne de sensibilisation pour le vote
permet de recenser les problèmes et les priorités du public cible de votre campagne.
Ainsi, vous pouvez mieux planifier vos activités sur la base de ces besoins et placer les
priorités du public cible au cœur de votre campagne, non pas imaginer leurs besoins ou
leur imposer vos propres priorités.
 Concomitamment, il sera plus facile de mobiliser les populations ou les catégories de
populations visées pour agir en fonction de leurs besoins et de leurs priorités et de les
impliquer à la recherche de solutions aux problèmes qui les affectent directement.
 L’identification des besoins permet de démontrer et documenter les besoins et les
priorités connues ou non d’un groupe social et de l’impliquer dans la solution au
problème ou dans la détermination des objectifs et des actions pour y faire face.
 L’identification ou l’évaluation des besoins est aussi utile pour définir les publics cibles
de votre campagne. En effet, il doit y avoir un lien direct entre les besoins et les priorités

45

identifiés et le message que vous allez élaborer, d’une part, et entre les messages
développés et les communautés qui vont les recevoir, d’autre part.
 D’un autre côté, une bonne évaluation des besoins est un outil essentiel pour l’allocation
des ressources nécessaires à la réussite de votre sensibilisation.
 Quelques questions à considérer lors de votre exercice d’identification des besoins : quel
est l’objectif poursuivi par l’identification des besoins et des priorités ? Quels sont les
personnes ou les groupes que l’évaluation vise à informer, influencer ou persuader de
faire ou de ne pas faire, d’agir ou de s’abstenir d’agir ? Quel type de questions envisagezvous de poser ? Connaissez-vous déjà les réponses à ces questions ? Y’a-t-il quelque
chose qui peut être fait pour changer la situation sur le terrain ? Comment allez-vous
utiliser l’information récoltée ? De quelles ressources disposez-vous pour mener à bien
votre évaluation ?
 Plusieurs techniques s’offrent à vous : la recension des données et statistiques existantes
sur votre groupe cible, à l’exemple des chiffres du recensement pour déterminer son
poids démographique ; l’enquête sur ses attitudes, croyances et comportements ; etc.

C. Quelques pistes pour élaborer vos messages
de sensibilisation

 Quel est le public cible de vos messages ?
 Quel est le message clé que vous entendez faire passer ?
 Votre message est-il suffisamment clair pour atteindre votre public cible ?
 Quels outils/supports techniques allez-vous utiliser pour faire passer votre message ?
 Votre message est-il basé sur des principes d’universalité, impartialité et de clarté des
objectifs ?
 Votre message est-il conforme au cadre juridique en vigueur ?
 Votre message est-il opportun ?
 Votre message est-il adéquat par rapport à la langue et au niveau d’alphabétisation du/
des public(s) cible(s) ?
 Votre message est-il technologiquement approprié ?
 Votre message est-il distribué efficacement ?
 Votre message est-il attractif et culturellement approprié dans sa conception ?
 Votre message est-il conçu et disséminé conformément à votre budget ?
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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 ». Depuis mars 2010,
EISA est devenu «Institut Electoral pour une Démocratie Durable en
Afrique », un changement de dénomination conforme à sa nouvelle direction stratégique ainsi qu’à l’envergure géographique et thématique de
ses activités.
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 internationale 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, panafricain 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. De plus, EISA travaille étroitement
avec les Communautés Economiques Régionales (SADC, CEEAC, CEA)
et l’Union Africaine. En dehors de l’Afrique Australe où il est présent à
Johannesburg (Afrique du sud), Antananarivo (Madagascar), Maputo
(Mozambique), Harare (Zimbabwe) et Kinshasa (RDC), EISA a ouvert
des bureaux nationaux à Luanda (Angola), Bujumbura (Burundi), Abidjan (Côte d’ivoire), Nairobi (Kenya), Khartoum (Soudan), N’Djamena
(Tchad) et au Caire (Egypte).
Présent à Madagascar depuis 2007, EISA apporte une assistance à la
promotion des femmes et à leur plus grande implication aux processus de prise de décision. L’Institut a élargi son champ d’activités dans la
Grande Ile depuis 2011 à travers un programme d’appui au processus
électoral et au renforcement de la gouvernance démocratique.
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