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Cette boîte à outils à l’intention des Observateurs Citoyens comprend cinq guides,
couvrant respectivement :

• Guide à l’intention de la société civile sur le maintien de la paix par les élections
• Guide à l’intention de la société civile sur l’établissement de rapports d’observation
électorale
• Guide à l’intention des observateurs citoyens pour observer selon une perspective de genre
• Guide des observateurs citoyens en matière de réformes électorales
• Guide d’observation des médias sociaux pour observateurs citoyens
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CHAPITRE 1 :
PRINCIPES ET IMPORTANCE DE
L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS POUR
LES GROUPES D’OBSERVATEURS CITOYENS
1.1

Introduction

Les observateurs électoraux citoyens œuvrent en vue d’apporter une contribution positive
au renforcement du processus démocratique dans leurs pays respectifs en étant visibles,
en offrant une évaluation de l’intégrité du processus électoral et en proposant des idées
d’amélioration afin de renforcer davantage l’intégrité des élections à l’avenir.
La Déclaration de principes internationaux pour l’observation et la surveillance
impartiales des élections par les organisations citoyennes1 énonce, entre autres, un
certain nombre de principes relatifs au déroulement de l’observation des élections ainsi
que leurs objectifs. Tous ces éléments nous permettent de comprendre l’objectif d’une
bonne information par les observateurs électoraux. Par ailleurs, ils nous aident à savoir ce
qui constitue un bon rapport dans le contexte d’une observation électorale.
La Déclaration stipule que :
L’observation et la surveillance impartiales des élections par des organisations
citoyennes requièrent les normes éthiques les plus élevées en matière
d’impartialité et d’exactitude, fondées sur des méthodologies fiables qui
intègrent les meilleures pratiques2 adaptées aux conditions nationales.
Les observateurs électoraux sont jugés sur leur comportement, mais aussi sur
leurs rapports. En tant que tels, les rapports publics doivent être rédigés de manière
professionnelle, sur la base des principes d’impartialité et d’exactitude, et refléter
l’évaluation complète d’une élection à laquelle tous les observateurs électoraux
crédibles sont attachés.
L’observation et la surveillance impartiales des élections visent à renforcer
l’intégrité électorale en décourageant et en dénonçant les irrégularités
et la fraude, en décourageant et en atténuant les risques de violence liés
aux élections et en proposant des recommandations pour améliorer les
processus électoraux et politiques.
Les déclarations et rapports pré- et postélectoraux publiés par les observateurs
constituent, avec la présence visible des observateurs, le principal mécanisme
permettant d’avoir un impact positif sur le déroulement des élections et d’apporter
une contribution durable à l’amélioration du déroulement des élections à l’avenir.
1 La Déclaration de principes internationaux pour l’observation et la surveillance impartiales des élections par les
organisations citoyennes a été commémorée le 3 avril 2012 aux Nations Unies à New York. Elle est signée par les
principaux groupes d’observateurs citoyens du monde et est soutenue par les principales institutions internationales
qui mènent également des missions d’observation électorale. Voir : https://gndem.org/declaration-of-globalprinciples/
5
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Elle vise à promouvoir la confiance du public, si le processus électoral le
justifie, ainsi que la participation citoyenne au gouvernement et aux affaires
publiques par des processus électoraux exempts de discrimination et de
restrictions déraisonnables.
Les déclarations et rapports publiés par les observateurs leur permettent de
toucher un large public, tant au niveau national qu’international, et, en tant que
tels, de contribuer à façonner les perceptions d’un large public vers le niveau
d’intégrité de l’élection.

1.2 Objectif du guide

1.3 À qui s’adresse le guide ?

L’objectif de ce guide est de fournir aux
observateurs citoyens un cadre clair
pour comprendre les bonnes pratiques
en matière de communication externe,
à savoir les déclarations préélectorales
d’importance critique, la déclaration
préliminaire postélectorale et le rapport
final avec recommandations. L’objectif
est de contribuer au renforcement des
capacités des observateurs citoyens en
matière d’établissement de rapports afin
d’accroître l’impact de leur travail et leur
contribution au déroulement des élections
dans leurs pays respectifs.

Ce guide s’adresse principalement aux
personnes qui travaillent au sein d’un
groupe d’observateurs citoyens et qui
sont chargées de rédiger et/ou de gérer la
rédaction et la production de déclarations
et de rapports publics au nom de leur
organisation respective. Le guide peut
également être utilisé dans la formation du
personnel pour le sensibiliser à la façon dont
une organisation aborde les déclarations
et les rapports. Enfin, il peut être utilisé
pour sensibiliser les intervenants d’une
organisation afin de mieux faire connaître
leur travail et d’illustrer le suivi des
meilleures pratiques.

Il est important de noter qu’en produisant
des déclarations et des rapports de qualité
et en temps opportun, les observateurs
citoyens amélioreront les points suivants :

Transparence :

en partageant les résultats
de l’observation avec le
monde extérieur, le groupe
d’observateurs fait preuve
de transparence.

Impact :

en fournissant une analyse claire et
fiable du processus électoral, le groupe
contribue à façonner l’opinion nationale
et internationale sur le déroulement de
l’élection et le niveau de confiance en sa
crédibilité.

Durabilité :

en formulant des recommandations dans son rapport final, le groupe fournit une
ressource visant à aider à orienter les réformes futures, augmentant ainsi la
contribution de l’observation au déroulement continu des élections dans le pays. Cet
apport contribuera également à accroître la valeur du groupe d’observateurs aux yeux
des donateurs, ce qui favorisera le soutien futur pour l’organisation elle-même.
2 L’analyse d’un processus électoral s’effectuera en évaluant dans quelle mesure le processus respecte la
législation et la réglementation nationales. Toutefois, l’évaluation et les recommandations doivent également être
fondées sur les normes régionales et internationales pertinentes pour les élections. Voir le Recueil des normes
internationales pour les élections de l’UE : https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/compendium-en-n-pdf.pdf
6
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CHAPITRE 2 :
BOÎTE À OUTILS POUR L’ÉTABLISSEMENT
DE RAPPORTS PAR LES GROUPES
D’OBSERVATEURS CITOYENS
Le travail des observateurs citoyens peut couvrir l’ensemble du cycle électoral et il est
donc possible que les rapports couvrent tous les aspects. Cependant, les principaux
rapports qui nous préoccupent en premier lieu sont les suivants

}

• Déclaration préélectorale sur le groupe d’observateurs citoyens
• Déclarations préélectorales sur le déroulement de la campagne électorale
• Déclaration préliminaire postélectorale
• Rapport final

2.1 Déclaration préélectorale sur le groupe d’observateurs citoyens

Il est important qu’un groupe
d’observateurs se soit présenté en détail et
avec clarté et qu’il ait expliqué très tôt son
rôle et sa méthodologie. Cette présentation
peut se faire par la combinaison d’un
communiqué de presse et d’une conférence
de presse, ainsi que par la présentation
d’informations complémentaires sur le site
web de l’organisation, sur Facebook et par
le biais d’autres plateformes de réseaux
sociaux telles que Twitter.

Qui est concerné ?

Une telle présentation assure la plus
grande transparence et peut ainsi éviter
toute mauvaise représentation des travaux
du groupe. Une meilleure connaissance
du rôle et du travail du groupe contribuera
également à faciliter le travail des
observateurs sur le terrain et à accroître la
visibilité globale et, de ce fait, l’impact de
l’observation.

Quelles sont les observations
effectuées ?

Expliquez l’identité de l’organisation
ou des organisations concernées ainsi
que des dirigeants, y compris toutes
les coordonnées. Dans certains cas, il
peut y avoir une coalition multimembres
d’organisations travaillant ensemble, et il
convient de l’expliquer. Cette démarche
assure une transparence claire et aide votre
public à avoir une plus grande confiance en
l’observation.

Expliquez le type d’observation effectuée,
autrement dit, le cas échéant, vous
observerez l’inscription des électeurs,
la campagne électorale, le vote, le
dépouillement et les résultats. Expliquez la
méthodologie, par exemple sur la présence
d’observateurs à long terme pour suivre la
campagne et d’observateurs à court terme
le jour des élections. Si vous entreprenez
également une activité comme le comptage
parallèle des résultats (déclaration
préliminaire) ou la surveillance des médias,
expliquez-le en détail.

En termes simples, la présentation initiale
doit chercher à répondre aux « Qui, quoi,
où, quand et pourquoi » :

7
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Où l’observation a-t-elle lieu ?

Donnez un aperçu de votre programme de
déploiement, par exemple les emplacements
régionaux où des observateurs à long
terme sont déployés et l’ampleur prévue
de l’observation à court terme (mais pas
l’identité des bureaux de vote à observer).

Pourquoi faites-vous ceci ?

Il y a toujours un certain scepticisme
quant à la finalité de l’observation,
beaucoup prétendant qu’elle est motivée
politiquement. Expliquez que l’objectif
consiste à renforcer la confiance du
public en le processus, de contribuer
à un environnement électoral positif
et de fournir des analyses et des
Quand l’observation a-t-elle lieu ?
recommandations pour améliorer encore
Fournissez les calendriers de travail des
observateurs à court et à long terme. Dans le le déroulement des élections à l’avenir.
cas où vous continuez à suivre le processus En bref, expliquez que l’observation vise à
améliorer la qualité des élections dans le
pendant les résultats et les contestations
pays et donc à renforcer la démocratie.
juridiques postélectorales, mettez l’accent
sur ce point également, car il renforce la
crédibilité de l’organisation et est important
pour augmenter la confiance. Fournissez
également des informations sur votre
programme et les délais d’émission des
déclarations, afin que le public sache à quoi
s’attendre de votre part et à quel moment.

2.2 Déclaration préélectorale sur le déroulement de la
campagne électorale
Si une organisation procède à l’observation
de l’inscription des électeurs, de la
campagne électorale et/ou à l’analyse des
questions juridiques menant à l’élection, elle
doit décider si elle a l’intention de publier ou
non des déclarations préélectorales. Quoi
qu’il en soit, cette décision comporte des
avantages et des inconvénients.
Dans l’ensemble, si un groupe
d’observateurs citoyens observe la
campagne électorale, il est préférable
de publier une ou plusieurs déclarations
fournissant une évaluation publique
du déroulement de la campagne. Cette
publication renforce l’impact du travail d’une
organisation, peut contribuer à améliorer
l’environnement dans lequel se déroulent les
votes et améliore également la transparence
du travail de l’organisation.

Toutefois, il convient de garder à l’esprit
que tout rapport donnera inévitablement
une impression de partialité. Par exemple,
la critique du rôle du gouvernement ou
de l’organe de gestion des élections
peut donner lieu à des allégations selon
lesquelles le groupe d’observateurs est
pro-opposition. De même, un rapport positif
dans un climat où l’opposition critique le
processus peut faire en sorte que le groupe
soit accusé d’être pro-gouvernement.
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DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ UNE DÉCLARATION SUR LA CONDUITE DE LA
CAMPAGNE SERAIT PUBLIÉE, ASSUREZ-VOUS QU’ELLE FOURNIT LES
RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
Une explication claire de la portée de l’observation (domaines couverts, durée de
l’observation, nombre et types d’événements auxquels les participants ont assisté,
etc.).
Une présentation équilibrée de la nature de la campagne pour le bon et le mauvais,
en replaçant tout commentaire négatif dans le contexte du déroulement général
de la campagne, c’est-à-dire en évitant de dramatiser inutilement des irrégularités
limitées si elles ne représentent pas la campagne dans son ensemble.
Le rôle essentiel des observateurs dans l’évaluation de la campagne consiste à
identifier les TENDANCES et les INCIDENTS clés. Existe-t-il des tendances qui
peuvent être identifiées sur une base régionale ou nationale et qui ont un impact sur
la qualité du processus, telles que les limitations du droit d’un parti à faire campagne
ou l’utilisation abusive des ressources de l’État par le parti au pouvoir ? Y a-t-il eu
des incidents majeurs qui méritent un commentaire particulier, comme des cas
importants de violence ? Dans les deux cas, assurez-vous de fournir des exemples
clairs à l’appui de toute allégation faite.
ATTENTION : évitez de vous contenter de lister vos observations ! – Autrement dit,
n’énumérez pas tous les types d’observations, mais replacez-les dans le contexte
global de l’histoire, dégagez les tendances, expliquez l’ampleur de la tendance et
identifiez les incidents majeurs et les lacunes.

Si le groupe l’estime réalisable, il peut demander à l’organe de gestion des élections
et aux autorités de remédier à toute lacune afin de contribuer à améliorer le processus
compte tenu du temps dont il dispose encore pour le mener. Cette demande peut être faite
publiquement ou en privé, selon le jugement de l’organisation quant à la manière la plus
appropriée et la plus productive.
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2.3 Déclaration préliminaire postélectorale
C’est le jour de l’élection et le jour
suivant que la pression sur les
commentaires relatifs au processus
est à son comble. Toutefois, bien qu’un
groupe d’observateurs citoyens puisse
faire des commentaires limités le jour
du scrutin, sa tâche principale consiste
à être organisé de manière à pouvoir
recueillir et analyser les rapports
de ses observateurs et présenter un
ensemble fiable de constatations dans
la déclaration préliminaire. La plupart
des groupes internationaux publieront
leur déclaration un ou deux jours après
l’élection. Ils agissent ainsi, car ils sont
plus petits et ont les moyens de travailler
dans ce délai, mais aussi parce que
leurs principaux partenaires, comme les
groupes parlementaires et les médias
internationaux, s’y intéressent.

La déclaration préliminaire est sans doute
l’un des résultats les plus importants
pour un groupe d’observateurs. Elle
présente les constatations et conclusions
préliminaires et est publiée au moment
où l’intérêt des médias, du public et de
la communauté internationale est à son
comble. La déclaration préliminaire
comprend les principales constatations
et conclusions de la mission jusqu’à ce
point.
Il est également important de se rappeler
que la déclaration préliminaire bénéficie
de la plus grande couverture médiatique
et qu’elle est donc essentielle pour définir
l’organisation dans la perception des
intervenants, des médias et du public.

Ce sont souvent les conclusions
contenues dans une déclaration
préliminaire qui demeurent dans la
mémoire collective comme définissant
ce qu’un groupe d’observateurs a pensé
d’une élection et, par conséquent, la
manière dont le monde voit cette élection.

Les observateurs citoyens doivent être
conscients de la fenêtre d’intérêt tout en
étant réalistes quant à leur capacité de
recueillir et d’analyser l’information. Par
ailleurs, il est bon de savoir qu’un retard
dans la publication des constatations peut
laisser supposer que le groupe évite les
commentaires pour une raison quelconque
et vous serez soumis à une forte pression
pour obtenir des commentaires, que vous
soyez prêts ou non !

Considérations principales pour une
déclaration préliminaire :

Calendrier
Il s’agit d’une déclaration préliminaire,
car elle est publiée avant l’achèvement
de l’ensemble du processus et il faut
le souligner clairement en cas de
problèmes ultérieurs liés au comptage
et aux résultats en cours. Il peut être
préférable qu’elle soit publiée avant
l’annonce du résultat afin que l’accent
soit mis sur le processus et non sur le
résultat proprement dit. S’il y a d’autres
développements, qu’ils soient positifs ou
négatifs, ils peuvent être abordés dans
une déclaration de suivi (voir ci-dessous)
et seront également reflétés dans le
rapport final.

Il est probablement préférable de publier
votre déclaration deux jours après
l’élection, car c’est à ce moment qu’elle
est nécessaire et que le niveau d’intérêt
demeure élevé, bien que cela dépende
des questions soulignées ci-dessus. Mais
faites preuve de clarté et de transparence,
afin que le public sache à quoi s’attendre
de votre part et quand.
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Note spécifique sur le comptage
parallèle des résultats (CPR) :

Contenu
Une déclaration préliminaire complète doit
couvrir tous les aspects du processus, tel
qu’il est décrit ci-dessous. Il est toutefois
reconnu qu’un groupe d’observateurs
citoyens n’est peut-être pas en mesure
de couvrir tous ces aspects. Dans ce cas,
il doit s’efforcer d’être aussi complet
que possible en fonction du travail qu’il a
accompli.

si vous effectuez un CPR, il vous
faut réfléchir très attentivement au
moment et à la manière de publier les
résultats, car cette question est souvent
particulièrement délicate. Idéalement,
les résultats sont retenus pour vérifier
les résultats officiels annoncés par
l’organe de gestion des élections et ne
sont annoncés que par la suite, afin de
corroborer ou de contester les résultats
officiels.

Voici un exemple de présentation, à
titre indicatif :

Rédaction

Titre

Dans l’idéal, la déclaration préliminaire
consistera en une analyse complète du
processus fondée sur l’ensemble des
constatations du groupe d’observateurs
citoyens jusqu’à ce moment, y compris
son analyse du cadre juridique, de la
campagne électorale, du jour du scrutin
et de ses suites immédiates. Dans ce
cas, l’essentiel peut être rédigé bien
avant le jour du scrutin, les résultats
du vote et du dépouillement n’étant
ajoutés que lorsqu’ils sont connus, et la
conclusion générale peut être modifiée
en conséquence. Il n’est donc pas trop
difficile de préparer une déclaration
convenue en temps utile pour la publier
quelque deux jours après l’élection.

Un titre bref résumant l’ensemble des
constatations, indiquant les principaux
points positifs et négatifs des grands
enjeux de la période préélectorale, du
jour du scrutin et (dans la mesure du
possible) des résultats et de la période
postélectorale.

Introduction
Un bref aperçu du mandat et de la
structure de l’organisation. Ce point
expliquera également qu’il s’agit d’une
déclaration préliminaire, en attendant
l’achèvement du processus, et qu’elle
sera suivie d’un rapport final à une étape
ultérieure.

Afin d’assurer une cohérence de style, il
est recommandé de ne confier qu’à une
seule personne la responsabilité globale
de la rédaction, même si elle reçoit
des apports et des contributions d’un
certain nombre de personnes au sein de
l’organisation.

Principales constatations provisoires
Une liste donnant un aperçu concis
des principales constatations et
une conclusion préliminaire sur le
déroulement du processus jusqu’à ce
point. La conclusion sera basée sur la
mesure dans laquelle le processus a
été mené ou non conformément à la
législation et aux principes électoraux
nationaux (voir annexe 3) pour le
déroulement d’élections fiables,
inclusives et transparentes.

S’il est décidé que la déclaration sera une
analyse indépendante du jour du scrutin
et du dépouillement, il va de soi qu’elle
commencera une fois que les résultats de
l’observation auront été recueillis.
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Cadre légal (y compris le système
électoral)

Administration des élections
Quelques constatations détaillées sur
le statut de l’organe de gestion des
élections (OGE), y compris des réflexions
sur sa structure et sa composition et
s’il jouit d’une grande confiance. Cette
section peut également comprendre
certaines observations sur son efficacité
et la qualité de sa gestion du processus,
y compris l’inscription des électeurs, et
sa préparation pour le jour du scrutin.

Expliquez si le cadre juridique fournit
ou non les conditions de base pour
des élections fiables et compétitives.
Penchez-vous également sur tous les
domaines où le cadre juridique peut
faire défaut.
Voici quelques questions clés qui
pourraient être abordées :
• Le cadre juridique garantit-il un
processus inclusif et compétitif,
avec une garantie de tous les droits
nécessaires ?
• Le cadre juridique est-il complet et
a-t-il été expliqué correctement à tous
les intervenants ?
• Le cadre juridique a-t-il été modifié
tardivement et, le cas échéant, cette
modification a-t-elle engendré de la
confusion ou des inquiétudes ?
• Le système électoral, y compris
la délimitation des circonscriptions,
prévoit-il un suffrage égalitaire ?

Voici quelques questions essentielles
qui pourraient être abordées :
• Le mécanisme de nomination des
membres de l’OGE garantit-il une
large confiance en l’impartialité de
l’organe ?
• L’OGE agit-il de manière
indépendante et impartiale ?
• L’OGE s’acquitte-t-il de ses
responsabilités légales dans la
gestion du processus ?
• Les partis et les candidats ont-ils
été enregistrés en temps opportun et
de manière inclusive ?
• L’OGE a-t-il publié un registre
électoral inclusif garantissant le
suffrage universel et le droit de vote
aux citoyens éligibles ?
• L’OGE a-t-il été efficace dans
la préparation de la logistique du
processus et dans la distribution de
matériel électoral sensible ?
• L’OGE a-t-il communiqué
efficacement avec les intervenants, y
compris l’éducation des électeurs, et
a-t-il maintenu la transparence et la
confiance des partis politiques et du
public ?

Litiges électoraux
Commentez la manière dont les litiges
juridiques ont été traités par l’institution
ou les institutions responsables.
En particulier, le droit à un recours
juridique efficace a été prévu en ce
qui concerne le règlement rapide et
équitable des plaintes et des appels.
Voici quelques questions clés qui
pourraient être abordées :
• Existait-il des procédures
raisonnables et claires pour gérer les
litiges liés aux élections de manière
équitable et rapide ?
• Les décisions étaient-elles
raisonnables et impartiales ?
13
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Campagne électorale et médias
Quelques constatations détaillées sur
le déroulement de la campagne. Il
s’agira notamment de savoir dans quelle
mesure les libertés fondamentales
ont été respectées, si des incidents
violents ou des infractions graves ont eu
lieu au cours de la campagne et si les
ressources publiques ont été utilisées
à mauvais escient. Cette section peut
également inclure des réflexions sur
la mesure dans laquelle les médias
ont assuré une couverture équilibrée
de la campagne, avec un commentaire
particulier sur la mesure dans laquelle
les médias publics ont rempli leurs
obligations.

Participation et inclusion
Quelques constatations concernant la
participation et l’inclusion des femmes,
des jeunes, des minorités et des
personnes handicapées tout au long
du processus électoral, notamment en
tant qu’électeurs, candidats et, s’ils
sont connus à ce stade, représentants
élus. Mettez également en évidence, le
cas échéant, les principaux obstacles
ou lacunes, ainsi que les initiatives
spéciales qui auraient pu faciliter cette
participation.
Voici quelques questions clés qui
pourraient être abordées :

Voici quelques questions clés qui
pourraient être abordées :

• Les droits politiques de tous les
citoyens sont-ils limités pour des
motifs déraisonnables ?
• Des mesures d’action positive ontelles été efficaces ?
• Les femmes étaient-elles présentes
en nombre raisonnable en tant
qu’électrices, candidats et agents
électoraux ?
• Dans quelle mesure les femmes
sont-elles représentées dans les
institutions nouvellement élues ?

• Les partis politiques et les candidats
étaient-ils libres de mener leur
campagne sans obstacle injustifié ?
• La règlementation sur le
financement des campagnes
électorales garantit-elle la
responsabilité et la transparence ?
• Des ressources de l’État ont-elles
été utilisées indûment à l’avantage
d’un parti ou d’un candidat ?
• Les candidats politiques ont-ils
bénéficié d’un accès équitable aux
médias ?
• Les médias d’État ont-ils fait preuve
d’impartialité dans leur couverture
des candidats ?
• Y a-t-il eu des discours haineux, des
incitations à la haine ou de la violence ?
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Justification des constatations et
analyse globale

Vote, dépouillement et
présentation
Présentez les principales constatations
des rapports des observateurs sur le
déroulement du vote, le dépouillement
et la présentation. Il s’agira notamment
des réflexions sur la qualité de
l’ouverture et du dépouillement du
scrutin, avec une réflexion particulière
sur les principes du droit de vote, du
vote secret, de la liberté des électeurs
d’exprimer leur volonté ainsi que de
la transparence et de l’honnêteté du
processus électoral.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le
point essentiel des déclarations et des
rapports des observateurs consiste à
identifier les principales tendances et les
principaux incidents ainsi qu’à fournir une
vue d’ensemble cohérente et digne de
confiance de la crédibilité et de la qualité du
processus électoral. Ne vous contentez pas
d’énumérer les problèmes observés, mais
mettez-les en contexte.

Voici quelques questions clés qui
pourraient être abordées :

• Identifiez les principales tendances au
cours de la campagne et incluez une série
d’exemples directs des observateurs pour
illustrer et justifier ce point.
• Identifiez les forces et les faiblesses du
processus le jour du scrutin, en citant des
exemples clairs de la part des observateurs
concernant toute irrégularité indiquant une
tendance plus large et qui n’illustrent pas
seulement ce qui s’est passé dans un seul
bureau de vote.
• Envisagez l’utilisation de l’analyse
statistique des rapports des observateurs
pour illustrer les constatations. Par
exemple, expliquez quel pourcentage des
bureaux de vote ont été ouverts à temps,
dans quel pourcentage des observations
les électeurs n’ont pas été trouvés sur le
registre, dans quel pourcentage des cas
l’identité n’a pas été vérifiée, dans quel
pourcentage des cas le secret du vote a
été violé, etc. Ces informations peuvent
s’avérer particulièrement utiles pour
tenter d’identifier les principales tendances
signalées par les observateurs et de
contextualiser les lacunes qui ne sont peutêtre pas vraiment indicatives de l’ensemble
de la situation.
• En cas d’incident majeur qui mérite
d’être commenté, ajoutez des détails et des
observations directes afin de fournir une
source fiable sur l’incident.
• Si vous tenez l’information d’une autre

Par exemple :

• Les bureaux de vote étaient-ils
ouverts à temps et accessibles aux
électeurs ?
• Le registre électoral était-il exact ?
• L’intégrité du processus étaitelle garantie, par exemple par une
vérification d’identité et un cachet ?
• Les électeurs ont-ils pu voter en
secret ?
• Les électeurs ayant besoin d’une
assistance ont-ils été aidés d’une
manière adéquate ?
• Les observateurs citoyens et les
agents des partis ont-ils été en
mesure d’observer pleinement le
processus ?
• Y a-t-il eu des preuves d’intimidation
ou de manipulation du processus ?
• Les résultats ont-ils été comptés
et communiqués avec honnêteté et
transparence ?
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source, mentionnez-le clairement, mais
n’utilisez cette information que si vous avez
la conviction qu’elle est réellement fiable.
• L’évaluation finale du processus a lieu en
déterminant dans quelle mesure l’élection
s’est déroulée ou non conformément à la
législation et aux principes électoraux nationaux fondés sur les normes régionales et
internationales pertinentes (voir annexe 3).

Traitement des constatations du
jour du scrutin
Évitez d’isoler les constatations du jour
de l’élection, qui peuvent, par exemple,
donner une impression très positive lorsque
les constatations relatives à la période
préélectorale sont plus critiques. Dans
ce cas, les constatations de l’observation
risquent d’être prises hors contexte pour
donner une impression injustifiée. Il est
préférable que la déclaration préliminaire
soit une analyse complète de toutes les
constatations du groupe jusqu’à ce point.

consulté d’autres groupes d’observateurs
afin d’éviter des chevauchements de
calendriers directs. Cherchez un lieu connu et
commode pour les médias ainsi qu’un timing
hors des conférences de presse d’autres
observateurs, de la commission électorale et
de personnalités politiques importantes, ce
qui risquerait de réduire la participation.
Lors de l’événement de presse, assurezvous de fournir suffisamment de copies de la
déclaration pour les participants.
Il peut également être utile d’assister à
d’autres conférences de presse afin de vous
informer des types de questions susceptibles
d’être posées.
Utilisation des réseaux sociaux - Les réseaux
sociaux sont de plus en plus utilisés pour
exprimer les messages des observateurs
électoraux. Ces publications peuvent inclure
la publication de déclarations et de rapports,
de citations et de commentaires sur des
aspects spécifiques du processus ainsi que
des événements tels que la retransmission en
direct des conférences de presse. Assurezvous que votre capacité en matière de réseaux
sociaux correspond à vos besoins évalués en
tant qu’organisation à cet égard.

Dans le cas où l’organisation publie une
déclaration autonome sur le vote, le
dépouillement et la présentation, ou si, par
exemple, c’est tout ce qu’elle a observé,
alors il doit être clair que le commentaire
proposé ne porte que sur une partie du
Déclarations de suivi
processus. Si des déclarations sur la
campagne ont été publiées plus tôt, on peut
s’y référer. Évitez de tirer des conclusions Compte tenu du calendrier proposé pour la
publication de la déclaration préliminaire,
générales à partir d’éléments limités du
il peut s’avérer nécessaire de publier une
processus.
déclaration de suivi consacrée aux autres
étapes prévues du processus, telles que
Présentation de la déclaration
la présentation et l’annonce des résultats
si nécessaire, ou sur des événements
La déclaration préliminaire doit être publiée
imprévus, tels qu’une dégradation du contexte
lors d’une conférence de presse publique
postélectoral.
afin d’assurer davantage de visibilité.
Cet événement peut être complété par la
Comme nous l’avons déjà mentionné, il
publication parallèle de la déclaration sur
est essentiel que, dans la présentation de
le site web de l’organisation, ses pages
la déclaration préliminaire, l’organisation
Facebook et Twitter, etc.
indique très clairement qu’elle ne fait pas de
commentaires sur les étapes ultérieures du
Le calendrier et le lieu de la conférence de
processus et que, si nécessaire, une nouvelle
presse doivent être déterminés après avoir
déclaration de suivi peut être publiée.
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2.4 Rapport final (y compris les recommandations)
Le rapport final s’appuiera fortement sur le contenu de la déclaration préliminaire. À bien
des égards, il s’agit d’une explication plus détaillée des constatations et des conclusions
générales qui reflètent la déclaration préliminaire, mais qui tient compte des dernières
étapes du processus et, surtout, des recommandations pour la réforme future (voir le Guide
sur la réforme électorale à l’intention des observateurs citoyens).
Le rapport final peut être publié environ deux à trois mois après l’élection et l’audience est,
en quelque sorte, plus technique, dans le but de comprendre les aspects plus détaillés de
l’élection et de suggérer des changements en vue d’une amélioration.
En résumé, pour les sections du rapport final, chacun des principaux chapitres essentiels
fournira :
• Une description détaillée du processus
• L’identification de tout problème survenu
• Des recommandations de changement.
En ce qui concerne les questions clés à examiner pour le rapport final, veuillez vous reporter
aux questions plus détaillées incluses dans la section de la déclaration préliminaire cidessus, car il y a un recoupement cohérent à cet égard. Le rapport final peut être organisé
comme suit :

Table des matières
Sommaire du rapport (y compris
les principales conclusions et
les recommandations)
• Une présentation assez brève des
principales conclusions de l’organisation
pour chaque section, ainsi que la
conclusion générale sur la crédibilité,
l’inclusion et la transparence du
processus électoral.
• Une présentation des principales
recommandations, en indiquant
clairement à quelle institution/
intervenant la recommandation
s’adresse. Veillez à ce que les
recommandations, qui doivent être
fondées sur les normes électorales et
les bonnes pratiques, soient formulées
avec clarté et cohérence afin d’être
compréhensibles et applicables.

Chapitre 1 – Introduction
• Donnez des informations sur
l’organisation de l’observation ainsi que
des détails sur le déploiement et les
tâches entreprises.
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Chapitre 2 – Cadre légal

Chapitre 4 – Participation et
inclusion

• Pour le cadre juridique, fournissez une
explication des principaux instruments
juridiques qui ont servi de cadre aux
scrutins ainsi qu’une explication des
mécanismes de règlement des litiges
électoraux et du système électoral.

• Donnez un aperçu du cadre
juridique et réglementaire relatif
à la participation des femmes, des
jeunes, des minorités et des personnes
handicapées ainsi qu’à la participation
des citoyens observateurs.

• Réfléchissez à la mesure dans
laquelle le cadre juridique a fourni les
conditions nécessaires au déroulement
d’élections fiables et compétitives et si
les intervenants le connaissaient bien.

• Fournissez des commentaires et une
analyse fondés sur les constatations
du groupe d’observateurs en ce qui
concerne les questions de participation
et d’inclusivité pour les groupes
susmentionnés.

• Identifiez les aspects considérés
comme des sujets de préoccupation.

• En particulier, les questions relatives
à la participation des femmes doivent
faire l’objet d’un examen approfondi.
Voir Guide sur l’observation de la
participation des femmes.

• Énumérez les recommandations
relatives à cette section

Chapitre 3 – Administration
électorale

• Identifiez les principaux sujets de
préoccupation liés aux obstacles ou aux
lacunes en matière de participation et
d’inclusivité.

• Donnez un aperçu du statut juridique,
de la structure et du fonctionnement
de l’organe de gestion des élections, y
compris une explication de la manière
dont sont organisés des aspects
essentiels tels que la délimitation
des circonscriptions électorales,
l’inscription des électeurs, l’inscription
des candidats/partis et autres aspects
pertinents .

• Énumérez les recommandations
relatives à cette section.

• Identifiez les aspects de
l’administration électorale considérés
comme des sujets de préoccupation.
• Énumérez les recommandations
relatives à cette section.
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Chapitre 5 – Campagne
électorale et couverture
médiatique

Chapitre 6 – Litiges électoraux
• Décrivez les procédures de règlement
des litiges électoraux.

• Définissez le cadre principal pour
le déroulement de la campagne
électorale tel qu’il est prévu dans les
lois, règlements et codes de conduite
pertinents.

• Fournissez une analyse de la
mesure dans laquelle les procédures
garantissent le droit à un recours
juridictionnel effectif et si les litiges
ont été traités de manière équitable et
impartiale garantissant la confiance
dans l’issue du processus

• Donnez également un aperçu de la
façon dont les partis politiques sont
enregistrés et financés, le cas échéant.

• Fournissez une analyse plus détaillée
de tous les cas juridiques spécifiques
importants

• Donnez un aperçu du déroulement de
la campagne.

• Énumérez les recommandations
relatives à cette section

• Fournissez une analyse des sujets de
préoccupation liés au déroulement de
la campagne, tels que toute limitation
des libertés de la campagne, les cas
de violence, l’utilisation abusive des
ressources de l’État, les lacunes de la
législation/réglementation (au besoin,
utilisez des notes de bas de page pour
donner des exemples de tendances et
d’incidents).

Chapitre 7 – Vote,
dépouillement et présentation
• Décrivez les procédures de vote, de
dépouillement et de présentation.
• Fournissez des commentaires et une
analyse fondés sur les rapports des
observateurs.

• Décrivez l’environnement médiatique
et le cadre juridique de la couverture
médiatique de l’élection.

• Déterminez les questions
préoccupantes liées au déroulement
du vote, au dépouillement et à la
présentation, y compris celles liées au
cadre réglementaire, s’il y a lieu.

• Donnez un aperçu de l’équité et de
l’équilibre de la couverture médiatique
de l’élection par les médias et de toute
information faisant état de restrictions à
la liberté des médias.

• Énumérer les recommandations
relatives à cette section

• Identifiez d’autres questions liées
aux médias, telles que les lois sur les
médias.
• Énumérez les recommandations
relatives à cette section.

19
Guide Reporting FR.indd 19

02/10/2019 11:17

Recommandations
Le Guide sur la réforme électorale à l’intention des observateurs
citoyens comprend une explication détaillée sur la manière de
présenter des recommandations et d’en assurer le suivi pour en
maximiser l’impact.

Voici quelques conseils sur la manière de présenter des
recommandations et d’assurer une valeur et un impact maximum :
• Les recommandations figureront à trois endroits dans le rapport
: à la fin du résumé, à la fin de chaque section respective et,
éventuellement, dans un tableau récapitulatif à la fin du rapport final.
• Idéalement, les recommandations ne doivent pas être trop
nombreuses. De plus, l’organisation doit éviter les recommandations
trop minimes ou pédantes qui n’auront pas d’impact majeur sur le
processus. Les observateurs feront bien de s’inspirer de l’adage less
is more pour rédiger leurs recommandations !
• Il est utile que l’organisation identifie l’institution et/ou l’acteur
à qui s’adresse la recommandation. Dans les cas où il s’agit d’une
recommandation de modification du cadre juridique, le parlement est
probablement l’institution responsable.
• Les recommandations doivent se baser sur les normes
internationales et les meilleures pratiques électorales.
• Avant de finaliser les recommandations, discutez avec les
intervenants concernés afin d’assurer une pertinence et une
exactitude maximales pour chaque recommandation. Si vous faites
une recommandation qui suscite déjà l’attention et l’intérêt de l’OGE
ou d’un comité parlementaire sur la réforme électorale, il est plus
probable qu’elle soit mise en œuvre.
• Des discussions peuvent également être organisées avec d’autres
observateurs, qu’ils soient nationaux ou internationaux. Si différents
groupes formulent des recommandations qui se renforcent
mutuellement, les arguments sont d’autant plus convaincants. Il
convient également de veiller à éviter les contradictions dans les
recommandations, qui serviraient de prétexte aux autorités pour
rejeter la question soulevée.
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CHAPITRE 3 :
CONSEILS ESSENTIELS POUR LA
RÉUSSITE DES RAPPORTS DE GROUPES
D’OBSERVATEURS CITOYENS
les affirmations et les conclusions des
rapports.

Calendrier

Il est capital de déterminer le moment
idéal pour la publication d’une déclaration
préliminaire. Il convient de prévoir
suffisamment de temps pour s’assurer
que les informations et les données
issues des rapports des observateurs sont
recueillies et analysées, mais pas trop de
temps par risque de manquer la fenêtre
d’opportunité offerte par un maximum de
médias et l’intérêt public. Idéalement, vous
devriez être organisé de manière à pouvoir
remettre votre déclaration préliminaire 24
à 48 heures après le jour du scrutin. Une
déclaration de suivi consacrée au processus
de résultats finaux peut être publiée
séparément à un stade ultérieur adapté.

Impartialité

Les observateurs électoraux font preuve
d’impartialité. Vous vous intéressez à la
qualité du processus et non au résultat de
l’élection. Dans ce cadre, vous veillez à ce
que tous les observateurs établissent leurs
rapports avec impartialité et à ce que la
déclaration préliminaire et le rapport final
soient équilibrés et impartiaux.

Exactitude

Le rapport doit être exact, sinon il sera
rejeté. Assurez-vous que toutes les
allégations essentielles du rapport sont
vérifiées et exactes.

Cohérence

Les déclarations et les rapports doivent
être succincts et cohérents, de même que
la présentation de la déclaration lors de
la conférence de presse. Ne cherchez pas
simplement à fournir une liste de toutes
les informations recueillies. Identifiez les
questions et les messages principaux et
veillez à ce qu’ils soient présentés avec
cohérence en temps opportun.

Exhaustivité

Tendances et incidents

Meilleures pratiques
électorales

Si l’organisation a évalué le cadre juridique
et observé la campagne, le jour du scrutin
et les résultats, assurez-vous que la
déclaration préliminaire est exhaustive et
couvre tous les aspects. Essayez d’éviter les
déclarations isolées uniquement le jour de
l’élection pour éviter le risque d’une fausse
conclusion.

En fin de compte, le monde attend
des observateurs électoraux qu’ils
identifient les tendances et les
incidents principaux qui expriment
les principales forces et faiblesses du
processus électoral.

L’évaluation du processus doit être
fondée sur la législation nationale
pertinente ainsi que les normes
régionales et internationales
pertinentes (voir annexe 3). Prenez
connaissance des normes pertinentes
et utilisez les principes électoraux
proposés dans l’annexe comme liste de
vérification pour votre évaluation.

Preuve

Utilisez des exemples issus des
rapports des observateurs pour étayer
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :
FORMAT DE LA DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE
1. Titre
2. Introduction
3. Principales constatations provisoires
4. Cadre juridique (y compris le système électoral)
5. Administration électorale
6. Inscription des électeurs
7. Inscription des partis/candidats
8. Litiges électoraux
9. Campagne électorale et médias
10. Participation et inclusion
11. Vote, dépouillement et présentation
12. Informations de contact

ANNEXE 2 :
FORMAT DU RAPPORT FINAL
1. Table des matières
2. Résumé du rapport (y compris les principales conclusions et recommandations)
3. Introduction
4. Cadre juridique
5. Administration électorale
6. Inscription des électeurs
7. Inscription des partis/candidats
8. Participation et inclusion
9. Campagne électorale et couverture médiatique
10. Litiges électoraux
11. Vote, dépouillement et présentation
12. Recommandations
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ANNEXE 3 :
LES PRINCIPES ÉLECTORAUX COMME RÉFÉRENCES CLÉS
POUR L’ÉVALUATION DANS LA DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE
ET LES RAPPORTS FINAUX

Lors de la présentation de la déclaration préliminaire et du rapport final, le processus
doit être évalué par rapport à la législation nationale ainsi qu’aux normes régionales et
internationales pertinentes pour les élections.
Dans cette optique, il convient d’identifier toutes les législations nationales pertinentes
pour le processus électoral. Il s’agit généralement, bien que cela puisse varier, de la
constitution, des lois électorales, de la loi sur la commission électorale, de la loi sur
les partis politiques, des lois sur la radiodiffusion, des règlements spéciaux, des codes
de conduite et des aspects pertinents du droit pénal. Évaluez dans quelle mesure le
processus s’est déroulé conformément aux lois d’un pays.
Identifiez les instruments régionaux et internationaux pertinents. Au niveau international,
les principaux sont souvent le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (CEDAW) et l’Observation générale n°25 du Comité des droits de l’homme,
qui présente des exemples plus pratiques pour l’application du Pacte. Les instruments
régionaux pertinents cela varieront d’un continent à l’autre, le cas échéant. Voir le
Recueil des normes internationales pour les élections de l’UE : https://eeas.europa.eu/
sites/eeas/files/compendium-en-n-pdf.pdf) pour une référence rapide.

Utilisez les instruments régionaux et internationaux pertinents pour évaluer :

1

si la législation nationale
est conforme aux
obligations régionales et
internationales d’un pays

2

si le processus a été
mené conformément
aux principaux principes
électoraux.
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Les principaux principes électoraux qui découlent des normes régionales et
internationales, auxquels les observateurs citoyens peuvent se référer pour identifier
les lacunes sont les suivants :

ÉLECTIONS PERIODIQUES

Les élections doivent avoir lieu à des intervalles raisonnables et dans le respect des
dates établies, des limites de mandat et des délais constitutionnels afin de s’assurer que
l’autorité du gouvernement continue d’être fondée sur la libre expression de la volonté des
électeurs.

ÉLECTIONS AUTHENTIQUES

Le processus électoral doit être administré de manière équitable et impartiale et
conformément aux lois et procédures établi. En outre, pour être authentique, l’élection
doit être véritablement compétitive et offrir un véritable choix aux électeurs.

SUFFRAGE UNIVERSEL

Le droit de vote doit être accordé à tous les citoyens adultes éligibles. Toute limitation de
l’exercice de ces droits doit être fondée sur des critères objectifs et raisonnables.

SUFFRAGE EGALITAIRE

Le système électoral doit garantir le principe « une personne, un vote », ce qui signifie que
les votes ont à peu près le même poids. Ce principe a une résonance particulière pour le
tracé des limites des circonscriptions électorales.

DROIT DE SE PRESENTER AUX ELECTIONS

Toutes les personnes, tous les partis ou tous les groupes qui souhaitent se présenter
aux élections doivent être libres de le faire sans discrimination, selon une procédure
d’enregistrement ouverte et transparente. Des élections démocratiques requièrent un
environnement pluraliste.

DROIT ET POSSIBILITE DE VOTER

Les citoyens remplissant les conditions requises pour voter doivent se voir offrir une
possibilité raisonnable de le faire grâce à la mise en place d’un système efficace et adapté
d’inscription des électeurs et d’accessibilité des bureaux de vote.

DROITS DE PARTICIPATION

L’égalité des droits des hommes et des femmes à la jouissance de tous les droits
civils et politiques doit être garantie. Des dispositions spéciales peuvent également
être envisagées pour favoriser la participation des femmes. De même, les personnes
handicapées et les groupes minoritaires doivent avoir le droit de participer pleinement à la
vie de la société afin d’assurer un processus inclusif.

VOTE SECRET

Les électeurs doivent être libres de voter en secret. Les électeurs nécessitant une
assistance doivent être aidés de manière adaptée.
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LIBERTE D’EXPRESSION DE LA VOLONTE DES ELECTEURS

Les électeurs doivent être libres d’exprimer leur volonté, sans influence ni intimidation, et
les votes doivent être comptés et rapportés honnêtement.

DROIT A UN RECOURS JURIDIQUE EFFECTIF

Si une personne ou un parti estime que ses droits ont été violés, il doit être en mesure
d’obtenir un recours juridique rapide et efficace – ceci s’applique à tous les aspects du
processus électoral.

ÉGALITE DE TRAITEMENT ET NON-DISCRIMINATION

Tous les citoyens doivent être traités sur un pied d’égalité, sans distinction dans l’exercice
de leurs droits électoraux. Ceci s’applique également aux personnes handicapées, pour
lesquelles des dispositions spéciales peuvent être requises.

LIBERTE D’ASSOCIATION

Les individus ou les groupes doivent être libres de former un parti politique et des
dispositions juridiques et administratives raisonnables et transparentes doivent être
prévues à cet effet. Le droit à la liberté d’association est essentiel pour l’exercice des
droits électoraux.

LIBERTE D’EXPRESSION

Les candidats doivent être libres de promouvoir leurs messages politiques auprès
de l’électorat et l’électorat doit être libre de recevoir des informations politiques et
électorales sans restriction ou obstacle excessifs. Les médias publics ont l’obligation
particulière de rendre compte d’une manière équilibrée et impartiale en donnant accès à
tous les candidats.

LIBERTE DE CIRCULATION

La liberté de circulation des partis et des électeurs pendant la campagne et les périodes
électorales est vitale pour l’exercice des droits électoraux.

LIBERTE DE REUNION

Les individus doivent être libres de se réunir pour des réunions de campagne sans
obstacle et sur la base de l’égalité de traitement.

TRANSPARENCE

La gestion du processus électoral, y compris le dépouillement et la présentation des
résultats, doit être transparente afin de s’assurer qu’elle est responsable et jouit de la
pleine confiance des participants.

UTILISATION DES RESSOURCES DE L’ÉTAT

Les ressources de l’État ne doivent pas être utilisées indûment au profit d’un parti
politique, y compris le parti au pouvoir. Il en va de même pour la couverture des élections
par les médias publics.

NON-VIOLENCE

Le processus électoral doit être exempt de violence, afin que tous les électeurs et
les candidats puissent jouir de leurs droits électoraux à l’abri de l’intimidation, du
harcèlement ou des atteintes.
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Assistance technique en soutien au programme « Soutien à la démocratie - Un
programme d’organisations de citoyens (y compris les groupes d’Observateurs
nationaux) ».
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