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INTRODUCTION01
La violence électorale subvertit les normes de base en matière d’élections 
démocratiques. La violence contre les candidats, les militants, les journalistes, les 
électeurs, les responsables électoraux et les observateurs risque de réduire les choix 
des électeurs et de supprimer le vote. La violence peut être utilisée pour contraindre 
par l’intimidation les individus et les communautés à voter contre leur volonté pour 
un candidat. Les assassinats de candidats peuvent même changer les résultats des 
élections. Souvent, les groupes armés qui cherchent à renverser un gouvernement 
ont recours à la violence pendant les élections. Dans d’autres cas, la violence peut 
éclater lorsqu’un grand nombre de personnes proteste contre les résultats officiels 
des élections. Les effets de la violence ou de la menace de violence peuvent saper 
la légitimité des résultats des élections et plus largement, l’ensemble du processus 
politique.

Dans de nombreux contextes, la violence électorale joue un rôle central dans 
l’intégrité des élections ; aussi les acteurs locaux, nationaux et internationaux 
ont-ils cherché non seulement à déterminer les causes et les mécanismes de 
déclenchement de la violence, mais aussi à évaluer les stratégies et les méthodes 
qui peuvent permettre de réduire la violence et d’encourager la paix. Pendant 
près de trois décennies, des observateurs citoyens locaux non partisans du monde 
entier ont risqué leur vie pour promouvoir la responsabilisation des institutions 
démocratiques et développer la confiance dans le processus électoral grace à des 
informations et des évaluations exactes et impartiales. En leur qualité de dirigeants 
communautaires et de watchdog, ces observateurs jouent un rôle crucial dans la 
prévision, la surveillance, la réduction et la médiation des conflits politiques.

Ce guide de surveillance vise à aider les groupes citoyens non partisans qui 
assurent l’observation des élections à développer et réaliser des stratégies et 
des méthodologies de surveillance et/ou de réduction de la violence électorale 
qui prennent en compte les causes sous-jacentes de tension, les mécanismes de 
déclenchement potentiels et les types de violence électorale attendue. Le document 
est divisé en six sections.

La section 1 décrit l'approche que les groupes peuvent utiliser pour développer 
une stratégie générale de surveillance et/ou de réduction de la violence électorale.

Les sections 2 - 5 examinent les quatre domaines clés dans lesquels les 
observateurs citoyens des élections peuvent apporter leur contribution à la 
surveillance et à la réduction de la violence électorale. Ces quatre domaines, qui ne 
sont pas exhaustifs, sont les suivants :



7

2. Atwood, Richard. How the EU Can Support Peaceful Post-election Transitions of  Power: Lessons from 
Africa (Comment l’UE peut soutenir les transitions pacifiques post-électorales de puissance : Leçons de 
l’Afrique). EU, 2012.
3. Fisher, Jeff. Electoral Violence and Conflict: A Strategy for Study and Prevention (La violence électorale 
et les conflits : une stratégie d’étude et de prévention). IFES, 2002.

•  Section 2 : observation à long terme pour surveiller et réduire la violence 
électorale ;

•  Section 3 : promotion de la responsabilisation des médias ;

•  Section 4 : le crowdsourcing et la cartographie de la violence dans 
l’observation citoyenne des élections ; et

•  Section 5 : le rôle des observateurs citoyens dans la réduction de la violence 
et la médiation populaire.

La section 6 aborde les défis auxquels les observateurs citoyens sont confrontés 
lorsqu'ils luttent contre la violence électorale et les moyens de développer des 
stratégies et des approches sécuritaires concertées.

Ces sections sont suivies par une conclusion et plusieurs annexes qui comprennent 
des exemples d'outils que les groupes d'observateurs ont utilisés, une étude de cas 
approfondie sur les efforts des groupes d'observateurs citoyens pour la surveillance 
et la réduction de la violence électorale au Sri Lanka et une liste de ressources 
supplémentaires sur le thème de la violence électorale.

NATURE DE LA VIOLENCE ÉLECTORALE

La violence électorale peut être distinguée des autres types de violence politique 
de par son objectif  – elle vise à influencer la conduite électorale des électeurs, des 
candidats, des fonctionnaires ou d’autres acteurs et/ou à porter atteinte au résultat 
des élections. Elle peut avoir lieu pendant n’importe quelle partie du cycle électoral. 
La violence électorale implique l’utilisation de la force avec l’intention de causer un 
préjudice, ou la menace d’utiliser la force pour nuire aux personnes ou aux biens 
impliqués dans le processus électoral. La violence électorale peut être généralisée 
avant ou le jour du scrutin, comme ce fut le cas lors des élections de 2009 en 
Afghanistan. Elle peut se produire sur une grande échelle, immédiatement après 
les élections, comme lors des événements au Kenya en 2007-08 et en Côte d’Ivoire 
en 2010. Les formes de violence électorale les plus fréquentes sont cependant 
des formes de violence moins généralisée, qui visent à empêcher les électeurs de 
participer au vote, à contraindre les électeurs à participer ou à modifier leur choix, 
à éliminer des candidats, à perturber le processus ou à faire annuler des votes dans 
certains endroits, ou encore à exercer des représailles contre un appui politique ou 
les votes exprimés.

La plupart des études reconnaissent que les élections ne sont pas une cause profonde 
de violence.2 En réalité, lorsqu’elles sont menées de manière crédible, les élections 
sont une alternative à la violence,3 car elles visent à résoudre la compétition pour 
le pouvoir de façon pacifique et ouverte. Des élections crédibles, transparentes et 
ouvertes offrent aux candidats une bonne chance d’être élus mais aussi un canal par 
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lequel les électeurs d’opposition exposent leurs préférences sur les candidats et sur 
les problèmes, réduisant d’autant la tentation de recourir à la violence. Des élections 
honnêtes fournissent également une légitimité aux gagnants, ce qui augmente la 
capacité du gouvernement à réussir à gérer les conflits ultérieurs.

Les causes sous-jacentes de la violence électorale sont souvent enracinées dans 
des difficultés sociales, politiques et économiques, y compris mais sans s’y limiter : 
le manque d’information, la polarisation et les préférences divergentes, les failles 
culturelles, religieuses, tribales et ethniques, la rareté des ressources et les litiges 
en cours à leur sujet, les inégalités à grande échelle, un douloureux passé de guerre 
civile ou de conflit et de faibles institutions en matière de sécurité et de primauté 
du droit.

Bien que les élections ne sont généralement pas la cause sous-jacente de la 
violence, elles risquent d’exacerber les tensions existantes, en particulier 
lorsqu’elles ne sont pas tenues de façon crédible. Les élections constituent des 
processus dont les enjeux sont élevés, dans lesquels le pouvoir politique se 
gagne ou se perd, qui par leur nature même créent un certain degré de conflit 
qu’il convient de gérer afin d’éviter le recours à la violence. Les élections sont 
potentiellement susceptibles d’être, de différents manières, déclencheurs de 
violence, notamment dans les hypothèses où l’on rencontre :

•  un degré élevé d’incertitude quant à l’issue de l’élection, en raison d’une 
intense concurrence, combinée à un manque de confiance du public dans le 
processus et/ou un manque de transparence ;

•  des groupes de population et/ou candidats aux élections qui s’attendent à 
être ystématiquement empêchés d’accéder au pouvoir ; et/ou

•  des caractéristiques du système électoral qui produisent des résultats à enjeu 
élevé où le vainqueur remporte tout. 4

Les actes de violence électorale sont souvent le résultat d’une combinaison de ces 
causes sous-jacentes, en particulier là où il n’y a pas suffisamment de mécanismes pour 
instaurer la confiance du public dans le processus électoral. Ainsi, dans un contexte 
de profonds clivages sociaux et de fortes inégalités, un processus électoral mal géré 
risque de déclencher des violences si un ou plusieurs opposants politiques pensent 
que le résultat ne reflète pas la volonté du peuple. Instaurer des mécanismes qui visent 
à établir un climat de confiance, comme une surveillance électorale systématique par 
les organisations non partisanes de la société civile, peut en revanche permettre de 
réduire les tensions et d’aider à définir le meilleur mode d’action.



Les organisations de la société civile qui assurent la surveillance se 
doivent de prendre en compte l’impact disproportionné que la violence 

électorale a sur les femmes. Alors que la grande majorité des auteurs de 
violences sont des hommes, les femmes en sont très souvent les victimes. La 

violence contre les femmes est également moins fréquemment rapportée et difficile 
à suivre, en particulier parce qu’elle comprend une composante d’intimidation 
familiale ou sociale qui se produit dans l’espace privé. Ceux qui ont des points de vue 
traditionnels risquent de rejeter cette violence comme une « affaire domestique » et 
sans relation avec le domaine politique. Le sexisme et le harcèlement sexuel ne sont pas 
souvent identifiés comme de l’intimidation, malgré le fait qu’il ait des répercussions 
sur le degré de sérénité que les femmes peuvent avoir dans leur participation 
politique. En outre, les environnements violents peuvent sérieusement restreindre 
les mouvements des femmes, ce qui peut porter atteinte à leur capacité à participer au 
processus électoral, y compris dans l’exercice de leur droit de vote.

Les femmes et la violence électorale
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DONNÉES SUR LA VIOLENCE ÉLECTORALE

Des études ont montré que, si les conflits armés à grande échelle ont diminué au 
cours des 50 dernières années, la violence politique a augmenté, en particulier 
sous la forme d’escalade des conflits et des rivalités de longue date. Cependant, 
les informations complètes sur la violence électorale sont limitées. Cela est dû en 
partie à la difficulté de recueillir des informations dans des sociétés fermées ou 
dans des endroits où les infrastructures restent faibles. Dans des environnements 
distants ou chaotiques, il peut être difficile d’obtenir des informations précises 
sur les décès et les blessures, et les données reflètent souvent des estimations 
générales. En outre, puisque la violence découle souvent de conflits sociaux sans 
lien apparent, elle n’est pas toujours classée ni reconnue comme « politiquement 
motivée » ou « électorale » par nature. Cela rend également difficile de déterminer 
si l’absence de violence est le résultat des efforts de réduction de la violence. Dans 
ces cas, le rôle des observateurs citoyens peut se révéler essentiel en ce qu’ils sont 
en mesure de fournir des informations plus précises et plus claires sur la violence 
électorale.

Néanmoins, lorsque l’on procède à un examen approfondi des données, il en 
ressort de claires informations de base sur le contexte de la violence électorale. 
La violence peut se produire à tout moment durant le processus électoral, y 
compris bien avant le jour du scrutin, au cours de processus électoraux clés 
comme l’enregistrement des électeurs ou lors des campagnes, le jour du scrutin 
à l’intérieur et à l’extérieur des bureaux de vote, ainsi que dans la période post-
électorale. Il y a des victimes et il y a des auteurs de violence électorale et ils peuvent 
être susceptibles d’échanger leurs rôles. Tout le monde peut être impliqué et atteint 
par ces conflits, y compris les électeurs, les candidats, les partis, les fonctionnaires 
électoraux, les forces de sécurité, les autorités gouvernementales, les hommes 
d’affaires, les organisations syndicales ou encore la société civile.

POURQUOI DES OBSERVATEURS CITOYENS 
DES ÉLECTIONS ?

La surveillance généralisée et en temps opportun de la violence électorale peut 
aider à lutter contre l'impunité tout en identifiant les risques potentiels et les 
tendances à aborder pour les forces de sécurité, les autorités gouvernementales et 
les candidats politiques. Avec des réseaux de centaines ou milliers d'observateurs 
professionnels qualifiés, les organisations de la société civile qui assurent la 
surveillance non partisane des élections sont bien placées pour jouer un rôle clé 
dans la surveillance et la réduction de la violence. Les observateurs citoyens des 
élections peuvent veiller à ce que la surveillance de la violence soit incorporée 
dans tous les aspects de l'observation des élections, y compris lors des processus 
électoraux officiels, et à ce qu'elle ne soit pas traitée comme un événement distinct 
et sans lien. Les groupes citoyens d'observation électorale ont également plusieurs 
autres avantages comparatifs, notamment parce qu'ils :



Le programme d’éducation et de résolution 
de la violence électorale (EVER – Election 
Violence Education and Resolution), un 
projet de la Fondation internationale pour 
les systèmes électoraux (International 
Foundation for Electoral Systems – IFES) 
a accompli des progrès en matière de 
recherche des causes et des conséquences 
de la violence électorale. Par des études 
de cas et des évaluations, le programme 
a rassemblé et compilé des informations 
détaillées sur les conflits électoraux dans 
un certain nombre de pays. En outre, le 
programme examine et soutient le travail 
d’observateurs citoyens qui assurent la 
surveillance des actes de violence dans 
les pays ciblés, en aidant à améliorer leur 
capacité à identifier les tendances de la 

violence et à cataloguer les incidents. Au fur 
et à mesure que la quantité d’informations 
recueillies par ce programme augmente, 
les citoyens, les parties prenantes et la 
communauté internationale peuvent être en 
mesure de développer des perspectives plus 
claires sur la nature diverse et difficile de la 
violence électorale.

Des informations plus détaillées sur le 
programme sont disponibles à l’adresse 
suivante :

www.ifes.org/Research/Cross-Cutting/
Election-Violence-Education-and-
Resolution/Nav/Electoral-Violence-and-
Mitigation.aspx

Le programme EVER

EXEMPLE
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•  disposent d’un profil établi non partisan et recueillent la confiance du public en 
tant que parties prenantes indépendantes et neutres ;

•  visent généralement à avoir une présence à l’échelle nationale, y compris dans 
les bureaux nationaux et locaux ;

•  relient souvent de grandes groupes d’intérêts variés, en traversant les clivages 
ethniques, culturels, géographiques, religieux et autres et en mobilisant de façon 
générale un grand nombre de jeunes et de femmes ;

•  possèdent des structures de décision interne, de personnel, de formation et de 
communication ;

•  déploient habituellement des observateurs à long terme (OLT) dans tout le pays 
pour surveiller l’environnement et les processus pré-électoraux, du jour du 
scrutin et post-électoraux ;

•  détiennent une accréditation et l’accès aux processus politiques clés au cours de 
laquelle la violence risque de se produire ;

•  peuvent être déployés en plus grand nombre et pour des périodes plus longues 
que les observateurs internationaux ;

•  sont en mesure d’assurer la liaison avec les efforts de surveillance, de réduction 
et de médiation des autres organisations de la société civile et des autorités 
gouvernementales et

•  agissent en qualité d’autorités techniques quant au processus d’élection, avec 
des connaissances et des données qui peuvent permettre de dissiper les rumeurs 
en fournissant des informations basées sur des faits.

L’intégration de tactiques ciblées de surveillance et de réduction de la violence dans un 
effort de surveillance électorale nécessite une approche plus complexe afin de pouvoir 
développer une stratégie générale d’observation avec plus de ressources financières, 
humaines et en temps et des considérations logistiques et de sécurité supplémentaires.

En outre, il est important de garder à l’esprit que, bien que le rôle des groupes 
d’observateurs citoyens pour réduire la violence électorale peut être fondamental, ces 
groupes ne sont que l’un des nombreux acteurs essentiels pour aborder les causes et 
les mécanismes de déclenchement de la violence. Par exemple, les législatures et les 
gouvernements doivent jouer un rôle clé dans la lutte contre les causes profondes de la 
violence ; cela peut inclure l’élaboration de politiques visant à réduire l’exclusion et les 
inégalités entre les groupes, modérer un jeu à somme nulle, renforcer les institutions 
garantes de l’état de droit, démobiliser les groupes armés et instaurer un climat de 
confiance dans les institutions qui gèrent et décident du processus électoral.5

Les sections suivantes de ce guide mettent en évidence plusieurs stratégies de 
planification et de mise en œuvre permettant d’élargir les efforts d’observation 
électorale d’un groupe afin de tenir compte et lutter contre la violence électorale.



6. Pour des informations plus détaillées, voir l’Utilisation des mécanismes de rétroaction pour atténuer la violence.

02 OBSERVATION À LONG TERME 
POUR SURVEILLER ET RÉDUIRE   
LA VIOLENCE ÉLECTORALE

Pendant des décennies, les organisations de surveillance non partisanes ont 
mené une observation à long terme pour surveiller un ensemble de composantes 
critiques des élections, y compris les actes de violence et d’intimidation, les 
cadres juridiques, la délimitation des frontières, le financement des campagnes, 
la couverture médiatique, la liberté d’expression, le comportement des partis 
politiques, la qualification des bulletins, la participation des femmes et des 
minorités, l’enregistrement des électeurs, la tabulation des résultats et de la 
résolution des revendications. Ce large accès au processus électoral permet aux 
moniteurs perspicaces d’identifier les tendances dans l’environnement pré- 
et post-électoral et de reconnaître, évaluer et rendre compte des signaux alarmants 
qui risquent de créer une explosion des tensions existantes et de basculer vers la 
violence.

Deux possibilités stratégiques – ou une combinaison des deux – s’offrent aux groupes 
cherchant à tenir et rendre compte de la violence électorale dans leurs efforts 
d’observation à long terme.

•  La première possibilité consiste à surveiller et rendre compte des incidents 
de violence. Un compte-rendu précis en temps opportun, fondé sur les 
faits des incidents de violence par des observateur citoyens non partisans 
peut d’une part accroître la transparence et la responsabilisation et d’autre 
part aider à dissiper les rumeurs infondées qui ont tendance à accroître 
les tensions. Cependant, puisque ce type de surveillance ne lutte contre ni 
ne surveille les causes et les mécanismes de déclenchement de la violence 
électorale, il est moins efficace pour réduire la violence.

•  Les groupes qui cherchent à permettre la réduction de la violence électorale 
peuvent également aller au-delà de la surveillance des actes de violence en 
surveillant et en signalant les signes avant-coureurs de causes et 
mécanismes potentiels de déclenchement de violence en fonction 
du contexte du pays. Les groupes d’observateurs peuvent ensuite utiliser 
ces informations pour aider les autorités, les observateurs et les autres 
parties prenantes à diriger leur attention et leurs ressources vers les zones 
particulièrement vulnérables, les publics cibles et les foyers potentiels de 
tensions, avant que la violence ne se produise.6 

La combinaison de ces approches peut permettre des avancées importantes, en 
particulier si elles sont chacune menées en coordination avec d’autres observateurs 
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7. Un examen plus détaillé de ces facteurs est fourni dans le Guide de l’IDEA sur les facteurs de violence 
électorale externes aux processus électoraux (Guide on Factors of  Election-related Violence External to 
Electoral Processes)  (2013).

électoraux et avec des organisations et des autorités qui mènent des efforts de 
prévention et de gestion des conflits. Ces efforts peuvent prendre les formes 
suivantes : développer et renforcer les capacités locales de médiation, développer 
des forums communautaires pour aborder les questions relatives aux conflits, 
établir des passerelles pour résoudre les points de divergences, et entre autres 
efforts, renforcer les dialogues entre partis et la planification interinstitutionnelle 
de la sécurité des élections.

PLANIFICATION : STRATÉGIE, PORTÉE ET DURÉE

Il appartient aux groupes d'observateurs de tenir compte d'un certain nombre 
de questions lors de la planification de la surveillance de la violence et/ou des 
programmes de systèmes d'alerte rapide. Cela comprend la détermination 
de l'objectif  du groupe, l'évaluation des tensions sous-jacentes et des causes 
de la violence dans le pays, l'identification des mécanismes potentiels de 
déclenchement ou des foyers de tensions pendant le cycle électoral, la définition 
d'indicateurs spécifiques des signes avant-coureurs et des actes de violence à 
surveiller, l'identification des zones géographiques à haut risque et l'élaboration 
d'une méthodologie et le déploiement d'une stratégie de surveillance qui prennent 
tout cela en compte. Ces considérations de planification clés sont expliquées plus 
en détail ci-dessous. 7

1. Quel est l’objectif prioritaire du groupe d’observateurs pour l’observation 
à long terme ?

Les groupes d’observateurs doivent d’abord déterminer si la priorité première 
est strictement de surveiller la violence électorale, d’aider à réduire la violence 
électorale, ou de fournir une évaluation complète et systématique du processus 
électoral pour le public, alors que réduction de la violence électorale est une 
priorité secondaire. Les groupes d’observateurs ne disposent que de peu de temps 
et de ressources et, par conséquent, doivent faire de multiples et difficiles choix sur 
la base de la plus grande priorité.

2. Quelles causes profondes de la violence peuvent avoir un impact sur le 
potentiel de violence electorale?

Les groupes d’observateurs doivent évaluer attentivement les facteurs potentiels 
extérieurs aux élections qui risquent de contribuer à provoquer la violence 
électorale. La section « Nature de la violence électorale » et la figure 1.1 apportent de 
plus amples informations sur les causes profondes de la violence électorale.
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8. Pour un examen détaillé des conséquences des conflits sur les différents systèmes électoraux, il 
convient de se référer aux pages 18-19 du Guide Élections et prévention des conflits: un guide à l’analyse, 
de la planification et de la programmation. PNUD, 2009.

3. Quels éléments déclencheurs de violence et foyers de tension risquent 
d’être les plus important lors des périodes électorales, du jour du scrutin et 
post-électorales ?

Avant de faire un plan d’action, les groupes d’observateurs doivent examiner 
attentivement les données historiques et le climat politique actuel pour tenter 
d’estimer quand, où et sous quelle forme les problèmes risquent de se produire 
lors du cycle électoral. Cette étape comprend l’examen de ce qui s’est produit lors 
des précédentes élections et des modèles de violence qui peuvent avoir émergé. Les 
observateurs doivent analyser chaque aspect de l’ensemble du cycle électoral pour 
déterminer les facteurs potentiels de risque et les points de tensions, y compris 
le cadre juridique, l’enregistrement des électeurs, la constitution, la formation 
et la préparation de la commission électorale, l’enregistrement des candidats et 
des partis, la campagne électorale, l’environnement médiatique, l’éducation des 
électeurs, le processus de vote et de comptage, la tabulation et la publication des 
résultats, l’application de la loi et le règlement des différends. Les groupes doivent 
en outre prendre en compte le système électoral. Certains systèmes électoraux 
créent plus d’enjeux que d’autres ou mettent l’accent sur différents aspects du 
processus électoral. Par exemple, l’enregistrement des partis peut être plus sujet 
à controverse dans un système de représentation proportionnelle multipartite, 
tandis que dans un système uninominal majoritaire à un tour, ce sera la période de 
la campagne qui sera la plus vulnérable.8 La section « Que surveiller » et la figure 1.2 
fournissent de plus amples informations sur les mécanismes de déclenchement de 
la violence électorale. 

Fort heureusement, lors de l’élaboration de cette analyse, il existe presque toujours 
des façons de demander l’avis des experts respectés et des organisations qui se 
concentrent sur la prévention, la gestion et la résolution des conflits. De telles 
consultations peuvent, à l’avenir, conduire à une coopération.

4. Quels sont les indicateurs spécifiques qui pointent vers les causes et 
les mécanismes de déclenchement (signes avant-coureurs) et qui doivent 
être surveillés ? Quels sont les types d’incidents de violence électorale qui 
doivent être surveillés ?

Les groupes doivent soigneusement définir chaque indicateur qu’ils prévoient 
de surveiller, distinguer les signes avant-coureurs et les incidents de violence 
électorale et déterminer comment et quelles informations doivent être recueillies 
pour s’assurer que les données sont crédibles. Les sections « Que surveiller » et  
« Recueil et vérification des données », ainsi que les figures 1.1, 1.2 et 1.3, apportent de 
plus amples informations sur ces sujets.

5. Y a-t-il des zones géographiques qui sont considérées comme des « points 
névralgiques » et peuvent être plus sensibles que d’autres à la violence ?

Elles peuvent inclure des zones qui sont politiquement contestées ou qui 
constituent des « champs de bataille politique », ainsi que des zones où prévalent 
ou où ont prévalu les conflits non-politiques, comme la confiscation des terres ou 





Le second tour de l’élection présidentielle 
de novembre 2010 en Côte d’Ivoire 
a provoqué une crise politique et 
humanitaire grave qui a causé la mort de 
plus de 300 personnes et le déplacement 
d’environ un million d’Ivoiriens. Les 
deux principaux candidats, le président 
sortant Laurent Gbagbo et le candidat 
de l’opposition Alassane Ouattara, 
représentaient les divisions ethniques 
et géographiques d’une société 
profondément divisée par cinq années 
de guerre civile. Le refus de Gbagbo 
d’accepter la défaite électorale a opposé 
une fois de plus ces factions les unes 
contre les autres, jetant  le pays dans une 
violence qui n’a pris fin que lorsque les 
forces internationales sont intervenues 
pour arrêter Gbagbo en avril 2011.

Malheureusement, la société civile 
n’était pas préparée à tempérer l’effet 
des difficultés et des défis à la crédibilité 
des élections. Les élections avaient été 
reportées à plusieurs reprises depuis 
cinq ans et ces reports avaient épuisé 
les fonds des donateurs et sapé la 
capacité de la société civile à réaliser une 
évaluation systématique coordonnée 
du processus à l’échelle nationale. Les 
groupes qui ont pu organiser l’observation 
ont été limités dans les fonds, le temps 
et la portée géographique. Lorsque la 
Commission électorale indépendante a 
annoncé la victoire d’Ouattara, la Cour 
constitutionnelle pro-Gbagbo a invalidé 
ces résultats, invoquant des irrégularités 

dans les bastions Ouattara. En l’absence 
d’une évaluation indépendante d’un 
réseau national crédible d’observateurs, 
la société civile n’a pas été en mesure 
de refuser ni de vérifier ces allégations. 
Dans le cadre de son mandat de 
certification de l’élection, l’ONU disposait 
de rouages internes en place qui lui 
permirent d’appuyer en toute confiance 
la commission électorale, mais qui étaient 
insuffisants pour empêcher les violences 
post-électorales alors que Gbagbo refusait 
de quitter le pouvoir.

Suite à la crise, la société civile a reconnu 
l’occasion manquée de jouer un rôle 
dans la réduction des tensions par une 
meilleure coordination de ses efforts et 
de fournir des informations crédibles et 
systématique sur le processus électoral. 
En préparation des élections législatives 
de 2011, les six grandes coalitions 
d’observation de la société civile ont 
ensemble développé un plan pilote 
de surveillance de la violence, déployant 
36 surveillants à travers les points 
névralgiques de tout le pays et à Abidjan. 
Cette première étape de coordination 
et de déploiement stratégique a jeté les 
bases d’une plus robuste observation des 
élections, qui sera en meilleure position 
pour réduire les risques de conflits 
qui entourent la prochaine élection 
présidentielle de 2015.

EXEMPLE
La promotion d'élections pacifiques 
à travers l'observation citoyenne 
en Côte d'Ivoire



EXEMPLE



Le Sri Lanka a une longue histoire de 
violence liée aux élections. Pendant des 
décennies, les groupes de la société 
civile du pays ont entrepris des efforts 
à long terme de surveillance de la 
violence électorale pour lutter contre 
la récurrence de la violence politique 
et électorale. Depuis 1997, le Centre 
pour la surveillance de la violence 
électorale (Center for Monitoring Election 
Violence – CMEV) a mis l’accent sur la 
contribution à des élections pacifiques à 
travers une documentation minutieuse 
des violences liées aux élections. Le 
CMEV emploie une approche « Nommer 
et blâmer » centrée sur la sensibilisation 
du public et la réduction du niveau 
d’impunité qui entoure la violence à 
partir des données des observateurs à 
long terme déployés à travers le pays, 
des informations des médias et des 
comptes rendus vérifiés des citoyens. La 
méthodologie d’observation du CMEV 
comprend l’observation à long terme, 
des visites de terrain pré-électorales 
par une équipe d’experts centrale et 
l’observation du jour du scrutin.

Pour les élections présidentielles de 
2010, le CMEV avait déployé un total 
de 170 observateurs à long terme dans 
toutes les provinces pour surveiller 
la violence électorale. Des visites de 
terrain par un petit groupe d’experts 
dans le domaine des élections, des 
conflits, juridique ou autres dans les 
« points névralgiques » identifiés par 
les OLT ont renforcé la capacité du CMEV 
à documenter les incidents critiques et à 
identifier l’escalade des tensions. Le jour 
du scrutin, le CMEV a déployé environ 

4.000 observateurs fixes et 230 équipes 
mobiles à travers le pays avec une 
couverture plus élevée autour des zones 
identifiées comme points névralgiques 
de violence potentielle par l’analyse 
des rapports des OLT et des données 
historiques du CMEV et des autorités. 
Les rapports pré-électoraux et du jour 
du scrutin furent saisis dans une base 
de données et cartographiés sur une 
plate-forme en ligne, puis rendus publics 
par des rapports réguliers. Pendant 
les élections, le CMEV a également 
recueilli des données auprès d’un 
certain nombre de sources, au-delà de 
ses observateurs qualifiés, données 
vérifiées avec soin grâce à une gamme 
de moyens avant leur inclusion dans 
les données et l’analyse finales. Pour les 
élections nationales, le CMEV a établi 
et fait connaître une ligne ouverte 
publique d’incidents pour que les 
citoyens puissent signaler les incidents 
de violence. Le CMEV a également établi 
et entretenu de bonnes relations avec 
les forces de l’ordre, ce qui permet à 
l’organisation d’accéder aux journaux de 
police sur les incidents liés aux élections 
et de partager ses données avec la police 
pour pouvoir apporter des réponses plus 
rapides et appropriées aux incidents 
violents. Les actes manifestes de 
violence liée aux élections ont diminué 
au cours de la dernière décennie – une 
tendance que le CMEV a attentivement 
documentée et à laquelle il a contribué 
par l’intermédiaire de ses efforts 
d’observation à long terme.

Surveillance de la violence électorale 
à long terme au Sri Lanka
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le crime organisé. Les groupes peuvent alors envisager d’accroître la concentration 
d’observateurs dans ces zones ou de rendre prioritaires les informations qui en 
parviennent. Les points névralgiques sont de taille variable et vont de larges zones 
géographiques, comme des provinces ou des districts, à des emplacements très 
spécifiques, comme les villes ou même les quartiers à l’intérieur des villes.

6. Quelle doit être la stratégie de déploiement des observateurs de la 
violence ?

La réponse à cette question doit prendre en compte les réponses aux questions 
ci-dessus. Dans la plupart des cas, en particulier lorsque l’objectif  prioritaire du 
groupe est de fournir une évaluation complète et précise du processus électoral, 
les observateurs doivent être déployés dans toutes les régions géographiques 
pertinentes, bien que ce ne soit pas toujours possible en raison de la capacité, de 
la couverture et/ou des limites de financement des groupes. Dans les cas où la 
première priorité du groupe est de réduire la violence électorale – et en particulier 
lorsque les groupes ne sont pas en mesure de déployer des OLT dans toutes les 
régions géographiques, les observateurs doivent plutôt être stratégiquement 
déployés afin qu’ils soient en plus forte concentration dans les points névralgiques 
potentiels et afin qu’ils puissent facilement accéder, si nécessaire, à des zones 
non couvertes. En outre, les groupes doivent avoir un plan relatif  aux moyens 
de recueillir les données dans les zones où ils ne peuvent pas déployer des 
observateurs (en raison de difficultés de portée géographique, de contraintes de 
communication ou de risques pour la sécurité).

Le calendrier du déploiement ne doit pas être laissé de côté. Idéalement, les groupes 
doivent s’efforcer de commencer la surveillance aussi tôt que possible dans le 
processus électoral, en déployant des observateurs à long terme (OLT) d’une manière 
qui maximise leur accès à toutes les localités principales. Toutefois, les groupes 
peuvent avoir à établir des priorités et des stratégies pour optimiser leurs efforts en 
fonction des ressources disponibles. Par exemple, si un groupe a déjà déployé des 
coordinateurs ou des superviseurs au niveau local ou régional, il peut envisager de 
les former pour qu’ils servent également d’observateurs à long terme, si le groupe 
n’a ni la capacité ni les ressources nécessaires pour déployer des observateurs 
supplémentaires.

Après avoir procédé à l’évaluation de ces questions, les groupes d’observation citoyens 
doivent élaborer un plan de déploiement et de compte-rendu qui couvre les étapes 
critiques du processus électoral. Ce plan doit inclure d’autres méthodes de recueil 
des informations dans les lieux où les observateurs ne sont pas déployés, y compris 
des entrevues téléphoniques avec les autorités locales et la surveillance de données 
pertinentes, telles que les rapports des médias et de police, qui proviennent de ces 
régions.

 
QUE SURVEILLER

Après avoir identifié clairement les signes avant-coureurs potentiels de la violence 
électorale et avoir élaboré un plan global de déploiement et de compte-rendu, 
les groupes d’observateurs sont en mesure d’affiner les types de mécanismes de 
déclenchement, les incidents et les problèmes qu’ils surveilleront au cours de 
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9. Pour des informations spécifiques au contexte et plus détaillées sur les signes avant-coureurs en Asie, 
voir : Comprendre la violence électorale en Asie. PNUD, 2011. Pour plus de renseignements sur les signes 
avant-coureurs de la violence électorale en Afrique, voir : Atwood, Richard. How the EU Can Support 
Peaceful Post-election Transitions of  Power: Lessons from Africa. UE 2012.

chaque étape du cycle électoral. Il leur est impossible de surveiller tous les aspects 
du processus électoral. Aussi les groupes doivent-ils établir des priorités pour 
identifier les éléments qu’ils surveilleront, sur la base du choix des signes avant-
coureurs – quels éléments sont censés avoir le plus d’impact sur l’alimentation de 
la violence, quels incidents montrent le mieux la présence de violence électorale 
et auront en conséquence le plus de répercussions sur l’intégrité du processus 
électoral en soi. Le texte et la figure 1.1 et 1.2 ci-dessous donnent des conseils pour 
permettre de résoudre la question de ce qu’il faut surveiller.

Détecter les signes avant-coureurs

Pour les groupes dont le but est de réduire la violence électorale, les OLT 
citoyens doivent surveiller les indicateurs (signes avant-coureurs) qui sont 
susceptibles de prévenir des risques de conflit. Comme mentionné ci-dessus, 
ces indicateurs concernent à la fois les causes sous-jacentes et les mécanismes 
de déclenchement de la violence électorale. Il est possible d'intervenir sur ces 
questions si elles sont remarquées et mentionnées au moment de leurs premières 
phases, afin de les réduire ou de les résoudre avant même que la violence n'éclate.

Il existe un certain nombre d'indicateurs que les observateurs citoyens peuvent 
examiner, bien que le sens, les types et la complexité des signaux d'alerte varient 
considérablement en fonction du contexte local et politique.9 Les observateurs 
doivent non seulement surveiller des signes évidents de friction politique, mais 
aussi les autres conflits non-politiques qui risquent de se propager dans la vie 
politique au moment de leur point critique. Les figures 1.1 et 1.2 répertorient 
les principaux types de causes et mécanismes de déclenchement de la violence 
électorale, y compris une description et des exemples pour chacun.

Documenter les incidents de violences

En plus de la surveillance des signes avant-coureurs, les observateurs citoyens 
doivent également suivre et documenter les incidents de violence et de 
comportement violent. Les observateurs utilisent cette information pour créer 
un dossier public visible qui peut décourager les responsables à la lumière de 
l’examen du public. Les observateurs doivent rechercher tous les incidents 
confirmés de violence mais devront porter un jugement, basé sur des preuves 
irréfutables, quant à savoir s’ils sont destinées à nuire à des personnes ou des 
biens impliqués dans le processus électoral, ou à porter atteinte au processus 
de quelque manière que ce soit, avec intention d’influencer le résultat et/ou la 
conduite des élections. Par exemple, un vol à main armée entraînant la mort d’un 
homme politique ou d’un fonctionnaire électoral ne constitue probablement pas 
un acte de violence électorale, à moins que les observateurs ne puissent trouver des 
preuves convaincantes du contraire. Les observateurs doivent également prêter 
une attention particulière aux rapports relatifs aux disparitions de personnes, 
ainsi qu’aux rapports de menaces physiques et de coercition. La colonne « Actes 
et incidents violents » de la figure 1.3 répertorie nombre d’exemples d’incidents 
violents, classés selon les différentes étapes du cycle électoral.



Dans certains cas, les cartels ou les mafias qui opèrent illégalement 
utilisent la force pour exercer une influence politique. Dans d’autres cas, 

les observateurs peuvent constater des actes de violence électorale soutenus 
par l’État. Ces deux circonstances peuvent être particulièrement difficiles pour les 
observateurs, car elles rendent plus complexe le recueil de données et peuvent accroître 
le risque, pour les observateurs, de devenir des cibles. Dans ces scénarios extrêmes, 
les OLT doivent maintenir un profil bas et suivre de près les protocoles de sécurité 
de l’organisation. Plus important encore, les groupes d’observateurs doivent essayer 
d’obtenir le soutien d’acteurs internationaux sur le terrain qui peuvent aider à apporter 
une protection dans des situations vulnérables. Cela implique de veiller à ce que les 
agences inter-gouvernementales, les ONG de défense des droits de l’homme et de 
bonne gouvernance et les missions diplomatiques compatissantes soient au courant et 
à jour quant aux résultats et aux préoccupations.

De puissants intérêts et la 
violence parrainée par l'État



• Culture omniprésente de rivalités et de violences fondées 
sur l'identité

Politiques identitaires 
et divisions fondées sur 
la religion, la secte, la 
classe, la tribu ou l’ethnie

• Histoire de violence, de guerre civile et/ou existence de 
milices et/ou prévalence des armes légères

• Différends sur la terre ou d'autres ressources publiques, 
comme le pétrole ou l'eau

• Différends sur les ressources privées, comme le bétail

• Forte inégalité des revenus ou accès inégal aux ressources 
sociales

Tensions sur le contrôle 
des ressources publiques 
ou privées

• Existence d’éléments illégaux ou d’acteurs violents 
(narcotrafiquants)

• Forces de sécurité (police, armée) faibles, insuffisantes et/
ou inactives

• Forces de sécurité politisées et/ou forces de sécurité 
utilisées à des fins répressives au lieu de la protection et de 
la sécurité

Forces de sécurité et de 
police insuffisantes ou 
corrompues

• Des niveaux élevés de corruption et/ou l’absence d’état de 
droit peuvent avoir des répercussions disproportionnées 
sur les différents segments de la société et sur les factions 
politiques.

Faible état de droit

Indicateurs illustratifs de signes avant-coureurs

1.1

Causes profondes de la violence électorale
FIGURE



•  Cadre juridique peu clair ou contesté

•  Processus électoraux mal gérés ou mal mis en œuvre

•  Manque de transparence, y compris manque de données électorales 
accessibles, pertinentes et opportunes, ainsi présence d’obstacles à 
l’observation des élections

•  Manque de responsabilisation, tel un système inadéquat ou 
partisan de règlement des revendications et des différends

•  Anticipation d’élections extrêmement étroites et compétitives

•  Preuve ou perception de fraude lors du processus électoral

•  Rhétorique ou comportement indiquant la frustration du public et/ou 
des opposants politiques quant aux problèmes sus-mentionnés

• Manifestations et rassemblements, comportement de la foule et/
ou des forces de sécurité

• Rhétorique des partis, des candidats, des médias et des leaders 
communautaires (c.-à-d. rejet des résultats, boycotts)

Haut degré 
d'incertitude quant à 
l'issue de l'élection

Perception de 
certitude ou de 
résultat électoral 
injuste ou illégal

Enjeux élevés, 
système électoral à 
« somme nulle »

• Élection d'un président doté de pouvoirs exécutifs très concentrés

• Système uninominal majoritaire à un tour, en particulier 
lorsque la polarisation peut gagner des populations diverses et 
historiquement marginalisées

• Petits districts, comme les districts à mandat unique.

• Referendums qui requièrent une majorité et qui traitent de forts 
enjeux constitutionnels

• Exclusion de communautés spécifiques pendant le processus 
électoral

• Exclusion systématique perçue ou réelle de certains groupes 
ethniques, religieux ou tribaux à la participation en qualité 
d'électeurs

• Exclusion de la compétition aux élections pour les partis ou 
candidats sur la base de l'identité 

• Exclusion des femmes et des jeunes, y compris en tant que 
militants des partis, candidats, responsables électoraux et/ou 
électeurs

•  Efforts visant à supprimer la liberté d'expression, lors de la campagne 
par exemple, allant de l'intolérance aux points de vue à la suppression 
active

•  Rhétorique ou comportement indiquant la frustration publique 
croissante de groupes marginalisé et/ou d'opposants politiques au 
sujet des problèmes ci-dessus

• Manifestations et rassemblements, comportement de la foule et/
ou des forces de sécurité

• Rhétorique des partis, des candidats, des médias et des leaders 
communautaires (c.-à-d. utilisation de rhétorique de division ou 
inflammatoire et/ou de désinformation pour mobiliser les 
groupes)

Indicateurs illustratifs de signes avant-coureurs

FIGURE 1.2

Mécanismes de déclenchement de la 
violence électorale



Période pré-électorale

Jour de l'élection et 
période post-électorale

•  Tout ce qui précède, plus :

•  Menaces ou intimidation des électeurs

•  Attaques des bureaux de vote ou à proximité

•  Destruction de matériaux liés aux élections

•  Manifestations qui deviennent violentes, que ce soit en 
raison des manifestants ou des autorités

•  Perpétration de violence sectaire ou ethnique

•  Assassinat ou tentative d'assassinat d'opposants ou de 
candidats potentiels aux élections

•  Emprisonnement d'opposants

•  Tensions et violence en raison de préoccupations ou 
revendications sur le processus d'enregistrement des 
électeurs

•  Violence entre groupes de partisans rivaux, qui peut réduire 
la participation ou créer des zones interdites de campagne.

•  Attaques ou menaces contre des fonctionnaires électoraux

•  Menaces ou intimidations de partisans, qui peuvent 
provoquer la migration interne ou la peur de participer aux 
élections

ACTES ET INCIDENTS VIOLENTS
Effets des causes profondes et mécanismes de déclenchement

Incidents de violence électorale
FIGURE 1.3



Pendant des décennies, les élections au 
Pakistan ont été sapées par une série de 
violences électorales et par une violence 
politique plus large. Pour permettre de 
réduire et afin de sensibiliser le public 
aux causes de la violence électorale, 
la coalition d’observateurs citoyens 
du Fond pour l’éducation démocratique 
et la responsabilisation – réseau pour 
des élections libres et équitables 
(Trust for Democratic Education and 
Accountability-Free and Fair Election 
Network – TDEA-FAFEN) a accompli 
des efforts de surveillance de la violence 
électorale pendant plus de cinq ans, 
notamment lors des élections générales 
de 2008. Sur la base de cette expérience, 
pour les élections générales de 2013, 
TDEA-FAFEN a mené des observations à 
court et à long terme axées sur la 
violence électorale. En ce qui concerne 
la surveillance pré- et post-électorale, 
TDEA-FAFEN a formé et déployé 369 
observateurs à long terme couvrant 
chaque district et circonscription. Le jour 
du scrutin, la coalition a mobilisé plus 
de 43.000 observateurs à court terme. 
TDEA-FAFEN a complété ses données 

d’observation en surveillant les rapports 
des médias sur la violence électorale dans 
10 journaux nationaux et provinciaux. 
Tous les incidents ont été signalés en 
utilisant des formulaires standardisés 
(voir exemple de formulaire en annexe 
I) et saisis dans la base de données 
en ligne. Grâce à cette large quantité 
de données, TDEA-FAFEN a été en 
mesure d’offrir au public une analyse en 
profondeur de la violence électorale, et 
y compris par zone géographique, types 
et tactiques de violences, mécanismes 
de déclenchement de la violence et 
affiliation politique des victimes et des 
responsables. Le groupe a ensuite utilisé 
cette analyse pour faire connaître des 
recommandations de réforme détaillées 
et ciblées ainsi que des mesures pour 
réduire la violence future et améliorer 
l’intégrité électorale. Grâce en partie 
aux efforts soutenus des groupes de la 
société civile comme TDEA-FAFEN, le 
Pakistan a en 2013 connu sa première 
transition démocratique paisible d’un 
gouvernement civil à un autre au cours de 
ses 66 années d’existence.

EXEMPLE

Surveillance de la violence 
électorale au Pakistan
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COLLECTE ET VÉRIFICATION DES DONNÉES

Sources de données

Les OLT citoyens recueillent des données sur les signes avant-coureurs et les 
incidents de violence à partir de multiples sources. Même si les observateurs ne 
sont pas directement témoins d'un incident, ils peuvent le signaler s'ils vérifient 
que l'événement a eu lieu (voir le paragraphe ci-dessous sur la vérification) et ont 
une quantité suffisante de données à son sujet. Les observateurs peuvent obtenir 
des informations sur les incidents au moyen de rapports et d'entrevues avec les 
citoyens, les médias, d’autres ONG, les partis, les candidats, les responsables 
gouvernementaux, les administrateurs électoraux ou la police. Les OLT doivent lire 
et écouter les nouvelles en y recherchant ces éléments. Ils doivent aussi entretenir 
des relations avec les autorités gouvernementales, y compris la police et les forces 
de sécurité (lorsqu’on peut faire confiance à ces forces), afin de pouvoir accéder 
à des données officielles, comme les registres des arrestations. Les observateurs 
doivent participer à autant d’événements électoraux que possible, tels des 
campagnes ou des rassemblements.

Vérification

Lorsque les OLT identifient un incident dont ils ne sont pas directement témoins, 
ils doivent le vérifier. Cela implique de trouver des preuves convaincantes qui 
confirment l’incident et le fait qu’il soit en lien avec la politique. Cela peut signifier 
la consultation de sources d’information fiables et de documents officiels de la 
police et la conduite d’entrevues avec les victimes, les témoins, les auteurs et les 
forces de sécurité lorsque c’est possible, afin d’obtenir des faits complets avant le 
signalement au siège.

Documentation et comptes-rendus : quand et comment

Les observateurs citoyens utilisent la catégorisation pour simplifier et normaliser 
les rapports d’incidents et les notifications de signes avant-coureurs. Cela signifie 
déterminer comment les incidents de violence ou de coercition seront décrits 
par type (par exemple : incendie volontaire, vol qualifié, agression, tentative 
d'assassinat, coercition), gravité (par exemple, un classement sur le nombre 
de personne touchées), fréquence et si l’incident est vérifié ou non vérifié. 
Afin de documenter les revendications, les observateurs peuvent aussi vouloir 
recueillir des preuves photographiques et/ou vidéo de tout incident, dommages ou 
destruction, si et lorsque cela est possible.

Les OLT doivent documenter leurs conclusions sur des formulaires normalisés 
pour les signaler à leur siège. En plus des informations de catégorisation, les 
formulaires de surveillance de la violence doivent indiquer la date, l'heure, le lieu, 
la ou les victimes, le ou les responsables, le ou les témoins, le ou les sexes, les âges, 



Faire participer les bons acteurs 
pour une intervention rapide

Pour que la prévision de la violence soit efficace, les observateurs citoyens 
doivent disposer de plans d’action si et quand les signes avant-coureurs 

apparaissent. Cela implique d’avoir établi un réseau d’acteurs qui est en 
mesure de traiter la grande variété d’indicateurs d’alerte rapide. Dans certains cas, il peut 
être plus efficace d’informer d’abord les personnes qui peuvent avoir un impact sur un 
signe avant-coureur que de diffuser publiquement les informations. Il appartiendra 
aux OLT de faire participer les dirigeants communautaires, les autorités locales, les forces 
de sécurité, l’organisme de gestion des élections, la communauté internationale et les 
ONG locales. Quand un signe avant-coureur est identifié, les observateurs doivent décider 
quel est l’acteur le plus approprié pour le résoudre. Par exemple, si la subornation et la 
corruption sont considérées comme des signes de tensions croissantes, un groupe pourra 
judicieusement faire participer les partis politiques et la commission électorale pour régler 
le problème, plutôt que de se tourner directement vers la police.
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10. Voir les annexes I, II et III pour des exemples de formulaires.

les affiliations 
politiques et une 
brève description 
de l'incident.10 
Les formulaires 
de signalement 
doivent utiliser 
un langage clair 
et sans ambiguïté 
et être organisés 
logiquement afin 
d’encourager 
des réponses 
concises avec 
des informations 
fortes. Pour plus de 
clarté, les groupes 
doivent disposer 
de formulaires 
distincts pour 
le signalement 
des signes avant-
coureurs qui se 
concentrent sur 
les indicateurs de 
la violence plutôt 
que sur les incidents confirmés. Les signalements d’incidents violents doivent 
être prioritaires et immédiatement communiqués au siège, tandis que les groupes 
doivent élaborer un calendrier standard  – par exemple de façon hebdomadaire – 
pour rendre compte des signes avant-coureurs et des tendances à long terme.

Les rapports d’incidents doivent être centralisés au siège et compilés dans une 
base de données. La tenue des dossiers d’incidents dans une base de données 
informatisée permet aux groupes d’observateurs de facilement trier, coder et analyser 
les informations sur la violence, qui peuvent ensuite être partagées avec les acteurs 
pertinents (voir la figure 3) et par le biais de rapports publics. Une base de données 
des incidents facilite également la mise à jour après le suivi des incidents et/ou de 
nouveaux développements.

FIGURE 2

Catégorisation des types de violence électorale : 
Rapport final de CMEV sur élections présidentielles 
de 2010 au Sri Lanka



Signes avant-coureurs Incidents de violence
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Surveillance et signalement des signes avant-

coureurs et des incidents de violence

Collecte & 
vérification

Analyse des données

Suivi

Incidents de 
violence

Siège (rapporté 
immédiatement)

Rapports 
publics et 

sensibilisation

Collecte & 
vérification

Analyse des données

Suivi

signes avant-
coureurs

Siège (rapporté 
périodiquement)

Intervention et 
sensibilisation 

ciblées

FIGURE 3
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Suivi

Les OLT citoyens doivent toujours assurer le suivi des incidents de violence 
enregistrés et des indicateurs d’alerte. Le suivi permet de déterminer si le 
problème a été résolu et quelles autorités, le cas échéant, étaient responsables de 
la résolution de la question. Les incidents et les signes avant-coureurs qui ne sont 
pas résolus doivent être suivis régulièrement et fréquemment mis à jour dans la 
base de données. Si aucune action n’est prise pour les incidents jugés importants, 
il peut être souhaitable que les groupes déposent une revendication officielle 
auprès de la commission électorale ou de l’autorité appropriée. La figure 3 illustre 
les différentes méthodes de suivi en fonction de savoir si le groupe surveille 
les incidents ou les signes avant-coureurs de violence. 

DIVULGATION DES INFORMATIONS

Afin de créer un environnement de contrôle public et de responsabilisation et en 
vue d’augmenter les possibilités de réforme, les observateurs citoyens doivent 
rendre publiques des déclarations périodiques sur leurs données, en particulier 
des informations consolidées et des analyses sur les incidents de violence et les 
comportements violents. Seuls les cas confirmés et les incidents vérifiés doivent 
être analysés et compris dans les rapports publics.

Les groupes peuvent également envisager la création de graphiques, de cartes ou 
d’autres formes de visualisation des données pour présenter leurs résultats (pour 
des informations plus détaillées, voir la section 4). Il peut être souhaitable que 
les organisations de contrôle deviennent plus stratégiques sur les informations 
recueillies relativement aux signes avant-coureurs. Certaines données d’alerte 
rapide ne présenteront que peu d’intérêt pour le grand public ou risquent même 
de créer un sentiment d’alarme inutile parmi le public. Ces données devraient être 
utilisées en interne à des fins de planification et, plus important encore, partagées 
avec les acteurs locaux et/ou internationaux appropriés pour les informer dans 
leurs activités et permettre une réponse en temps opportun.



11 Pour une méthodologie détaillée pour la surveillance des médias traditionnels, voir le manuel 
du NDI intitulé Surveillance des médias pour assurer la promotion d’élections démocratiques, R. 
Norris & P.   Merloe, 2002.

03 TENIR LES MÉDIAS POUR 
RESPONSABLES

Le langage et la rhétorique des médias, y compris la presse écrite, les émissions 
radio et télévisuelles, les publications en ligne et les médias sociaux comme 
Twitter et Facebook, peuvent constituer d’importantes sources de prévision et 
des catalyseurs de la violence politique. Certains médias ont été reconnus comme 
alimentant les vues de la polarisation, incitant aux tensions et déformant les faits 
dans des environnements vulnérables. Souvent, les rapports des groupes citoyens 
de surveillance constituent une source d’informations alternative fiable, par 
opposition à des médias corrompus et/ou fortement polarisés qui peuvent aggraver 
les rumeurs, rapporter les informations de manière partiale, ou ne pas signaler 
les incidents de violence et de coercition. Les OLT citoyens sont dans une position 
critique pour assurer la surveillance des médias en y recherchant les discours 
haineux et la rhétorique inflammatoire ou de division qui constituent d’importants 
signaux d’alerte. En outre, les organisations de contrôle peuvent utiliser leurs 
réseaux généralisés et leur réputation non partisane pour tirer parti de l’examen 
public du comportement des médias et alerter les autorités et la communauté 
internationale de ces comportements médiatiques irresponsables.

PLANIFICATION ET BUDGÉTISATION

Le suivi du ton et du contenu des médias doit être considéré dans un plus grand 
effort à long terme au niveau de la surveillance citoyenne des élections. La 
surveillance de la responsabilité des médias doit être assurée tout au long du 
processus d’observation à long terme de l’organisation, y compris bien avant, 
pendant et après jour du scrutin. Bien que la surveillance complète des médias 
soit une entreprise énorme, nécessitant un haut niveau de capacités et de 
ressources, un effort de surveillance des médias plus ciblé sur certains signes 
avant-coureurs peut ne pas nécessiter de ressources substantielles ni de personnel 
supplémentaire.11

Si les ressources le permettent, une équipe centrale spécifique d’OLT peut 
être affectée à l’examen exclusif  des médias. Selon la disponibilité des sources 
d’information nationales, c’est quelque chose qui peut être fait en grande partie 
au siège, avec un niveau de ressources financières relativement faible. Cependant, 
tous les observateurs à long terme doivent être formés pour alerter le siège s’ils 
constatent un comportement des médias troublant dans leur zone de déploiement. 
En plus du temps du personnel, les groupes de surveillance doivent être prêts à 
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acheter les journaux et magazines, le cas échéant, ainsi que certains équipements 
d’enregistrement s’ils assurent la surveillance de la télévision et/ou de la radio. Si 
l’alimentation électrique est peu fiable, la possession d’un générateur est essentielle 
pour veiller à ne pas manquer de nouvelles.

COLLECTE DES DONNÉES ET VÉRIFICATION 
DES FAITS

Sources de données

Différents types de médias sont populaires dans différents pays et différents 
contextes. Dans certaines régions, la grande majorité du public reçoit des 
informations de la presse écrite et de la radio. Dans d’autres lieux, la diffusion 
par la télévision et l’Internet peut être une source d’information plus commune. 
Les médias sociaux sont également en passe de devenir une source d’information 
populaire dans de nombreux pays, en particulier parmi les populations jeunes, 
instruites et urbanisées. Les groupes d’observateurs qui assurent la surveillance des 
médias doivent soigneusement évaluer quelles sont les sources médiatiques les 
plus pertinentes dans leurs pays respectifs. Si les observateurs opèrent dans un 
environnement saturé par les médias, il peut ne pas être souhaitable ni même 
possible d’observer en détail tous les aspects des médias.

Les groupes doivent alors prioriser leurs efforts de surveillance en se concentrant 
sur des moyens de communications spécifiques, des canaux, des sites et/ou 
des programmes particuliers qui ont une influence considérable sur le public, 
ainsi que sur les groupes et/ou des individus spécifiques qui peuvent être plus 
susceptibles d’adopter des discours haineux ou de rhétorique incendiare et de 
division. La rhétorique dangereuse se déplace de plus en plus de façon souterraine, 
dans des espaces informelles en ligne. Les efforts de surveillance doivent tenir 
compte du fait que dans certains contextes, il peut être important de surveiller les 
sources situées en dehors des médias traditionnels, tels que les blogs, forums de 
commentaires de presse sur Internet, les médias sociaux – en particulier Twitter 
et Facebook – et d’autres nouveaux médias. Dans certains pays, les observateurs 
peuvent avoir besoin de suivre des sources en plusieurs langues afin de couvrir 
entièrement le support approprié.

Une fois qu’un groupe a décidé quels types de médias surveiller, il doit également 
restreindre le champ du contenu. Les observateurs intéressés par le contenu 
ayant un effet sur le risque de violence électorale se concentrent seulement sur 
l’examen des principales sources d’information politique, telles les nouvelles et les 
commentaires (par opposition à, par exemple, du divertissement ou des événements 
sportifs). Les observateurs doivent examiner les pages en regard des éditoriaux, 
suivre les commentateurs de télévision et de radio, les présentateurs des nouvelles 
et les informations, afin de déterminer si le ton et le contenu sont propice à une 
participation politique pacifique.
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Moyen de communication : que rechercher

Lors de l’analyse des moyens de communications, les OLT doivent assurer le suivi 
de trois questions principales :

•  Le discours haineux : il comprend l’utilisation de tous les mots ou 
insultes désobligeants ou intimidants contre une personne ou un groupe. 
Le discours haineux a des nuances malveillantes et peut encourager à 
la discrimination et/ou à la violence contre une personne ou un groupe, 
souvent en évoquant le racisme ou d’autres formes d’intolérance. Il 
comprend généralement une minorité « cible » qui est volontairement 
déshumanisée et il incite souvent à prendre des mesures violentes contre ce 
groupe.

•  Le langage de polarisation ou le langage incendiare : le langage 
de polarisation ou incendiare est une rhétorique intentionnellement de 
division, qui favorise l’extrémisme. C’est le cas des médias qui adoptent des 
positions radicales sur des questions ou des événements et ne permettent 
pas de discussion modérée. Le langage qui encourage les actions ou qui 
intentionnellement éveille des émotions fanatiques peut être considéré 
comme incendiare. Ce type de rhétorique ne cherche pas de compromis 
pacifique ni de résolution constructive et incite à des partitions rigides entre 
les personnes.

•  Les exagérations, les faits déformés et les mensonges : une 
couverture médiatique irresponsable peut rendre difficile de déterminer 
ce qui est fait véritable et ce qui ne l’est pas. Néanmoins, certains supports 
peuvent brouiller les faits en raison d’une partialité politique et, dans 
certains cas, peuvent même mentir au sujet de certaines nouvelles. La 
désinformation délibérée peut être un signe d’avertissement sérieux. 
Elle crée un environnement de confusion et risque d’entraver le dialogue 
rationnel entre les interlocuteurs qui sont engagés dans le processus 
politique. Dans les cas où il est difficile de discerner si un média rapporte 
des informations fausses, les observateurs citoyens doivent vérifier les faits 
suspicieux ou les matériaux trompeurs. La vérification des faits implique 
de contrôler les assertions faites par les médias grâce à la recherche en 
profondeur et à la consultation de sources fiables, telles les déclarations et 
documents officiels et les interviews.
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Documentation et comptes-rendus

Les observateurs citoyens doivent définir clairement ce qui peut constituer un 
discours dangereux dans le contexte de leur pays et recueillir des informations 
sur ces problèmes en utilisant des formulaires normalisés. Ceux-ci doivent 
inclure, au minimum, une catégorisation des « types » de problèmes (discours 
haineux, langage de polarisation, désinformation), la source du problème (média, 
programme, commentateur/journaliste), la date, l'heure et une brève description 
du problème.12 Les groupes d’observateurs doivent consolider tous les rapports 
dans une base de données centrale, de sorte que les données puissent être 
analysées pour permettre l’information du public du groupe et la participation 
direct des médias, comme décrit plus en détail ci-dessous.

PROMOUVOIR LA RESPONSABILISATION DES 
MÉDIAS

Les observateurs citoyens ont la capacité non seulement de suivre et de rendre 
compte des évolutions potentiellement inquiétantes dans les médias, mais aussi 
d’aider à exercer une pression sur les médias pour qu’ils soient comptables de ce 
qu’ils font exposer. Bien qu’il existe de multiples méthodes de promotion de la 
responsabilisation des médias, les trois méthodes les plus courantes et les plus 
efficaces sont les suivantes :

•  sensibiliser le public au comportement des médias,

•  obtenir le soutien d'acteurs internationaux pertinents et,

•  faire participer directement et/ou intervenir auprès des médias et des 
journalistes.

Pour sensibiliser le public, les groupes d’observateurs citoyens doivent élaborer, 
dans le cadre d’une stratégie de communication externe plus large, une gamme de 
moyens d’information du public sur le comportement des médias. Selon ce que 
les groupes estiment le plus efficace pour atteindre leurs publics cibles, on peut 
citer, parmi les exemples de produits de sensibilisation du public, la création et 
la distribution de cartes de pointage permettant le classement des médias sur les 
différentes catégories (c.-à-d. discours haineux, polarisation, déformation des 
faits), la diffusion d’annonces ou de spots radio, l’information des leaders d’opinion 
et le lancement de campagnes à partir de réseaux sociaux sur des sites comme 
Twitter ou Facebook. Afin d’augmenter leur profil et leur impact, les groupes 
peuvent envisager de publier des rapports distincts sur la responsabilisation des 
médias, séparés et indépendants de leurs rapports OLT réguliers. Ces rapports 
peuvent mettre en évidence des cas de discours haineux, de langage de polarisation 
et de désinformation, ainsi que permettre d’identifier les parties coupables.

En faisant participer les acteurs pertinents de la communauté internationale, les 
groupes d’observateurs peuvent augmenter la pression sur les médias et les 

12. Voir l’Annexe II pour des exemples de formulaires.



Code de bonne conduite des médias

Les organisations de surveillance peuvent envisager de travailler 
avec les médias et les journalistes pour parrainer ou élaborer un 

code de conduite des médias (parfois appelé un code de déontologie 
journalistique ou code de responsabilité professionnelle). Ces codes définissent 
des normes de professionnalisme et de responsabilité des médias. Il peut 
incomber aux médias et aux journalistes de participer à l’élaboration de code 
pour générer une bonne publicité et garantir que les autres acceptent les mêmes 
engagements. Toutefois, lorsque les médias ne sont pas prêts à s’impliquer 
dans le développement du code, les observateurs peuvent avoir à développer le 
code par eux-mêmes et à lancer par la suite une campagne publique pour faire 
pression sur les médias et qu’ils acceptent les normes. Les codes de conduite ne 
sont pas juridiquement contraignants – ils sont généralement auto-exécutoires et 
informels. Toutefois, ils fournissent une base d’attentes que les observateurs et le 
public peuvent utiliser à des fins de responsabilisation des médias.
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13. Un exemple de code de bonne conduite des médias figure à l'Annexe IV.

journalistes pour qu’ils soient responsables et tenus de rendre compte de leurs 
rapports. Les groupes d’observateurs peuvent faire participer les associations 
de défense des droits de l’homme et les médias internationaux, ainsi que des 
organismes de surveillance des médias ou des fournisseurs d’assistance technique 
tels que l’Institut des États-Unis pour la paix (USIP), l’article XIX, BBC World 
Service Trust et Internews. Même s’il n’y a pas de forte présence d’ONG ni des 
médias internationaux dans le pays, ces acteurs restent facilement accessibles par 
e-mail, par les réseaux sociaux, par fax ou téléphone.

Selon la stratégie des groupes d’observateurs citoyens et les ressources dont 
ils disposent, ils peuvent envisager de faire plus directement participer les 
journalistes et les médias. Cela peut inclure la formation de journalistes, lors de 
laquelle les observateurs guident les journalistes sur la façon de couvrir de manière 
équitable et factuelle le processus électoral. Certains groupes de surveillance ont 
également développé des codes de bonne conduite des médias qui décrivent les 
engagements pour un journalisme responsable.13 Ces codes peuvent aider les 
médias à comprendre leur influence sur le débat public en matière de conflits et 
créer des obligations et une pression des pairs afin de réduire les discours haineux, 
les langages de polarisation et les rumeurs.



14. Pour en savoir plus sur le crowdsourcing, rendez-vous sur : https://demworks.org/category/concepts/
crowdsourcing and http://mobileactive.org/q-ian-schuler-election-monitoring-citizen-reporting-and-
mobiles.

04 LE CROWDSOURCING ET LA 
CARTOGRAPHIE DE LA VIOLENCE 
ÉLECTORALE

La collecte, l’analyse et la diffusion rapide d’informations vérifiées peuvent 
permettre de réduire l’escalade de la violence. Les organisations citoyennes de 
surveillance au Kenya, au Liban, aux Maldives, en Malaisie, au Myanmar, au Nigéria, 
au Nicaragua, en Russie, en Ouganda et ailleurs ont utilisé des lignes directes pour 
recueillir, signaler et suivre les récits d’incidents violents des citoyens ordinaires 
et, en tandem avec les informations des observateurs professionnels, ont visualisé 
les données pertinentes et les ont vérifiées sur une carte numérique. Les lignes 
directes offrent aux citoyens un moyen de participer au processus électoral au-delà 
du vote, en signalant des problèmes et exprimant leurs préoccupations, même si 
les fonctionnaires ou les autorités locales ne réagissent pas ou sont peu fiables. Les 
groupes d’observateurs peuvent également contribuer à réduire la violence électorale 
en adoptant des mesures leur permettant de vérifier les rapports de la ligne directe. 
En vérifiant tous les rapports, les groupes peuvent se préparer à contester des 
rumeurs infondées, comme des accusations de fraude à grande échelle, ce qui leur 
permet de réduire les mécanismes potentiels de déclenchement de la violence.

La collecte d’informations auprès des citoyens de tous les jours (à savoir la « foule 
») pour résoudre un problème par le biais d’un appel ouvert à la participation est 
appelée crowdsourcing ou journalisme citoyen. La nature participative de la 
méthodologie et l’inclusion de tous les rapports de violence électorale vérifiés dans 
un effort de surveillance participatif peuvent encourager des citoyens autrement 
apathiques à jouer un rôle dans l’identification et le signalement de la violence, ainsi 
que dans la promotion de l’intégrité électorale. Cela peut être particulièrement utile 
lorsque des groupes cherchent à recueillir autant d’informations que possible sur 
la violence ou le risque de violence, ainsi que lorsque les groupes visent à réduire la 
propagation de rumeurs qui pourraient déclencher la violence.14

Cependant, le crowdsourcing présente plusieurs limites qu’il convient de prendre en 
compte. Le crowdsourcing ne reflète ni exactement ni complètement la conduite d’une 
élection. Les informations sont anecdotiques et brutes. Les informations rapportées 
ont un penchant pour les incidents négatifs et vers les zones où les citoyens sont mieux 
informés sur l’effort de crowdsourcing, comme dans les zones urbaines. Il existe même 
un risque que de mauvais acteurs tentent de pervertir le système ou de manipuler 
les résultats en soumettant des rapports mensongers. Cela dit, les informations des 
observateurs qualifiés systématiquement déployés et de la foule peuvent être utilisées 
en tandem. Cette approche peut se révéler cruciale dans des environnements politiques 
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Un fichier shapefile est un type de fichier commun pour le stockage de données 
géographiques telles que des points, des lignes et des surfaces (polygones). Pour 
cartographier les données pour les pays et les unités géographiques plus petites 
(comme les provinces ou districts) au sein des pays, les groupes d’observateurs 
doivent avoir des fichiers shapefile, ou au moins une certaine forme de fichiers 
géographiques, pour connaître les limites géographiques pertinentes. Un fichier 
shapefile est en fait un ensemble d’au moins trois fichiers qui définissent les 
limites et les attributs de chaque forme géographique : .shp, .dbf  et .shx. Les autres 
fichiers courants qui stockent l’information géographique sont des fichiers KML, 
KMZ et GeoJSON.

Qu'est-ce qu'un fichier shapefile ?

POINTS POLYGONES
Avec les points de carte, une coordonnée 
x/y spécifique est référencée sur une carte. 
Les points sont utilisés pour montrer 
l'endroit précis où un événement s'est 
produit.

Les polygones de points sont des 
configurations de points limites qui indiquent 
une zone spécifique sur une carte. Ils sont 
destinés à illustrer les unités géographiques.

fermés et/ou particulièrement violents, où les observateurs qualifiés risquent de se voir 
interdire l’accès à certaines parties du processus électoral.

Le filtrage des données de production participative par un groupe de surveillance 
professionnel permet de garantir que les informations sont correctement classées 
et que seules les informations vérifiées, complètes et pertinentes sont signalées 
au public. Comme mentionné ci-dessus, en vérifiant si les rapports de production 
participative sont ou non factuels, les groupe d’observateurs citoyens peuvent aider 
à dissiper les rumeurs et, par conséquent, à réduire l’un des possibles éléments 
déclencheurs de la violence électorale. Des méthodes de classement et de vérification 
des rapports sont décrites plus en détail dans la section suivante.

La représentation visuelle des données de violence et des données électorales sur 
des cartes, des graphiques et des infographies15 peut aider à simplifier des données 
complexes tout en les représentant avec précision. Elle peut également aider les 

15. Les infographies sont des représentations visuelles d’ informations ou de données qui présentent 
de façon rapide et claire des informations complexes.



Le crowdsourcing et la cartographie sont deux outils distincts 
qui se complètent souvent l'un l'autre. Toutefois, en fonction de 

l'environnement, des objectifs des groupes et du public cible, les groupes 
de surveillance peuvent choisir de faire l'un mais pas l'autre. Par exemple, si dans 
un pays donné très peu de gens utilisent internet, alors la cartographie numérique 
peut ne pas être efficace, mais en revanche une ligne directe de signalement citoyen 
peut être utile. De même, la collecte des rapports des citoyens exclusivement par 
messagerie SMS ne sera pas efficace si peu de citoyens ont des téléphones mobiles 
ou un réseau cellulaire fiable. Les groupes doivent recueillir les rapports des 
citoyens en utilisant les mécanismes de communication les plus appropriées à leur 
contexte local.

Utilisation des outils de façon appropriée
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groupes à comprendre et répondre à de meilleures données, en mettant par exemple 
en évidence les tendances et les corrélations géopolitiques. Les organisations 
d’observateurs citoyens sont bien placées pour fournir le contexte essentiel aux 
données cartographiées, qui racontent l’histoire qu’elles veulent raconter sur 
l’environnement politique et électoral actuel. L’analyse des groupes d’observateurs 
professionnels bien informés peut également aider à diminuer le risque d’erreur 
d’interprétation. Ainsi, lorsqu’elle est utilisée de façon appropriée, la visualisation de 
données peut aider les groupes à avoir un impact plus important dans leur travail.

LE CROWDSOURCING DE LA VIOLENCE ÉLECTORALE

Élaboration de la stratégie

Développer une stratégie de crowdsourcing prend du temps et des ressources. Les 
groupes doivent élaborer une stratégie et un calendrier détaillé au moins plusieurs 
mois avant l’ouverture de la ligne directe au public.

La première étape dans l’élaboration d’une stratégie de crowdsourcing est 
de prioriser les objectifs. Cela permettra de déterminer la méthodologie, les 
mécanismes de signalement et la communication externe qui sont les mieux 
adaptés au regard de l’objectif  prioritaire du groupe. Par exemple, si l’objectif  
est de promouvoir la participation des citoyens aux élections, alors un effort de 
crowdsourcing, sans méthodes de vérification rigoureuses et contraignantes en 
main-d’œuvre, peut constituer une utilisation efficace des ressources. Cependant, 
si l’objectif  est d’utiliser les rapports pour réduire la violence par l’identification 
et la vérification des signes avant-coureurs et des incidents de violence et de les 
signaler aux autorités compétentes, alors l’effort de crowdsourcing doit comprendre 
d’importantes ressources pour assurer la vérification.

Calendrier de la ligne directe

Comme pour la surveillance de la violence à long terme et des signes avant-coureurs 
par des observateurs qualifiés, les groupes doivent déterminer combien de temps 
leur ligne directe d’alertes citoyennes doivent fonctionner, en fonction des dates 
auxquelles ils anticipent que les incidents se produisent. Les groupes gardent 
souvent les lignes directes au cours de la période pré-électorale, du jour du scrutin, 
de la résolution de revendications et de la publication des résultats officiels. De 
façon générale, les organisations doivent s'efforcer d'utiliser le même calendrier 
pour leur ligne directe que pour le déploiement de leurs OLT, ce qui leur permet 
potentiellement d'utiliser les rapports vérifiés des citoyens pour compléter les 
données des OLT.
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Campagne publicitaire publique

Un certain nombre de groupes qui ont tenté d’utiliser le crowdsourcing lors des 
élections ont appris à leurs dépens qu’une campagne de publicité substantielle et 
bien exécutée est indispensable pour assurer une large participation. Les groupes 
d’observateurs doivent examiner attentivement le temps et les ressources nécessaires 
pour faire suffisamment connaître les informations sur la ligne directe. Une vaste 
campagne de sensibilisation doit être menée avant le lancement, pour veiller à ce que 
le public sache comment signaler les incidents, quel numéro de téléphone appeler, 
à quel numéro envoyer un SMS, quelle adresse e-mail utiliser et/ou sur quel site 
Internet se rendre.

Mécanismes de comptes-rendus

Dans les centres d’appel, les groupes d'observateurs peuvent recevoir les rapports de 
violence des citoyens par l'intermédiaire d'un certain nombre de mécanismes, y compris :

•  Les conversations téléphoniques – L’entrée est transcrite et est saisie 
dans la base de données par un opérateur de ligne directe ;

•  Les textos (SMS) – L’entrée est automatiquement traitée et enregistrée dans 
la base de données ;

•  Les e-mails ou les formulaires Internet en ligne – L’entrée est 
directement enregistrée dans la base de données ; et

•  La réponse vocale interactive – Les appelants peuvent choisir parmi un 
menu d'options pour faire leur rapport.

En règle générale, il est conseillé d’utiliser une combinaison de ces méthodes, afin 
d’atteindre de plus larges segments de la population et d’assurer qu’il existe d’autres 
façons de signaler si une méthode ne fonctionne pas ou est arrêtée. Les groupes 
doivent déterminer, en fonction des ressources et du contexte local (infrastructure et 
prévalence de la consommation), quelles sont les technologies les plus appropriées. 
Par exemple, si les méthodes de signalement fondées sur les e-mails et l’utilisation 
d’Internet sont les seules proposées, il y aura une sur-représentation des citoyens 
technologiquement connectés, qui résident probablement dans les zones urbaines. 
Chaque méthode de signalement a un coût global différent et la répartition de ce coût 
varie. Par exemple, le citoyen peut avoir à payer le coût de l’envoi d’un message texto, 
alors que le groupe d’observateurs citoyens supporte lui-même le coût d’une ligne 
de téléphone ouverte directe. Les groupes d’observateurs doivent également garder 
à l’esprit que les lignes directes nécessitent un personnel approprié pour traiter et 
vérifier les informations, ainsi que pour répondre aux situations d’urgence. Ce qui, là 
encore, peut avoir des implications budgétaires.

Compte tenu de son utilisation généralisée et de la disponibilité relativement peu 
onéreuse pour les utilisateurs, la messagerie par texto est devenue l’une des formes 
les plus populaires de rapports citoyens des incidents. En outre, elle s’est révélée 
être l’une technique plus efficace pour recevoir une grande quantité de données (de 
nombreux textos) dans une courte période de temps. Avec le bon logiciel, les données 
des SMS peuvent être rapidement transformées en informations utilisables pour 
l’analyse et la visualisation.
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Les groupes d’observateurs qui intègrent les SMS dans leur effort de 
crowdsourcing doivent envisager l’utilisation d’un code pour simplifier l’envoi de textos 
par les citoyens. Un code court est un numéro abrégé de seulement 4 ou 5 chiffres qui 
peut recevoir les messages de n’importe quel utilisateur. Cela permet d’encourager 
la participation en rendant plus facile pour le public de se souvenir des numéros de 
ligne de téléphone ouverte. En outre, les codes courts utilisent souvent les mêmes 
numéros sur différents réseaux et, dans certains cas, peuvent permettre le transfert 
des frais d’utilisation du réseau de l’utilisateur (le donneur d’alertes) au destinataire (le 
groupe d’observateurs). La mise en place d’un code court a des coûts administratifs 
initiaux et cela peut prendre jusqu’à plusieurs mois pour les acquérir, en fonction de 
l’environnement commercial.

Catégorisation et vérification des rapports du crowdsourcing

Comme pour tous les rapports d’incidents, les informations recueillies par le biais de 
la ligne directe doivent au préalable être classées ou « marquées » avec précision. Le 
groupe d’observateurs bénéficiera de l’utilisation d’une taxonomie similaire à celle 
que ses OLT utilisent pour la surveillance de la violence, y compris le type d’incident 
et le statut vérifié. La plupart des groupes choisissent de ne désigner que quelques 
types d’incidents (trois à cinq catégories), de sorte que ces types soient faciles à 
comprendre pour le public.

Les compte-rendus ne disposent pas des garanties de qualité des constatations 
des observateurs citoyens qualifiés. Par conséquent, les groupes cherchent souvent 
à vérifier les rapports des citoyens avant qu’ils ne soient présentés au public. Ceci 
est particulièrement le cas pour les rapports des citoyens reçus avant et après le jour 
du scrutin, lorsque le volume de rapports est relativement faible. La vérification des 
signalements le jour du scrutin, alors que le volume de rapports peut être très élevé, 
exige d’importantes ressources supplémentaires. La page de droite fournit un exemple 
d’un groupe d’observateurs citoyens en Ouganda qui a vérifié avec soin les rapports de 
crowdsourcing et a pu, en conséquence, dissiper une rumeur infondée qui aurait pu 
déclencher des incidents de violence électorale.

Bien que chaque groupe doive déterminer ses critères de vérification des déclarations, 
quelques directives générales doivent être prises en compte :

•  Obtenir la même information à partir d’au moins deux sources fiables ;

•  Deux ou plusieurs rapports sur un même incident provenant de deux numéros 
de téléphone différents ou de deux sources distinctes, suivie de la conversation 
d’un « vérificateur » qui parle directement à au moins l’une des personnes qui ont 
effectué le rapport ;

•  Des preuves vidéo, photo et/ou audio ;

•  Des copies de toute la documentation juridique déposée ; et/ou

• Le rapport direct d’une personne bien informée et de confiance, comme un 
observateur qualifié ou un journaliste de confiance.

Les groupes d’observateurs peuvent classer et vérifier les rapports des citoyens d’un 
certain nombre de façons. Bien que les groupes d’observateurs aient souvent une 
infrastructure d’observation existante (y compris un bureau centralisé, un centre 



Éléments de crowdsourcing efficace

De nombreux groupes qui se lancent dans un effort de crowdsourcing 
croient d’abord que les tâches les plus difficiles auxquelles ils seront 

confrontés seront l’installation de lignes directes, la collecte des rapports 
des citoyens et la cartographie des données. Cependant, l’expérience montre que ces 
activités ne représentent qu’une fraction de ce qui est nécessaire pour mener un effort 
de crowdsourcing efficace. Les activités les plus difficiles et prenantes comprennent 
la publicité de la campagne, la vérification et le classement des rapports des citoyens 
et le partage efficace des informations avec le public et/ou les autorités compétentes. 
Si le crowdsourcing est utilisé pour réduire la violence, il est essentiel d’établir et de 
maintenir des relations avec les parties prenantes pertinentes qui peuvent assurer le 
suivi ou prendre des mesures fondées sur l’information (par exemple, les forces de 
police locale ou les comités pour la paix).
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d’appels et des OLT) qui peut être étendue à la vérification des rapports citoyens, les 
groupes doivent garder à l’esprit que la vérification nécessite une quantité importante 
de ressources financières et humaines. Voici ci-dessous une méthode que les groupes 
peuvent envisager d’utiliser, en particulier pour les signalements présentés avant et 
après le jour du scrutin, lorsque le volume est inférieur à celui des rapports du jour du 
scrutin :

•  Le rapport citoyen est directement soumis au bureau central (centre d’appel) ;

•  Un préposé à l'étiquetage du bureau central (idéalement quelqu'un qui est à l'aise 
avec la technologie) vérifie et étiquette chaque rapport en précisant, par exemple, 
la localisation géographique, le type d'incident et s'il a été vérifié ou non ;

•  Les informations non vérifiées sont communiquées à l'OLT compétent (en 
fonction de la couverture régionale des OLT) et l'OLT tente de vérifier le rapport 
en utilisant les critères établis par le groupe ; et ;

•  Les OLT font un rapport au bureau central pour indiquer s'ils ont été en mesure de 
vérifier chaque information reçue.

Utilisation des mécanismes de réaction pour réduire la violence

Si l’objectif  principal de l’initiative de crowdsourcing est d’utiliser les rapports 
pour réduire la violence, il existe un certain nombre de mesures que les groupes 
d’observateurs peuvent prendre pour assurer le partage efficace des informations 
avec les autorités publiques et/ou compétentes. La simple communication des 
incidences de violence ou des déclencheurs potentiels de violence par le biais de 
communiqués de presse et de cartes en ligne a peu de chances de réduire la violence 
électorale, à moins d’être accompagnée par des mécanismes de réaction rapides 
ciblant les individus et les institutions spécifiques qui peuvent prendre des mesures 
pour réduire, prévenir ou servir de médiateur en cas de violence potentielle.

Pour établir ces mécanismes, les groupes d’observateurs doivent construire et 
entretenir des relations avec les parties prenantes pertinentes qui peuvent assurer le 
suivi des informations, telles la police locale, les forces de sécurité, les fonctionnaires 
électoraux, les leaders des partis politiques au niveau national et local, les 
personnalités influentes (par exemple, les dirigeants religieux et communautaires) 
et les militants pour la paix. Les groupes d’observateurs citoyens peuvent alors 
communiquer leurs données et analyses à ces parties prenantes par des réunions 
régulières, des e-mails et des appels directs, par une liste de diffusion et d’autres 
méthodes de communication. Par exemple, les groupes d’observateurs peuvent 
identifier les emplacements où les éléments déclencheurs de violences avant qu’elles 
se produisent et les acteurs impliqués puis en informer immédiatement les autorités 
compétentes pour intervenir. Des exemples dans le contexte de l’Ouganda et celui du 
Guatemala sont fournis dans cette section. Les groupes peuvent aussi être en mesure 
d’utiliser les rapports de crowdsourcing pour informer les campagnes pour la paix, 
de façon à ce qu’elles puissent cibler les groupes ou les individus qui sont à la source 
de ces déclencheurs potentiels de violence.



Réduction de la violence en Ouganda 
grâce à un crowdsourcing vérifié

Pour l’élection présidentielle de 
2001 en Ouganda, le Groupe de suivi 
de la démocratie (DEMGroup), une 
coalition citoyenne de surveillance 
électorale, avait lancé une ligne 
directe interactive appelée Uganda 
Watch (www.ugandawatch.org). 
Uganda Watch était une ligne directe 
publique qui permettaient aux 
citoyens de téléphoner ou texter un 
simple code rapide (6090) en cas de 
revendications et préoccupations 
concernant le processus électoral. 
DEMGroup avait désigné une équipe 
de membres qualifiés du personnel 
et de volontaires pour examiner et 
vérifier chaque rapport. Les méthodes 
de vérification incluaient de rappeler 
les citoyens reporters pour obtenir 
de plus amples informations et/ou de 
demander au personnel de terrain de 
DEMGroup d’enquêter sur les incidents 
signalés. Chaque rapport était ensuite 
numériquement cartographié et seuls 

les rapports vérifiés étaient étiquetés 
comme « vérifiés ». Grâce à ce processus 
de vérification, DEMGroup a été en 
mesure de réfuter une rumeur qui avait 
été à l’origine de tensions croissantes 
selon laquelle un membre du Parlement 
avait été assassiné. Si cette rumeur 
n’avait pas été dissipée, elle aurait pu 
déclencher la violence. DEMGroup a 
également pu utiliser la plupart des 
données recueillies pour informer 
les parties prenantes des priorités de 
réforme électorale lors de sessions de 
dialogue dans tout le pays avec les partis 
politiques, la commission électorale 
et les autorités locales. La réaction des 
utilisateurs d’Uganda Watch 2011 a 
apporté la preuve que les utilisateurs 
préfèrent un système de signalement 
actif  à à double sens qui apporte une 
interactivité sur la façon dont leurs 
informations sont utilisées, plutôt que 
la simple soumission de rapports.

EXEMPLE
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VISUALISATION DES DONNÉES DE LA 
VIOLENCE ÉLECTORALE : LA CARTOGRAPHIE

La visualisation des données sur des cartes, des graphiques et des infographies 
peut aider les groupes d’observateurs citoyens à communiquer des messages en 
racontant des histoires visuelles sur les données qui pourraient autrement être 
difficiles à comprendre et à interpréter. Par exemple, les groupes d’observateurs 
surveillant la violence électorale peuvent utiliser des cartes pour visualiser la gravité 
des indicateurs de violence électorale à travers les zones géographiques et mettre 
en évidence les endroits spécifiques à risque élevé de violence. Aujourd’hui, la 
technologie met la cartographie des données à la portée de toute personne ayant des 
compétences techniques de base.

Toutefois, bien que la technologie devienne plus accessible, les éléments les 
plus importants d’un plan efficace ne sont pas liés à la technologie. En outre, la 
cartographie n’est pas toujours le moyen le plus influent ni le plus efficace pour faire 
connaître les résultats et communiquer une histoire ou un message. Les éléments les 
plus importants pour la construction d’une représentation/ visualisation de données 
efficace sont : la collecte de données de haute qualité, la conduite d’une analyse des 
données sensée et réfléchie et la compréhension des mécanismes pour raconter une 
histoire visuelle convaincante fondée sur cette analyse.

Stratégie de communication externe

En plus d’analyser les données avec soin, les groupes d’observateurs doivent élaborer 
bien à l’avance une stratégie de communication externe qui inclut les objectifs, les 
publics cibles prioritaires, les messages, les méthodes de communication (c.-à-d. les 
événements en direct, les médias sociaux, la radio, Internet, la presse écrite etc.), les 
outils et/ou produits et les dates limites pour chaque produit. Lorsqu’elle est mise 
dans le contexte d’une stratégie de communication, la visualisation des données est 
tout simplement l’un des outils potentiels qui peuvent être utilisés pour transmettre 
des messages à des publics cibles spécifiques.

Lors du développement de la stratégie, les groupes d’observateurs doivent examiner 
comment leurs publics cibles reçoivent le plus souvent des informations, puis 
tailler sur mesure les méthodes et les outils de sensibilisation. Par exemple, si 
l’un des publics cibles est la jeunesse urbaine, éduquée et technophile, le groupe 
d’observateurs peut chercher à l’atteindre par l’intermédiaire des médias sociaux. 
Cela peut comprendre l’affichage des rapports et des preuves photo et vidéo sur 
YouTube et Facebook, ainsi que l’établissement d’un flux Twitter en direct de tous 
les signalements citoyens vérifiés. Bien que les données puissent être utiles, cet 
exemple démontre qu’elles ne sont que l’un des nombreux outils et sont plus efficaces 
lorsqu’elles sont intégrées dans une stratégie de communication externe plus large. 
Il est également important pour les groupes d’observateurs de garder à l’esprit qu’il 
existe de multiples autres outils de visualisation de données, au-delà de la seule 
cartographie. Les cartes ne sont pas toujours la meilleure façon de visualiser les 
données. Chaque outil de visualisation, comme un graphique ou une infographie, a 
ses forces et ses faiblesses dans l’utilisation des données en vue de transmettre des 



La décision de publier les rapports 
non vérifiés

Comme il est impossible de vérifier tous les rapports, en particulier 
ceux du jour du scrutin, les groupes d’observateurs doivent décider 

à l’avance s’ils diffuseront publiquement les rapports non vérifiés des 
citoyens. Cette décision dépend de l’objectif  du groupe et du contexte politique. 

Par exemple, si l’objectif  d’un groupe d’observateurs est de promouvoir la 
confiance des citoyens dans les élections comme moyen de réduire la violence 
électorale, le groupe peut choisir de ne pas publier des rapports non vérifiés, car les 
rapports injustifiés risquent de réduire la confiance et de conduire à une situation 
plus volatile. Si le groupe décide de faire connaître des informations non vérifiées, 
il convient de distinguer clairement entre les rapports vérifiés et les rapports non 
vérifiés en les étiquetant de manière appropriée et, s’ils sont cartographiés, en 
utilisant différentes couleurs ou formes pour chaque type. Dans le même esprit, 
lors de la distribution des données au public, les groupes doivent distinguer entre 
les données recueillies par les observateurs qualifiés et les données apportées par 
les citoyens ordinaires.
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messages. Par exemple, de nombreux groupes utilisent des graphiques à barres pour 
démontrer clairement de grandes variations entre les régions ou entre les différents 
types de mécanismes de déclenchement de la violence électorale. Il peut aussi y 
avoir des cas où une carte n’est pas la meilleure façon de visualiser les données, 
comme expliqué dans la section ci-dessus sur la stratégie de communication 
externe. Les infographies peuvent être utilisées efficacement lorsque des groupes 
veulent communiquer un message très rapidement, simplement et d’une manière 
visuellement attrayante qui peut facilement être partagée sur les médias sociaux.

 
Éléments clés d’une cartographie efficace

Avant de développer un plan, les groupes d’observateurs doivent attentivement 
examiner plusieurs questions :

•  Quelle histoire est-ce que je veux raconter avec mes données ? Ce 
sera le facteur le plus important pour déterminer quel type de visualisation un 
groupe veut développer, comme expliqué ci-dessous. Quels sont les deux ou 
trois messages clés ?

• Quelles sont les types de données dont je dispose ? Les données sont-
elles les statistiques officielles des autorités, les constatations des observateurs 
qualifiés, les rapports de simples citoyens, ou une combinaison de ce qui a été 
mentionné plus haut? ? En outre, les données ne peuvent être cartographiées 
que si elles contiennent ou peuvent être affectées à des coordonnées 
géographiques (longitude et latitude), ce qui est appelé le « géocodage ».

•  Qui est/sont le ou les publics cibles ? Le type de carte qu’un groupe peut 
développer pour la communauté internationale ou les citoyens du pays peut 
être différent du type de carte développé pour les institutions publiques et les 
organismes de sécurité.

•  Est-ce qu'une carte est la façon la plus efficace de visualiser les 
données ?

Faire correspondre les types de carte aux messages clés

Les réponses aux questions ci-dessus permettront de déterminer comment les 
données peuvent être cartographiées pour raconter une histoire convaincante. 
Bien qu'il existe de nombreuses façons de cartographier les données sur la violence 
et les élections, les deux types les plus courants de cartes sont décrits ci-dessous. 
Dans le but d’établir la meilleure façon de cartographier les données, les groupes 
d'observateurs doivent garder à l'esprit les critères de correspondance suivants :

•  Est-ce que la carte communique clairement le message principal ?

•  Est-ce qu’elle met les données dans le bon contexte ?

•  Est-ce qu’elle distingue clairement entre les rapports vérifiés et les rapports 
non vérifiés ?

•  Est-il possible pour l'utilisateur d'obtenir plus de détails, si nécessaire (soit en 
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16. Les zones géographiques tracées sur des cartes numériques sont appelés « polygones ».

fournissant 
aux utilisateurs 
un moyen de « 
d’appr-ofondir » 
les données, soit 
en annonçant 
clairement qu’il 
y a des données 
disponibles par 
l’intermédiaire 
d’un contact  ?

Les cartes 
choroplèthes 
utilisent différentes 
couleurs ou 
nuances (c.-à-d. 
de clair à sombre) 
pour montrer 
les différences 
relatives de données 
dans les zones 
géographiques 
telles les régions, les 
états, les provinces 
et les districts.16 Un 
usage fréquent de 
cartes dégradées 
pour les élections 
est de cartographier 
les résultats 
des élections 
en attribuant à 
chaque candidat 
une couleur 
différente, puis 
d’ombrer chaque 
région en fonction 
du candidat qui a 
obtenu le plus de vote dans une région particuliere.

Pour la cartographie des données électorales et de la violence, les cartes choroplèthes 
peuvent être utiles pour de multiples fins. Elles peuvent être utilisées pour 
montrer les différences régionales dans les taux de violence électorale historique, 
la prévalence de la criminalité organisée, ou d’autres indicateurs que le groupe 
d’observateurs choisit pour illustrer le risque ou la présence de violence électorale. 
Les groupes d’observateurs utilisent également des cartes choroplèthes pour 
démontrer les différents niveaux de risque de violence électorale dans les différentes 

FIGURE 4

Exemple de carte 
choroplèthe : les données 
historiques de la violence le 
jour du scrutin au Guatemala

En vue des élections de 2011 au Guatemala, 
Accion Ciudadana (AC) a analysé et 
cartographié les données sur la violence 
des jours d’élections historiques dans 
les municipalités en utilisant une carte 
choroplèthe allant de « risque extrême » 
(sombre) à « faible risque » (clair). Voir la zone 
de texte ci-dessous pour plus d’informations 
sur la méthodologie de l’AC.
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zones géographiques. La figure 4 donne un exemple d’une carte choroplèthe.

Les cartes de points représentent des rapports individuels ou d’autres données 
(tels que les signalements de violence électorale) à l’aide de petits points ou autres 
symboles pour chaque rapport ou point de données. La figure 5 donne un exemple 
d’une carte de points. Comme mentionné ci-dessus, les groupes d’observateurs 
doivent faire la distinction entre les données des observateurs qualifiés et les 
données déclarées par les citoyens, ainsi qu’entre les rapports de citoyens vérifiés 
et les rapports non vérifiés, en utilisant par exemple différentes couleurs ou formes 
pour chaque type.

Bien que les cartes 
de points indiquent 
l’emplacement de 
chaque signalement 
de violence 
électorale, elles 
présentent plusieurs 
inconvénients. Elles 
manquent souvent 
de contexte et, par 
conséquent, peuvent 
être trompeuses. Par 
exemple, si une carte 
montre 50 rapports 
(points) de violence 
dans la capitale et 
50 rapports répartis 
dans le reste du 
pays, elle peut 
donner l’impression 
que la capitale 
subit de plus hauts 
niveaux de violence 
que le reste du 
pays. Cependant, 
si la majorité 
des bureaux de 

vote se situe dans la capitale (soit 80 pour cent), alors en réalité la capitale connaît 
relativement moins de violence que le reste du pays, puisque 50 pour cent des 
incidents qui ont eu lieu étaient dans la capitale, où 80 pour cent des bureaux de vote 
sont situés. Toutes les personnes qui voient la carte ne maîtrisent pas le contexte 
global, aussi appartient-il à l’organisation d’observateurs de visualiser et présenter 
les données dans le contexte approprié.

FIGURE 5

Exemple de carte de points : CMEV 2010, observation 
des élections présidentielles au Sri Lanka
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Outils et logiciel de cartographie

Il existe un certain nombre d’outils pour les données cartographiques, dont certains 
peuvent être plus coûteux et techniquement complexe que d’autres. Quelques 
exemples des outils les moins complexes et coûteux sont : l’édition graphique de 
bureau, qui utilise la conception accessible et d’applications logicielles de système 
d’information géographique (SIG) pour créer ou modifier les cartes des pays, états 
ou régions ; Google Fusion Tables, qui permet à des groupes d’observateurs de 
cartographier les données au-dessus des informations géographiques gratuites des 
satellites de Google Maps ; ainsi que des plates-formes gratuites de logiciels en open-
source (comme Ushahidi) qui permettent de recueillir et représenter les rapports 
individuels, tels les incidences de violence, en utilisant l’information des cartes. 
Il existe un certain nombre d’outils plus complexes et coûteux pour les données 
cartographiques, y compris des applications qui sont en open source, brevetées et 
basées sur le cloud.



LE RÔLE DES OBSERVATEURS 
CITOYENS DANS LA RÉDUCTION 
DE LA VIOLENCE ET LA 
MÉDIATION POPULAIRE05

Beaucoup d’organisations citoyennes de surveillance ont travaillé à la réduction 
des risques de violence électorale à travers de multiples stratégies et méthodes, y 
compris, par exemple, les campagnes d’éducation des électeurs mettant en valeur 
l’acceptation, la tolérance et des élections pacifiques et d’autres messages anti-
violence. Parce que de nombreux efforts citoyens de surveillance électorale sont le 
fait de larges coalitions, ces dernières sont bien placées pour promouvoir le dialogue 
au sein des communautés en facilitant des événements tels que des forums ou des 
tables rondes autour des élections, afin de favoriser la communication, le partage des 
informations et l’établissement d’un consensus. Certains groupes de surveillance 
peuvent même former leurs OLT aux méthodes de règlement des différends afin 
qu’ils soient en mesure d’arbitrer les conflits au niveau local.

Bien que cette section mette en évidence trois méthodes utilsés pour réduire le 
potentiel de violence électorale, il est essentiel que les groupes engagent un processus 
de planification stratégique pour déterminer quelles stratégies, quelles méthodes 
et quelles tactiques sont les mieux adaptées au contexte du pays et aux ressources 
disponibles. Cela implique suivre la plupart des étapes décrites dans la sous-section 
de la section 1 « Planification : stratégie, portée et durée », y compris l’évaluation 
des tensions sous-jacentes et des causes de violence dans le pays, en déterminant 
les mécanismes de déclenchements et points de tensions potentiels des cycles 
électoraux, en identifiant les zones géographiques à haut risque et en élaborant une 
stratégie qui prenne tout ceci en compte.

ÉDUCATION DES ÉLECTEURS ET ÉDUCATION 
CIVIQUE

Les observateurs citoyens mènent souvent des campagnes d’information et 
d’éducation des électeurs à l’approche des élections. Les campagnes d’information 
des électeurs contribuent à garantir que les électeurs comprennent bien les faits de 
base, tels que comment, quand et où voter. Les campagnes d’éducation des électeurs 
sont des campagnes plus larges qui, en plus de fournir les informations électorales 
de base, aident les électeurs à comprendre l’importance du vote et des élections ; 
elles contribuent également à préparer les électeurs à faire un choix éclairé. Dans 
les situations où la violence pourrait émerger, le fait d’apporter aux citoyens des 
informations complètes et précises sur le processus électoral et l’environnement 
local peut aider à réduire la confusion et à contrer les forces de déstabilisation. En 
outre, fournir des informations complètes peut aider à établir un climat de confiance 
publique lors des élections et réduire les tensions.
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Dans des contextes 
touchés par le 
risque de violence 
électorale, 
les groupes 
d’observateurs ont la 
possibilité d’adopter 
une approche 
plus directe dans 
la réduction 
de la violence 
en intégrant et 
même en mettant 
en tête d’affiche 
des messages et 
contenus anti-
violence dans leurs 
efforts d’éducation 
des électeurs. 
Grâce à ces efforts, 
les citoyens en 
apprennent plus sur 
la nature pacifique 
des élections et sur 
ce que cela signifie d’avoir de la compétition politique qui se traduit par des gagnants 
et des perdants dans le processus électoral. Ces discussions peuvent aider à préparer 
le public à réagir calmement aux points de tensions potentiels, comme lors de la 
publication des résultats préliminaires des élections.

Les campagnes d’éducation des électeurs qui intègrent des messages anti-violence 
peuvent également aller au-delà de l’éducation. Elles peuvent aider à mobiliser les 
appuis au profit de la non-violence, encourageant les citoyens à passer d’une position 
de peur à une position ouvertement anti-violence. Pour obtenir un large soutien de 
la communauté, ces campagnes sont les plus efficaces lorsqu’elles impliquent non 
seulement des activités passives, comme des affiches et des dépliants, mais aussi des 
approches plus interactives et créatives.

Les groupes utilisent le théâtre de rue, les simulations et d’autres activités 
communautaires propices à l’engagement pour mieux préparer les électeurs au 
processus électoral. Cela peut inclure des jeux de rôle dans lesquels les citoyens 
apprennent à gérer un conflit à un bureau de vote lors du vote ou lorsque les résultats 
sont affichés. Les événements communautaires, tels que des concerts et les veillées pour 
la paix, peuvent constituer des moyens efficaces pour faire participer et éduquer les 
citoyens dans de nombreux contextes. Certains groupes ont demandé et obtenu l’aide de 
musiciens et de médias pour jouer des chansons traitant d’élections pacifiques ou pour 
faire passer des publicités et des annonces imprimées promouvant la non-violence. De 
même, certaines campagnes ont impliqué des personnalités éminentes ou célèbres dans 
la promotion de leur message. D’autres groupes ont développé des clips vidéo amusants 
et instructifs  ou encore des dessins animés qui peuvent être facilement diffusées sur 
Internet par l’intermédiaire des médias sociaux.

FIGURE 6

Prospectus d’éducation civique de la démocratie en 
Sierra Leone sur la médiation des conflits pour le 
deuxième tour de la presidentielle de 2007



Après les élections contestées de 2007 
au Kenya, la société civile a reconnu la 
nécessité de promouvoir le dialogue 
et le consensus avant les élections de 
2013. Dans le cadre de cet effort, les 
diplômés de l’Académie de leadership 
politique pour la jeunesse, soutenue par 
le NDI, ont décidé de lancer un Forum 
interpartite de la jeunesse  (Inter-Party 
Youth Forum – IPYF). L’IPYF, composé des 
représentants de tous les grands partis 
politiques, a fourni un forum pour les 
jeunes militants des partis politiques issus 
de tout le spectre politique pour 
collaborer sur les questions les plus 
pressantes auxquelles font face les jeunes 

du pays. Avant les élections de 2013, 
l’IPYF a organisé une conférence de paix 
nationale de la jeunesse à Nairobi, au 
cours de laquelle 950 jeunes leaders, 
représentant les 56 partis politiques 
enregistrés des 47 comtés, se sont 
engagés à préserver la paix pendant les 
élections générales du 4 mars 2013. La 
promesse de paix a constitué le point 
culminant d’une campagne pour la paix à 
l’échelle nationale ciblant les leaders de la 
jeunesse, qui a permis de faire participer 
plus de 2.000 jeunes à des instances 
nationales et locales de sensibilisation.

EXEMPLE

Campagne de la jeunesse pour la 
paix au Kenya
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Les groupes de surveillance ont aussi fait participer les partis politiques et les candidats 
à la compréhension de ces processus critiques et des avenues pacifiques pour des 
recours. Les groupes peuvent faire participer les partis en utilisant toute une gamme de 
moyens. Les groupes de surveillance peuvent, par exemple, faciliter le dialogue entre 
les partis dans un cadre neutre qui met l’accent sur des questions concrètes et moins sur 
les questions politiques controversées. Les groupes peuvent également coopérer avec 
les partis pour élaborer et signer un code de bonne conduite pour une campagne et des 
élections paisibles. À plus long terme, les groupes de surveillance peuvent encourager 
et plaider pour que les partis engagent des réformes intra-partis qui réduisent le risque 
de violence, comme de veiller à ce que les jeunes aient des canaux et des possibilités 
suffisantes pour s’élever dans les rangs du parti et à ce que les partis s’engagent de bonne 
foi dans les efforts des comités de liaison électorale inter-partis qui sont dirigés par des 
commissaires électoraux ou autres.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET 
PROMOTION DU DIALOGUE

Les organisations citoyennes de surveillance électorale sont souvent de grands et divers 
réseaux de citoyens concernés par la sauvegarde du processus électoral et la promotion 
d’élections pacifiques. Leur rôle en tant qu’interlocuteurs de confiance non partisans 
signifie qu’ils peuvent avoir un pouvoir de mobilisation important.

Une des façons dont les groupes de surveillance ont tiré parti de ce pouvoir est de 
promouvoir le dialogue et la cohésion sociale par l’intermédiaire, par exemple, 
d’organisation de forums ou de tables rondes sur les questions entourant les élections 
futures et en accueillant des débats politiques ou des assemblées publiques. Les groupes 
d’observateurs ont également organisé des événements communautaires tels que des 
formations en matière d’éducation civique et électorale, des événements publics multi-
confessionnels ou multi-ethniques, des sessions de recrutement d’observateurs et des 
réunions de diffusion de l’information qui aident à rassembler les populations.

La structure organisationnelle des groupes citoyens de surveillance est souvent basée 
sur les coalitions et les réseaux des organisations de la société civile. Pour cette raison, les 
groupes de surveillance sont souvent bien placés pour former des coalitions durables au 
cours des années non électorales et fournir des plates-formes au niveau local et national 
à des fins de dialogue et de négociation. Selon la nature et le degré des tensions pré-
existantes, la réduction de la violence peut exiger des efforts intégrés dans de nombreux 
secteurs, y compris les fournisseurs de biens et de services, les groupes de participation 
des femmes, les militants écologistes, les militants des institutions universitaires, 
les associations juridiques et commerciales et les organisations syndicales. Les 
organisations de contrôle doivent se coordonner avec ces autres organisations, à la fois 
nationales et internationales, au sujet des efforts de réduction des conflits autour des 
élections – y compris celles qui ne participent pas directement aux élections. Lorsque 
c’est possible, les observateur citoyens doivent également faire participer le secteur 
privé pour décourager les influences commerciales sur les comportements violents et 
augmenter la participation de la communauté. Construire et mettre à niveau ces relations 
multi-sectorielles peut conduire à des projets mieux informés et complémentaires qui 
répondent à des objectifs communs. Le développement d’approches de réduction des 
conflits coordonnées peut permettre la mobilisation d’une action collective à l’encontre 
des comportements violents.
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FORMATION À LA MÉDIATION

Les leaders de la surveillance citoyenne aux niveaux nationaux et locaux détiennent 
souvent des rôles de leaders de la communauté qui les prédisposent à jouer un rôle 
de médiation. Simultanément, compte tenu de leur rôle impartial dans le processus 
électoral, les observateurs peuvent être sollicités pour arbitrer des conflits au niveau 
local. Si les observateurs répondent à ces situations, ils doivent être équipés pour jouer 
un rôle plus actif  que la simple observation et l’analyse des incidents et les signes avant-
coureurs. Selon le contexte politique et les objectifs du groupe, les organisations de 
surveillance peuvent envisager d’intégrer une formation sur les méthodes de règlement 
des différends dans les formations de base des OLT. La formation sur la résolution des 
différends peut inclure des explications sur comment reconnaître et analyser un litige, 
ce qu’il faut faire dans des situations à haut risque et les mesures à prendre soit en faisant 
participer une autorité soit en apaisant les tensions et en réglant les différends.

La formation des observateurs pour qu’ils deviennent médiateurs peut créer des 
garanties supplémentaires pour le règlement des différends lors des élections. 
Cependant, en fonction des objectifs, de la taille et de la portée à long terme de l’effort 
de surveillance d’un groupe, ainsi que de la capacité des OLT, ce rôle supplémentaire 
de médiateur peut placer un trop lourd fardeau sur les OLT et, par conséquent, est 
susceptible d’entraver leur capacité à accomplir leurs principales responsabilités. Une 
stratégie alternative que les groupes peuvent envisager est de développer une initiative 
de médiation distincte qui complète l’effort des OLT sans en détourner de ressources. Une 
autre alternative est que les groupes décident de collaborer avec d’autres organisations 
qui ont la capacité de déployer des médiateurs qualifiés aux côtés de leurs OLT.

Les femmes peuvent aussi jouer un rôle unique dans la réduction des conflits et la 
médiation. Les femmes, dans le monde entier, ont été et sont à la pointe de la lutte contre 
la violence. Au cours des dernières élections au Libéria, au Sénégal, en Sierra Leone et 
au Zimbabwe, par exemple, les organisations de femmes, avec l’appui d’ONU Femmes, 
des Open Society Foundations et d’autres organisations, ont permis la création de « 
salles de gestion de crise » pour les femmes en vue d’élections pacifiques et crédibles, 
qui ont surveillé la violence électorale contre les femmes tout en faisant campagne 
contre la violence. En plus de la surveillance de la violence, les organisations citoyennes 
de surveillance électorale doivent considérer le rôle que les observateurs femmes en 
particulier peuvent jouer dans la réduction de violence, comme l’organisation de tables 
rondes et d’autres activités communautaires réservées aux femmes, qui enrichissent les 
efforts de lutte contre la violence.



L'Institut électoral pour une démocratie 
durable en Afrique (EISA) intègre depuis 
longtemps la médiation des différends 
au niveau local dans sa programmation, 
notamment dans les pays enclins aux 
conflits. En 2005 et 2006, l'organisation 
a formé et déployé des médiateurs 
de conflit spécialisés dans toute la 
République démocratique du Congo 
(RDC) pour aider à résoudre les conflits 
au niveau local. En Afrique du Sud, le 

groupe a travaillé avec la Commission 
électorale indépendante de l'Afrique 
du Sud (CEI) pour rétablir des panels de 
gestion des conflits pour les élections 
locales de 2011. Ces panels ont liés des 
membres de la communauté formés à la 
médiation au personnel de la CEI afin de 
renforcer les capacités au sein de la CEI de 
désamorcer les conflits électoraux quand 
ils apparaissent au niveau local.

EXEMPLE

La médiation des conflits en 
Afrique



06 LA SÉCURITÉ DES 
OBSERVATEURS

Les observateurs citoyens qui participent à la réduction des conflits et à 
la surveillance de la violence font parfois face à de graves risques pour leur 
sécurité. Le suivi des incidents violents et la surveillance des signes avant-coureurs 
potentiels peuvent mettre les observateurs dans des situations et face à des points 
de tensions qui peuvent basculer vers la violence. En outre, en particulier dans 
des environnements corrompus ou autoritaires, les enquêtes et le signalement 
des incidents risquent d’être politiquement sensibles et pourraient assimiler 
les observateurs à des cibles pour les auteurs de violence. Les groupes citoyens 
d’observation électorale doivent veiller à ce que les bénévoles comprennent les 
risques avant de s’engager à participer aux efforts en matière de surveillance et de 
réduction de la violence. Ces risques pourraient être énoncés dans le code de bonne 
conduite ou d’autres documents d’engagement que les observateurs sont invités à 
signer.

Simultanément, les groupes de citoyens peuvent prendre un certain nombre 
de mesure pour protéger les observateurs tout en atteignant les objectifs de 
l’organisation. Dans un contexte où la sécurité des observateurs est une préoccupation 
majeure, les groupes peuvent former un comité interne axé spécifiquement sur les 
stratégies, les plans et les mesures pour la sécurité des observateurs. Comme pour 
tous les aspects de planification, les politiques de sécurité doivent tenir compte du 
contexte politique, de chaque aspect du processus électoral et des particularités 
de chaque région. Certains aspects du processus électoral peuvent être considérés 
comme plus dangereux que d’autres, ou certaines régions du pays peuvent être plus 
volatiles, auquel cas on peut ajuster le niveau de sécurité pour ces périodes ou ces 
lieux.

DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS

L’un des moyens les plus puissants pour assurer la sécurité des observateurs 
est de développer des relations au sein des communautés dans lesquelles ils 
travaillent, y compris l’établissement de relations constructives avec les forces 
de sécurité au niveau local et les autorités judiciaires. En se faisant accepter dans 
une communauté, les observateurs seront considérés comme des alliés et non 
comme une menace, et les contacts clés seront plus susceptibles de fournir des 
pistes de réponse rapide en cas de problèmes. Par ailleurs, la direction du groupe 
de surveillance doit entretenir un dialogue avec les chefs des partis, les autorités, 
les organes de gestion des élections et les forces de sécurité au niveau central afin 
de répondre aux incidents moins isolés. De solides relations avec la communauté 
internationale peuvent aussi aider à prévenir et/ou réagir à la violence ciblée contre 
les observateurs.



Les nouveaux sites de médias et des réseaux sociaux peuvent 
améliorer la sécurité des observateurs. Les plates-formes des réseaux 

sociaux, comme Facebook, peuvent être utilisées pour communiquer 
avec un grand nombre d'observateurs et autres bénévoles de manière rapide 
et facile, si une situation potentiellement violente ou dangereuse se présente. 
Toutefois, les informations sur les sites de réseaux sociaux sont relativement 
publiques et peuvent être facilement partagées, ainsi les groupes citoyens doivent 
faire attention. Les groupes doivent éviter de publier quoi que ce soit qui serait 
trop politiquement sensible ou qui risquerait de placer des observateurs dans une 
position délicate. Des sites tels que Twitter peuvent permettre aux dirigeants de 
surveiller rapidement l'évolution des situations et de prendre toutes les mesures de 
sécurité nécessaires en temps opportun.

Réseaux sociaux et sécurité
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ÉLABORATION DE PLANS DE SÉCURITÉ

Il est essentiel que les organisations citoyennes de surveillance électorale élaborent 
des plans de sécurité et d’urgence pour tous leurs efforts de surveillance, bien 
avant qu’ils ne soient exécutés. Ces plans comprennent la création de politiques 
de sécurité de base, de structures de communication claires et de chaînes 
téléphoniques, ainsi que des plans de scénarios de crise. Lors de l’élaboration des 
plans de sécurité, les groupes doivent examiner tout défi supplémentaire auxquels 
les femmes ou les observateurs issus de minorités peuvent faire face dans différents 
scénarios. Les organisations de surveillance doivent également bénéficier d’un 
soutien juridique, par exemple grâce à des juristes bénévoles ou salariés, disponible 
en cas de problème. Dans les endroits où la sécurité constitue une préoccupation 
importante, les organisations doivent développer des plans de déploiement qui 
placent les observateurs à long et à court terme en équipes de deux. 

COMMUNICATION INTERNE

Les politiques et outils de communication doivent être conçus pour assurer que 
l’information puisse être transmise en toute sécurité et avec un fardeau aussi 
faible que possible. Cela justifie l’utilisation de lignes téléphoniques sécurisées et 
de connexions Internet protégées lorsque cela est possible. En outre, la direction 
du groupe doit définir un nombre limité d’employés ils peuvent donner accès aux 
données d’observation globales de l’organisation (par exemple, la base de données). 
De la même façon, tous les bureaux de surveillance doivent avoir une sécurité 
adéquate pour protéger les renseignements et les biens. Cela entraîne souvent 
l’obligation d’engager les services de prestataires de sécurité privés.

En général, il ne faut rendre publique aucune information personnelle sur 
les observateurs, à moins que les autorités ne l’exigent pour délivrer des 
accréditations. Dans certains cas extrêmes, les groupes peuvent avoir besoin 
d’adopter des mesures de précaution supplémentaires pour protéger l’anonymat 
de leurs observateurs. Ce peut par exemple se faire en utilisant les numéros 
d’identification au lieu des données personnelles. Dans certains cas, il peut être 
approprié pour les observateurs et les groupes de surveillance d’adopter un « profil 
bas ». Il appartient à chaque organisation de surveillance de déterminer si et quand 
ces situations se produisent.

FORMATION

La sécurité doit faire partie de la formation en matière de surveillance pour tous 
les observateurs citoyens. Il appartient aux observateurs de savoir  précisément qui 
ils doivent contacter et comment en cas d'urgence. En outre, tous les observateurs 
doivent avoir suivi un enseignement sur les mesures de précaution de base, y 
compris :
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•  Se retirer d’une situation dangereuse : si un observateur estime que 
sa vie est en danger, cette personne doit immédiatement se retirer de la 
situation en cours. Même si les observateurs de la violence cherchent à 
recueillir des renseignements complets et exacts sur les incidents violents, 
ces informations peuvent être collectées au moyen d’entrevues après que 
l’incident soit terminé.

•  Rester neutre dans tous les litiges.

•  Avoir toujours sur soi un document d’identification et 
une accréditation d’observateur, si elle a été délivrée.

•  Prendre toutes les menaces au sérieux : toutes les menaces proférées 
contre observateurs doivent sans exception être immédiatement signalées 
au siège.

•  Agir de façon professionnelle et rester calme.

COMMUNICATION DES RAPPORTS ET 
DIFFUSION DES INFORMATIONS

Les observateurs citoyens recueillent et communiquent souvent des informations 
sensibles. Les déclarations publiques et les rapports publiés par les organisations 
de  surveillance peuvent avoir un impact social et politique. Il est important 
que l’ensemble du réseau de surveillance, y compris les bureaux régionaux et 
locaux, ainsi que tous les observateurs, soit informé lorsque les rapports sont 
communiqués par le siège. Cela peut leur permettre de se préparer aux effets 
indésirables qui peuvent survenir. Beaucoup de groupes ne publient de rapports 
qu’au niveau du siège central, en partie pour aider à protéger le personnel et les 
observateurs à l’extérieur de la capitale.

Compte tenu de la complexité et de la sensibilité des informations en possession 
des groupes de surveillance, il importe qu’ils élaborent des plans sur comment 
communiquer et que communiquer en fonction des différents scénarios. Les 
dirigeants du groupe de surveillance doivent toujours évaluer la situation de la 
sécurité avant la diffusion des données. Dans certains cas, les données peuvent ne 
pas toutes être appropriées pour le public. S’il existe une forte probabilité que les 
constatations provoquent des tensions, les groupes peuvent envisager d’informer 
préalablement les parties prenantes et les autorités de certaines de leurs conclusions 
avant de les communiquer publiquement.



CONCLUSION07
La surveillance et la réduction des risques de violence électorale impliquent un 
certain nombre de stratégies auxquelles participent une multitude d’acteurs. 
Avec leur réputation non partisane et leurs réseaux de centaines ou milliers 
d’observateurs citoyens, les organisations citoyennes de surveillance électorale 
sont parfaitement adaptées pour jouer un rôle clé dans la surveillance et la 
réduction de la violence. Les groupes de surveillance doivent développer des 
approches complémentaires et concertées pour encourager la paix tout en 
surveillant le processus électoral. Le suivi et le signalement de la violence pour 
que les auteurs, y compris les médias irresponsables, soient tenus comme 
responsables, la reconnaissance des signes avant-coureurs, la participation 
des citoyens ordinaires au signalement de la violence et la consolidation de la 
médiation au niveau local sont les méthodologies dont les citoyens observateurs 
électoraux doivent tenir compte lors de la conception de leur effort de surveillance, 
en particulier dans les environnements à risque de conflit.

L’intégration de ces approches dans un effort de surveillance nécessite des 
ressources humaines et financières supplémentaires. Toutefois, les organisations 
peuvent appliquer ces méthodes à des degrés divers afin de prendre en compte les 
contraintes en ressources. Certains groupes citoyens de surveillance ont employé 
plusieurs de ces approches simultanément, alors que d’autres choisissent de 
prioriser les approches en fonction de ce qui a le plus d’impact dans leur contexte 
particulier. En général, les groupes qui planifient déjà de mener une observation 
électorale à long terme doivent garder à l’esprit que l’incorporation d’au moins un 
certain degré de surveillance et de réduction de la violence dans l’effort OLT peut 
être faite relativement aisément, puisque l’infrastructure d’observateurs est déjà en 
place.

Lorsqu’elles sont menées de manière crédible, les élections ne créent pas la violence. 
Toutefois, en raison de leur nature porteuse d’enjeux élevés, elles peuvent exacerber 
les conflits préexistants ou non résolus. La nature et les causes de la violence électorale 
diffèrent grandement entre les différents contextes politiques. Les observateurs 
citoyens des élections doivent procéder à des évaluations approfondies avant de 
concevoir leurs programmes et conserver une certaine latitude pour les adapter 
aux nouveaux développements. Exposer la violence, en particulier dans l’hypothèse 
d’une corruption significative et/ou de crime organisé, peut mettre les observateurs 
citoyens en grand danger. La sécurité des observateurs doit toujours être une priorité, 
afin de reconnaître, soutenir et protéger les citoyens qui participent activement à la 
promotion d’un processus électoral sans violence.
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Les efforts de surveillance et de réduction de la violence peuvent considérablement 
améliorer les possibilités d’élections crédibles et pacifiques. La présence 
de multiples coalitions et groupes citoyens non partisans qui participent à 
la surveillance électorale contribue à restreindre les risques de violence liés aux 
élections dans leur pays et au partage de leurs expériences avec des organisations 
d’autres pays. Un partage plus complet et actif  des expériences et des techniques 
permettra d’améliorer ces efforts à travers le monde.
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Electoral Violence Incident Report Form 
 
 

I. Data Collection Information 
 

1. Date of Report (dd/mm/yy):                       
2. Constituency Name and Number: 
3. Name of Monitor: 
4. Contact number: 

 
II. Type of Violence (Tick one box only) 
 

 Political 
 Electoral 
 High-Conflict 

 
III. Incident Date, Time and Location 
 

1. Date of Incident (dd/mm/yy): 
 

2. Time of Incident (Tick one box only) 
 6am – 12pm (noon) 
 12pm – 6pm 
 6pm – 12am (midnight) 
 12am – 6am 
 Unable to determine 

 
3. Location of Incident (Fill all applicable fields) 

a. Province: 
b. City: 
c. District: 
d. Constituency: 
e. Tehsil/Town: 
f. Union Council: 
g. Precise Location of Incident: 

Exemple de formulaire de 
surveillance de la violence électorale Pakistan

Pakistan 2012 : Fonds pour l'éducation démocratique et la 
responsabilisation – réseau pour des élections libres et équitables 
(Trust for Democratic Education and Accountability-Free and Fair 
Election Network – TDEA-FAFEN)
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o Poll Station 
o Registration Site 
o Election Commission Office 
o Counting Center 
o Organization involved in election 
observation/monitoring 
o Party Headquarters 
o Local Party Office 
o Candidate or Party Member Home 
o Party Meeting, Rally 
o Informal gathering of party 
supporters (e.g., to put up posters) 
o Unspecified Public Area 
o Road/Path 
o Shopping/Commercial Area 
o Residential Area 

 Forest/Remote Area 
 Park, Square, or Public Center 
 Public Transportation 
 Government Facility 
 Military Facility 
 Police Facility 
 Other Government Site 
 Private Home 
 Restaurant 
 Corporation/Business 
 Media/Press 
 Medical 
 School/Univ 
 Foreign Govt Site 
 NGO Site 
 Mosque/Place of Worship 

h. Neighbourhood/Address of Place of Incident: 
 
IV. Summary Description of Incident 
 

1. Title of Incident: 
 

2. Details of Incident (Provide all details of the incident using active voice. Specify 
perpetrator/s or participant/s in the incident, as well as victims.) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________ 

 
V. Sources 
 
Source 1 
 

1. Name of Newspaper: 
2. Date of Newspaper: 
3. Page Number: 
4. Headline given in Newspaper: 
5. Byline (Author name or wire service, e.g. AP, AFP): 
6. Details given in news story: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 

 
 
Source 2 
 

1. Name of Newspaper: 
2. Date of Newspaper: 
3. Page Number: 
4. Headline given in Newspaper: 
5. Byline (Author name or wire service, e.g. AP, AFP): 
6. Details given in news story 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________ 

 
 
VI. Impact of Violence 
 

1. Impact on persons and property (Tick all that apply) 
 Persons killed 
 Persons injured 
 Persons injured and hospitalized 
 Persons kidnapped  
 Persons detained/arrested 
 Property damaged 
 Property destroyed 

 
2. Impact on the Electoral Process (Tick all that apply) 

 Candidates prevented from campaigning or running for office 
 Interference with voter education 
 People discouraged or physically prevented from voting 
 Vote count disrupted 
 Complaint filed with the Election Commission 
 Election cancelled 
 Election postponed 
 Re-run election 
 Unable to determine 
 Women discouraged or physically prevented from registering or voting 
 Election observers prevented from carrying out their roles 
 Election officials prevented from carrying out their duties 
 Polling stations closed, damaged or moved 
 Loss/destruction of key electoral materials (e.g. ballots, ballot boxes) necessary for 

election to take place 
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 Party prevented from holding meetings and rallies, posting/distributing information, or 
otherwise unable to engage in normal and legal campaign activity 

 Campaign or election-related events disrupted and/or citizens and/or party supporters 
unable to attend 

 People forced to vote through physical threat or intimidation 
 Election offices closed, damaged or moved 
 Not applicable 

 
VII. Perpetrator Information 
 

1. Exact number of perpetrators (if known): 
 

2. Gender (Tick all that apply) 
 Male 
 Female 
 Unable to determine 

 
3. Perpetrator Identification (Tick all that apply and provide specifications) 

 
Actor Name Political/Organizational 

Affiliation (if any) 
 Political party leader / 
candidate  

  

 Political party worker / 
candidate worker  

  

 Political party supporter / 
candidate supporter  

  

 Political party agent / candidate 
agent  

  

 Election official   

 State security forces    

 Government actor    

 Elected member    

 Minorities group    

 Militants   

 Tribal/village leader(s)    

 Civil society organization    

 Religious leader(s)    

 Media / Journalist    

 Business owner(s) (specify type 
of business)  

  

 Professional association (e.g. 
lawyers)  
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 Other   

 Election Observer (Name of 
Organization) 

  

 Voters   

 Community Member/ 
Constituents 

  

 Unable to determine   

 
 
VIII. Victim Information 
 

1. Gender of Victims (Tick all that apply) 
 Male 
 Female 
 Both 
 Unable to determine 

 
2. Victim Identification (Tick all that apply, and provide specifications) 

 
Actor Name Political/Organizational 

Affiliation (if any) 
 Political party leader/candidate   
 Political party worker/candidate 
worker 

  

 Political party/candidate supporter   
 Political party agent/candidate agent   
 Election official   
 State security forces   
 Government actor   
 Elected member    
 Minorities group    
 Militants    
 Tribal/village leader(s)    
 Civil society organization    
 Religious leader(s)   
 Media/Journalist   
 Business owner(s)   
 Professional association (e.g. 
lawyers)  

  

 Other (specify)   
 Election Observer   
 Voters   

 
3. Total number of dead victims: 

 
4. Total number of injured victims: 
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5. Total number of kidnapped victims: 

 
IX. Property Damage Information 
 

1. Category of Property: 
 Public 
 Private 
 Both 

 
2. Type of Property and Owner Affiliation 

Type of Property Affiliation of Owner 
 Roads/Brides/Tunnels/Gates 
 Headquarters/Central Office 
 Public Transit 
 Posters/Flyers/Campaign Material 
 Utilities (Dams/Electric) 
 Office 
 Motorcycle/Bike 
 Large Banners 
 Transportation Systems 
 Mosque, shrine, church, or other religious 

site 
 Bus, Truck, Van 
 Equipment/furniture (speaker, PC, desks) 
 Industrial Facilities 
 Polling Station 
 Car 
 Data/Information: Computer file, voter 

lists 
 Ports/Airports/Stations 
 Private Home 
 Ballots and/or Ballot Boxes 
 Energy/Resources 
 Temporary Structure 
 Election Supplies/Materials 
 Barricades/Checkpoints 
 Place of Business/Store 

 

 
 
 

X. Method/Tactic of Violence (Tick all that apply) 
 

 Incendiary device 
 Gun/Fire arm 
 Sharp objects 
 Blunt Objects 
 Arson 
 Stones/Bricks 
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 Physical Assault (resulting in serious injury) 
 Suicide Bombing 
 No weapon 
 Don\'t Know 
 Missile/Mortar 
 Landmine Explosion 
 Improvised Explosive Device (IED) 
 Kidnapping/Abduction 
 Threat/Intimidation 
 Damage/Destruction of Property 
 Arbitrary Detention 
 Physical Abuse (grabbing, striking, slapping, hair-pulling, etc.) 
 Attempted/Thwarted Bombing 

 
 

--End of Form--!
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Projet uni de la surveillance de la violence électorale en Cote d’Ivoire en 2011
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la violence et des médias Côte d'Ivoire
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Centre de surveillance de la violence électorale (CMEV), Sri Lanka
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Exemple de formulaire 
d'incident OLT Sri Lanka
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Code de déontologie de la Société des journalistes professionnels (SPJ)
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Exemple de code de bonne 
conduite des médias États-Unis
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Étude de cas sur la surveillance 
et la réduction de la violence 
électorale au Sri Lanka

Sri Lanka

En 2009, le Sri Lanka a émergé de 25 ans de guerre civile dans une paix fragile. Alors 
que l’attention se tournait vers la réconciliation post-conflit et le développement 
économique, la violence politique a continué, en particulier autour des élections. Elle 
a souvent été exacerbée ou déclenchée par des problèmes d’après-guerre restés en 
suspens. Les tensions ethniques et les rivalités politiques associées, enflammées au 
cours de la prolongation du conflit, restent omniprésentes. L’héritage de militarisation 
de la guerre et la prolifération des armes à feu ont laissé un climat de peur ancrée, 
en particulier dans le Nord. Un système de vote de liste ouverte, permettant aux 
électeurs de classer les candidats de la même liste de parti, a contribué à créer des 
conflits au sein des partis politiques. En outre, l’absence de processus légitime de 
responsabilisation pour les violences en temps de guerre, couplé avec l’érosion de 
l’indépendance judiciaire, a contribué à l’installation d’une culture d’impunité autour 
de la violence.

La société civile du Sri Lanka a, depuis des décennies, joué un rôle actif  pour 
tenter de lutter contre la violence politique et électorale. Même si l’observation 
des élections n’est pas reconnue par la loi, les citoyens sri-lankais ont été autorisés 
à observer la plupart des éléments du processus électoral à la discrétion de la 
Commission électorale – à l’exception significative des processus de comptage et 
de dépouillement. Les citoyens ont, avec enthousiasme, pu observer les élections 
depuis 1988. Des groupes de citoyens non partisans ont soigneusement documenté 
les incidents de violence électorale et identifié les tendances de la tension politique. 
Une série d’efforts de sensibilisation a permis à ces organisations de sensibiliser 
le public autour de la question de la violence électorale et d’obtenir des réponses 
rapides et appropriées aux incidents. Entre les élections, les acteurs de la société 
civile ont entrepris des initiatives pour essayer de répondre aux facteurs sociaux 
et systémiques sous-jacents qui contribuent à la violence politique. Dans un climat 
politique que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
et d’autres ont caractérisé comme de plus en plus autoritaire et un environnement 
médiatique constamment classé parmi les plus réprimés au monde, les groupes de 
la société civile ont dû en permanence évaluer comment maintenir leur crédibilité 
et faire entendre leur voix en toute sécurité et efficacité.

La construction de la légitimité par des méthodes qui mettent l’accent sur la 
vérification des rapports, l’établissement des relations avec d’autres parties 
prenantes et l’élaboration de mesures pour assurer la sécurité des observateurs a 
fait partie intégrante de la réussite des organisations de la société civile engagées 
dans ces efforts. Le Centre pour la surveillance de la violence électorale (Center 
for Monitoring Election Violence – CMEV), qui s’est réuni pour la première 
fois en 1997, est une coalition constitué en période électorale du Centre pour les 
alternatives politiques (Center for Policy Alternatives – CPA), du Mouvement 
pour des médias libres (Free Media Movement – FMM) et du Réseau des droits 
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de l’homme INFORM. Cette coalition est axée sur la contribution à des élections 
pacifiques à travers une documentation attentive de la violence liée aux élections, 
leur permettant de « nommer et blâmer » les auteurs de violence et de réduire la 
culture de l’impunité qui entoure la violence. En dehors des périodes électorales, 
les organisations qui participent au CMEV mènent une série d’autres d’activités, 
y compris le plaidoyer en faveur de la réforme électorale et l’éducation des 
électeurs. Action populaire pour des élections libres et équitables (People’s 
Action for Free and Fair Elections – PAFFREL) observe les élections au Sri Lanka 
depuis les élections présidentielles de 1988. C’est la plus ancienne organisation de 
surveillance dans le pays et elle utilise un vaste réseau d’organisations de la société 
civile pour mobiliser les observateurs et recueillir des informations. PAFFREL 
se concentre sur la réduction des tensions politiques qui peuvent conduire à la 
violence grâce à une communication ciblée aupres des autorités et les décideurs 
pendant les périodes électorales et une gamme de campagnes pour la paix et des 
activités de réforme entre les élections. 

CMEV : DOCUMENTER ET FAIRE CONNAÎTRE 
LES CAS DE VIOLENCES

CMEV cherche à exposer les violences électorales au Sri Lanka, avec l’objectif  
ultime de mettre la pression publique sur les responsables et de mettre fin à la 
culture de l’impunité.  Le CMEV se réunit durant les périodes électorales pour 
recueillir des données sur les incidents et les tendances de violence physique, 
les menaces et les intimidations. Le Centre ventile les données sur la violence 
électorale par type d’incident, renseignements sur la victime, renseignements sur 
le responsable, le lieu ainsi que d’autres détails. Même si le CMEV a documenté 
une diminution de la violence physique autour des élections au cours de la 
dernière décennie, les co-organisateurs de la coalition reconnaissent l’importance 
de continuer à se réunir pendant les élections pour documenter cette tendance 
positive et de se concentrer davantage sur des formes moins visibles de coercition, 
comme l’intimidation et le climat de peur retranchée, en plus d’autres problèmes 
croissants tel l’abus des ressources publiques.

La méthodologie de surveillance de la violence électorale du CMEV comprend des 
observations à long terme et à court terme. Les observateurs à long terme (OLT) 
sont déployés dans chaque circonscription et équipés de formulaires et d’appareils 
photo numériques pour rapporter et saisir les preuves de violence et d’abus des 
ressources publiques. Les OLT sont également formés pour mener une surveillance 
plus générale de la situation sur le terrain, qui traite de l’administration électorale, 
de l’environnement de la campagne et de la sensibilisation de l’engagement des 
électeurs. Lorsque les rapports des OLT mettent en lumière un grand nombre de 
violations ou l’escalade des tensions dans un certain domaine, le CMEV effectue 
une « visite sur le terrain » au cours de laquelle une petite équipe d’experts dans le 
domaine des élections, des conflits, juridique ou autres se déploie dans la région 
pour assurer une documentation complète de la situation . Le jour du scrutin, le 
CMEV déploie des observateurs à court terme (OCT) recrutés par l’intermédiaire 
de ses organisations membres. Le plan de déploiement se concentre autour de 
l’analyse des points névralgiques de violence potentielle en fonction des données 
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historiques du CMEV et des données officielles, ainsi que sur les rapports des OLT. 
Des équipes mobiles le jour de l’élection permettent au CMEV d’enquêter plus en 
profondeur sur les incidents.

Le CMEV recueille des données auprès d’un certain nombre de sources, au-delà 
des observateurs qualifiés. Pour les élections nationales, le Centre établit une ligne 
directe pour que les citoyens puissent y signaler les incidents, que le CMEV vérifie 
alors attentivement avant de les faire connaître publiquement. Le CMEV a 
généralement eu de bonnes relations de travail avec les forces de police, ce qui lui 
permet d’accéder au fichier de police des incidents liés aux élections et de l’utiliser 
comme un outil de vérification et une source de rapports supplémentaires. 
Cette relation de travail a également bénéficié à la police, qui a ainsi eu accès aux 
rapports des observateurs et des citoyens, permettant ainsi une intervention rapide 
en réponse aux incidents.

La vérification de tous les rapports est essentielle à la réputation d’impartialité et 
de professionnalisme du CMEV, qui contribue à la qualité des relations avec les 
autres intervenants et au succès de ses efforts de surveillance. Le CMEV vérifie 
chaque incident grâce à une gamme de moyens tels que les journaux de police, les 
rapports de médias crédibles, le témoignage de victime et des témoins oculaires. 
En outre, le CMEV sollicite les commentaires de la personne ou du parti politique 
présumé responsable – une mesure qui assure la transparence dans son processus 
de recueil des données et donne à l’accusé une occasion de réponse aux allégations. 
À plus long terme, cette étape permet au CMEV de suivre comment les différents 
partis politiques répondent aux incidents de violence commis par leurs membres 
ou adhérents, ce qui à son tour peut indiquer quels partis politiques sont prêts à 
s’engager sur la question.

L’approche du CMEV à la sensibilisation du public vise à fournir aux citoyens et 
aux autorités des informations crédibles et impartiales sur la violence liée aux 
élections, pour contribuer à augmenter la pression du public contre la violence 
politique et, en dernier ressort, à diminuer la culture d’impunité. En encourageant 
les citoyens à ne pas voter pour les candidats violents, le CMEV cherche à 
décourager la violence en réduisant les gains politiques qui peuvent être réalisés 
par des acteurs violents. À cette fin, le CMEV adopte une approche consistant à 
« nommer et blâmer » les auteurs d’incidents vérifiés, braquant un projecteur, à 
travers des communiqués de presse, des rapports, des médias sociaux et d’autres 
moyens, sur ceux qui prônent la violence politique. Le CMEV publie tout au long 
du processus électoral des cartes en ligne d’incidents violents par l’intermédiaire 
de son site Web et des médias sociaux. Dans un pays où des divisions éthniques et 
politiques sont marquées le long des lignes géographique, la cartographie est un 
outil utile pour examiner les possibles modèles de violence qui peuvent avoir des 
implications politiques ou sociales plus larges.

La sécurité des observateurs est essentielle aux yeux du CMEV, tout au long de ces 
activités. Le Centre a pris un certain nombre de mesures pour tenter de garantir 
la sécurité physique de ses observateurs, notamment en insistant sur la sécurité 
personnelle dans la formation des observateurs, en fournissant une assurance aux 
observateurs, en encourageant les OLT à se déclarer auprès de la police locale dans 
leur zone de déploiement et, parfois, en collaborant avec des entreprises de sécurité locales.
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Au-delà de la surveillance

Entre les élections, le CMEV et le CPA participent à un certain nombre d’activités 
visant à réduire les tensions politiques et à promouvoir la paix. Certaines activités 
d’éducation civique et électorale se sont concentrées sur l’objectif  d’encourager 
les électeurs à ne pas élire des candidats qui préconisent ou commettent des 
violences. Le CPA a également entrepris des activités de plaidoyer en faveur de 
la réforme électorale autour de la délimitation des frontières pour réduire les 
tensions ethniques, entre autres questions. En 2002, la réforme a connu un grand 
succès, lorsque le tribunal a accordé la permission à la Commission électorale 
d’annuler les résultats d’un bureau de vote sur la base de la violence perpétrée à cet 
endroit, telle que documentée par des observateurs citoyens. Le CPA a également 
joué un rôle actif  dans le processus continu de réconciliation d’après-guerre, en 
assurant la promotion du dialogue au niveau de la communauté. En outre, l’unité 
de vote du CPA a mené des recherches d’opinion publique autour des élections et 
le comportement électoral. Les résultats de ces recherches peuvent aider à évaluer 
l’ampleur et la portée de la peur ou de l’intimidation ancrée chez les citoyens et qui 
peut affecter de la même façon les candidats et les électeurs, même en l’absence de 
formes plus manifestes de violence.

Impact plus large

Le CMEV a documenté une diminution de la violence physique dans les élections 
au Sri Lanka depuis le début de ses efforts de surveillance et travaille à la 
sensibilisation de la question à la fois parmi les citoyens et parmi la communauté 
internationale. Le CMEV et ses co-organisateurs sont reconnus à la fois au Sri 
Lanka et par la communauté internationale comme fournissant une voix non 
partisane crédible. Plus récemment, le CPA a été honoré à la table ronde sur la 
société civile du président américain Barack Obama en septembre 2013.

En plus d’établir sa propre impartialité et crédibilité, le CMEV a joué un rôle 
essentiel dans la consolidation de la réputation de la pratique de la surveillance 
électorale citoyenne dans son ensemble. Le CMEV souligne que les observateurs 
électoraux sont désormais attendus et acceptés dans le cadre du processus électoral 
par tous les acteurs, y compris les autorités gouvernementales, les candidats et les 
citoyens. Grâce à ses efforts, le Centre a amené le public à accepter et reconnaître 
la pratique de l’observation citoyenne des élections et a aidé à créer un espace pour 
que la société civile travaille plus largement sur les questions d’intégrité électorale.

PAFFREL: RÉDUCTION DE LA VIOLENCE GRACE 
À LA PARTICIPATION DES INTERVENANTS

PAFFREL se concentre sur la réduction des tensions et de la violence politique au 
Sri Lanka, y compris pendant les élections. Tout au long du processus électoral, 
PAFFREL mène un certain nombre d’activités, notamment la surveillance 
électorale, l’éducation des électeurs, la sensibilisation des partis politiques et le 
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plaidoyer en faveur de la réforme électorale. Au cours de la dernière décennie, la 
stratégie de PAFFREL est passée d’une approche publique de « nommer et blâmer » 
à une approche qui met l’accent sur une communication ciblée auprès des autorités 
compétentes et des décideurs.

La méthodologie de surveillance électorale de PAFFREL met l’accent sur la 
documentation des incidents violents et des abus des ressources publiques. 
PAFFREL déploie des OLT dans les semaines et les mois qui précèdent une 
élection et jusqu’à plusieurs semaines après jour du scrutin. Le jour du scrutin, 
les OLT comprennent des équipes mobiles qui sont déployées pour couvrir tous 
les bureaux de vote dans leurs circonscriptions. Des OCT fixes sont recrutés par le 
réseau informel des OSC nationales et locales. À la date des élections aux conseils 
provinciaux de septembre 2013, le réseau de PAFFREL comprenait environ 120 
organisations, y compris des groupes de jeunes et de femmes, ce qui permet de 
mobiliser des milliers de bénévoles pour le jour du scrutin.

Une unité en charge de la réduction de la violence électorale basée à Colombo 
et employant des juristes, des étudiants en droit et d’autres bénévoles, reçoit 
tous les rapports des observateurs en plus des rapports d’incidents des citoyens, 
des partis et des médias. Le personnel de l’unité en charge de la réduction de la 
violence électorale vérifie tous les rapports, les saisit dans une base de données, 
renvoie les incidents vérifiés aux autorités compétentes pour action et assure le 
suivi de la réponse aux incidents. Dans les régions où PAFFREL anticipe le plus 
de violence en fonction de la concentration des incidents lors des précédentes 
élections ou pendant la période pré-électorale, PAFFREL peut constituer une unité 
en charge de la réduction de la violence électorale spécifique à cette région. Ces 
centres locaux ont une fonction similaire à celle du niveau national et jouent un 
rôle dans l’agrégation, la vérification et la publication des rapports de violence, 
mais permettent une allocation plus ciblée des ressources aux secteurs les plus 
susceptibles de poser problème. Ce fut le cas au cours des notables élections des 
conseils provinciaux de la province du Nord de septembre 2013 – la première 
élection régionale dans la province et la première élection, de tous types 
confondus, dans la province depuis la fin de la guerre civile.

PAFFREL souligne que la vérification des rapports est essentielle à sa crédibilité 
et à la volonté et à la capacité des autorités à prendre rapidement les mesures 
appropriées en relation avec lesdits rapports. PAFFREL cherche non seulement à 
vérifier les détails de chaque incident, mais le personnel de l’unité en charge de la 
réduction de la violence électorale est formé pour déterminer si un acte de violence 
était ou non de nature politique. Au cours de ses décennies de travail, PAFFREL 
s’est imposé comme une voix crédible non-partisane – comme en témoignent 
les partis politiques, les candidats, la Commission électorale et même les autorités 
gouvernementales qui font appel au groupe pour obtenir des informations.
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AU-DELÀ DE LA SURVEILLANCE

L’Unité d’opération de tous les partis (All Parties Operation Unit – APOU), amorcée 
par PAFFREL en 2001, facilite la communication ciblée auprès d’un éventail 
d’acteurs. L’objectif  central de l’unité est de favoriser le partage des informations 
entre les partis, la Commission électorale, la police et la société civile, permettant 
des réponses rapides et coordonnées à la violence ou à d’autres incidents par 
les autorités compétentes. L’Unité a également permis à la société civile de 
promouvoir le dialogue entre les chefs de partis réunis, de réduire les tensions 
entre les partis et de permettre la médiation des différends. La création d’unités 
au niveau des districts au cours des dernières années a permis une interaction 
similaire au niveau local. Aujourd’hui, c’est la Commission électorale qui gère 
les APOU mais PAFFREL a continué à jouer un rôle central dans leurs activités.

PAFFREL mène également une série d’activités entre les élections pour 
promouvoir la réforme électorale et renforcer l’état de droit. Les campagnes pour la 
paix, y compris le théâtre de rue, ont été un moyen efficace d’atteindre les citoyens. 
Un programme de tables rondes a commencé en 2013 afin d’engager les dirigeants 
de la communauté ; il cherche à promouvoir le dialogue, et à terme, une culture 
contre la violence. Le plaidoyer de PAFFREL en faveur de la réforme électorale 
s’est concentré sur le changement de système électoral, qu’il considère comme un 
facteur majeur contribuant aux tensions politiques. Un projet de loi adopté en 2012 
modifiant le système électoral local en est le premier signe de succès.

Impact plus large

Les efforts de PAFFREL pour faire participer les intervenants ont favorisé un 
dialogue plus ouvert et une communication directe entre les acteurs politiques. Les 
APOU se sont révélés être un moyen efficace pour faciliter la communication entre 
les partis et la médiation, ainsi que la réponse rapide aux incidents.

PAFFREL s’est concentré sur la vérification des rapports et une impartialité 
politique durable, ce qui lui a permis de développer des relations avec un éventail 
de parties prenantes et a contribué à une plus grande reconnaissance de la pratique 
de l’observation non partisane des élections dans le pays. Des décennies de travail 
pour établir la crédibilité ont dépendu d’une vérification attentive des rapports 
et des efforts pour faire activement participer toutes les parties prenantes au 
processus politique. Ces relations, à leur tour, ont permis une communication 
efficace avec les autorités et les décideurs, notamment grâce à l’initiative APOU, 
qui a contribué à lutter contre les tensions politiques tout au long du processus 
électoral. La rétroaction directe des citoyens témoigne de la valeur des programmes 
de sensibilisation du public de PAFFREL, y compris le très populaire théâtre de 
rue. Le changement sus-mentioné de 2012 dans le système électoral constitue une 
première étape vers la réalisation de la vision de PAFFREL en faveur des réformes 
et des modifications que l’organisation estime essentielles aux fins de réduire les 
types de tensions qui ont contribué à l’explosion de la violence lors des précédentes 
élections.
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Ressources sur l’évaluation, la surveillance et/
ou la réduction de la violence électorale

Alihodzic, Sead et Asplund, Erik ; International IDEA : « The Guide on Action Points for 
the Prevention and Mitigation of  Election-related Violence », 2013, disponible sur 
<http://www.idea.int/elections/ermtool/upload/ERMT-Guide-on-Action-Points.
pdf> 

Alihodzic, Sead et Burcher, Uribe Catalina ; International IDEA : « The Guide on Factors 
of  Election-related Violence External to Electoral Processes », 2013, disponible sur 
<http://www.idea.int/elections/ermtool/upload/Guide-on-External-Factors.pdf> 

Alihodzic, Sead et Asplund, Erik ; International IDEA : « The Guide on Factors of  
Election-related Violence Internal to Electoral Processes », 2013, disponible sur 
<http://www.idea.int/elections/ermtool/upload/Guide-on-Internal-Factors_
covers.pdf>

Democratic Governance Group Bureau For Development Policy : « Elections 
And Conflict Prevention », 2007, disponible sur < http://www.undp.org/
content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/electoral_
systemsandprocesses/elections-and-conflict-prevention-guide/> 

Programme de développement Nations Unies Commission européenne : « Thematic 
Workshop : Elections, Violence and Conflict Prevention », 2011, disponible 
sur < http://www.ec-undp-electoralassistance.org/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=396&Itemid&lang=en>

Parlement européen : « How The EU Can Support Peaceful Post-Election Transitions 
Of  Power : Lessons From Africa », 2012, disponible sur <http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/457110 / EXPO-AFET_NT (2012) 
457110_EN.pdf>

Fomunyoh, Chris ; Centre for Humanitarian Dialogue: « Mediating Election Related 
Conflicts », 2009, disponible sur <http://www.hdcentre.org/uploads/tx_
news/32Electionpapermodified.pdf>

International IDEA : « An Overview of  the Electoral Risk Management Tool ERM Tool) », 
2013, disponible sur <http://www.idea.int/elections/ermtool/upload/Overview-
Electoral-Risk-Management-Tool.pdf> 
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International Institute For Democracy And Electoral Assistance : « Towards A Global 
Framework for Managing and Mitigating Election-related Conflict and Violence », 
2009, disponible sur <http://www.idea.int/elections/ermtool/upload/Overview-
Electoral-Risk-Management-Tool.pdf> 

Kammerud, Lisa ; International Foundation for Electoral Systems : « An Integrated 
Approach to Elections and Conflict », 2012, disponible sur < http://www.ifes.
org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2012/Integrated_
Approach_to_Elections_and_Conflict.pdf>

Schimpp, Michele et McKernan, Aud Frances : « Elections and Conflict: An Issues Paper 
», 2001, disponible sur <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACW678.pdf>

Programme de développement des Nations Unies : «Comprendre la violence électorale 
en Asie», 2011, disponible à <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/
Democratic%20Governance/UNDP_elections_violence_AP.pdf>

USAID par le peuple américain : « Electoral Security Framework: Technical Guidance 
Handbook For Democracy and Governance Offices », 2010, disponible sur 
<http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/1-Electoral-Security-
Framework.pdf>
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