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• Fondation privée à but non lucratif qui
promeut le développement démocratique
durable via la fourniture de services, de
conseils et d'appui opérationnel dans le
domaine de l’assistance électorale;

• Collaboration avec toutes les parties
prenantes du processus électoral;

• Plus de 70 projets mis en œuvre depuis
2012 dans plus de 40 pays;

• Approche transversale: appui aux
acteurs en matière de sensibilisation
électorale, éducation à la démocratie et
la promotion de la participation politique
avec une attention particulière pour les
femmes et les jeunes.

Presentation d’ECES

Les objectifs d’ECES

• Promouvoir un développement démocratique durable à travers des services de
conseils et un appui opérationnel à destination de tous les acteurs électoraux;

• Intégrer des projets d'appui électoral dans les efforts plus large d’appui à la
démocratie et au développement;

• Renforcer et développer des capacités nationales et locales par la coopération
Sud-Sud et échange entre pairs;

• Soutenir les écoles d'administration électorale;

• Renforcer les synergies entre missions d'observation électorales nationales,
régionales et internationales et l'assistance électorale;

• Renforcement les capacités en leadership et gestion de conflits.



2019-06-14

3

CITOYENNETE ENGAGEE 
Des principes directeurs

La participation citoyenne est un corollaire nécess aire du Processus 
Electoral.

Pour que la participation citoyenne soit efficace:

I. Les citoyens ont besoin d’être informés du rôle décisif qu’ils jouent dans le
processus démocratique et l’importance de leur participation dans la vie
publique;

II. Les informations doivent être accessibles pour que la connaissance des
citoyens soit renforcée;

III. Des concertations et consultations publiques doivent avoir lieu;

Sans la participation du citoyen,  une Nation ne pe ut être qualifiée comme 
une DEMOCRATIE.
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 Conviction que les questions
politiques et le processus
électoral ont peu ou pas d’
impact sur leur situation ou
condition de vie de façon
palpable;

 Déception dans la classe
dirigeante / boycott politique;

 Clivage / déconnexion entre
élite politique et les citoyens;

 Manque d’information
/connaissance des citoyens
quant à leur rôle/ impact dans
un système démocratique ou
désinformation;

Exemples de causes du manque/ou baisse d’engagement  citoyen

MesuresMesuresMesuresMesures pour encourager la pour encourager la pour encourager la pour encourager la 

participation participation participation participation citoyennecitoyennecitoyennecitoyenne

I. Information électorale
• Renseignements de base sur une

élection permettant aux citoyens
de savoir quand, où et comment 
voter;

• L’information électorale provient
directement de la Constitution, des 
lois et règlements, ainsi que des 
publications et communiqués 
autorisés;

• Cette activité est principalment
faite par les OGE mais peuvent
être accompagnés par 
OSC,candidats partis politiques, 
médias, leaders traditionnels et 
religieux, ...
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II. Education des 
électeurs

• Campagnes axées sur
la motivation des
électeurs et leur volonté
de participer pleinement
aux élections;

• Cette activité peut être
faite par les OGE, OSC,
candidats, partis
politiques, médias.
leaders traditionnels et
religieux, …

III. Education civique

Campagnes centrées sur des concepts et
fondement d’une société démocratique, tels que
les rôles et les responsabilités respectifs des
citoyens, etc. / organisées de façon continue;

Faites par OSC, établissements scolaires,
universités, …
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Education à la démocratie: notre approche

• Holistique et inclusive
• Multi-acteurs pour favoriser collaborations,

confiance et prévention de conflits
• Cycle électoral : actions transversales et entre les

cycles
• Innovante (artistes, cinéma mobile, théâtre,

réseaux sociaux)
• Adaptée aux contextes et cibles spécifiques
• Attention particulière pour les femmes et les

jeunes
• Plaidoyer et redevabilité
• Documentée (études, documentaires, guides, …)

CYCLE

ELECTORAL

Campagnes de 
sensibilisation/information/
éducation des électeurs, 

vulgarisation du cadre légal 
et réglementaire, 

Renforcement de capacités 
des OGE, et des autres 
parties prenantes (OSC, 
journalistes, partis 
politiques, …) / LEAD 

Appui aux cadres de 
concertation

Alerte précoce /prévention 
de conflit

Observation électorale

Communication 
institutionnelle/monitoring 
des médias (y compris 
réseaux sociaux)Sensibilisation 

électorale

Observation électorale

Centre de veille/alerte
précoce/prevention de 
conflit

Communication 
institutionnelle
/monitoring médias

Education civique : 
“political safari”/ 
“Caravanes des Savoir”

Suivi des actions des 
institutions (redevabilité)

LEAD

Promotion politique des 
femmes/ jeunes

Renforcement capacités
institutions élues/OSC

Documentaires/études/ 
guides

CADRE LEGALE 

PLANIFICATION & 
IMPLEMENTATION

FORMATION & 
EDUCATION 
CIVIQUE

TRAITEMENT DES 
CANDIDATURESCAMPAGNE 

ELECTORALE

OPERATIONS DE 
VOTE

TRAITEMENT DES 
RESULTS

APRES ELECTIONS
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• « Political safari » /
« Caravanes des
Savoir » : Cinéma-
mobile; micro-trottoire;
théâtre; artistes;

• Débats dans la société
(communautés,
universités, écoles,
institutions) sur la
démocratie et le rôle et
la responsabilité de
chaque acteur.

Campagnes d’éducation à la démocratie

• création des liens de
collaboration et de
confiance entre tous
les acteurs
engagement dans la
prévention de conflit
(responsabilité de
chacun)

• renforcer les capacités
pour la participation
politique (Femmes,
Jeunes)

Leadership et gestion de conflits (LEAD )
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Campagnes 
mobiles/de proximité 

Campagnes médiatiques (visuel, audio, réseaux socia ux)
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• Sensibilisation
électorale;

• Observation électorale
• Actions de prévention

de conflit: centre
d’alerte précoce;

• Mobilisation par les
pairs (jeunes);

• Plaidoyer et suivi des
actions des institutions
élues.

Engagement des citoyens

• Approfondir les
connaissances et
susciter les débats sur la
démocratie et les
élections dans les
contextes d’intervention;

• Informer/sensibiliser/
éduquer;

• Encourager les
collaborations entre les
acteurs;

• Stimuler l’engagement
citoyen.

Documentaires, études, guides
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 Organiser de façon continue et coordonnée
 Adapter aux contextes et cibles
 Favoriser les collaborations entre différents acteurs et

rapprocher les politiques des citoyens (redevabilité)
 Collaborer avec milieu scolaire, universitaire
 OGE: cadres de concertation et information permanente

avec les différents acteurs
 Organiser des débats publics à tous les niveaux de la

société
 Être innovant et originale
 Renforcement organisationnel (OSC) et institutionnel

(institutions élues)

Exemples de bonnes pratiques 

Merci pour votre attention


