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DES ÉLECTIONS SÉCURISÉES, 
APAISÉES ET INCLUSIVES

15-17 JUIN  

Les principales conditions pour 
tenir des élections de sortie de crise 
ou en situation de conflit armé
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I. Des élections pour
quelle crise?

1.De l'autoritarisme à la démocratie:

- Conférer la légitimité nécessaire aux institutions.

-Reconsidérer la composition des institutions politiques.

2. De la crise politique profonde à la stabilité
politique

- Permettre d’avoir des interlocuteurs légitimes.

3. De la guerre à la paix

- Conclure un accord de paix.

II. Modèles de 
transition

Une transition peut se faire : 

• dans la continuité avec le régime antérieur. 
• dans la rupture avec le régime antérieur.
• Dans la lutte révolutionnaire et armée contre 

le  régime antérieur.
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III. Risques et défis

• En sortie de crise, l’inclusion devient une 
priorité, ce qui qui peut aboutir à des 
institutions fragmentées et instables. 

• Les référendums comprennent le risque: 
od'une polarisation accrue;
oDe l’incapacité des électeurs d’avoir la 

compréhension  suffisante pour faire un 
vote éclairé. 

oune prolongation de la transition ou un 
retour au statu quo. 

III. Les réponses à 
ces défis

 Le processus politique doit être perçu comme étant

inclusif et équitable et conçu dans une perspective

de long terme.

 Le processus électoral doit être accepté.
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III. 1. Conditions relatives 
au processus politique

a) Contexte: 

La consolidation démocratique progresse à des 
rythmes variables. Cela dépend de la mesure 
dans laquelle les structures économiques, 
politiques ou sociales sont propices à la 
transition.
• contexte socio-économique, 
• traditions institutionnelles, 
• paysage politique, 
• composition du pays: ethniques, religieuses, 

linguistiques
• Situation de sécurité
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b) La sécurité et la stabilité

• L'existence d'un gouvernement de 
transition qui maitrise le territoire d’un 
pays est un facteur pertinent pour définir 
le processus électoral.

c) Appui international

• Dans de nombreux cas, les organisations 
internationales jouent un rôle positif dans la 
résolution des crises.

• Les organisations doivent avoir une sensibilité 
aux dynamiques locales et une vision à long 
terme. 

• Il n'est pas rare que des intérêts géopolitiques 
des acteurs internationaux supplantent les 
intérêts nationaux.

• Les tierces parties internationales ont souvent 
favorisé la tenue d'élections post-conflit 
précoces comme  "stratégie de sortie" 
commode.
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d) Appropriation locale 

• Les protagonistes locaux doivent développer et 
entériner les valeurs démocratiques en toute 
autonomie.

• Le soutien de la communauté internationale peut 
atténuer certaines de ces difficultés.

III. 2. Conditions relatives
au processus électoral
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a) Le séquençage des élections

• Ces décisions ne sont pas purement électorales .
Elles ont aussi un caractère politiques qui est lié aux
processus sociétaux sous-jacents.

• Le "séquençage" se réfère à l'ordre des événements
par rapport aux autres processus de transition..

b. Le timing

• Le « timing » : l’intervalle de temps entre l'événement
déclencheur de la transition et la tenue des premières
élections.

• Le choix du timing est crucial : des élections organisées
à la hâte peuvent être déstabilisantes et des élections
trop décalées peuvent noyer la dynamique des
réformes.

• Il faut choisir le timing de manière réfléchie afin de
s'assurer que les élections se déroulent dans un
environnement suffisamment stable et qui contribue à
la réussite de la transition.
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c) La conduite professionnelle des
elections par un OGE indépendant :

• Mettre en place un OGE Indépendant
• Attribuer à l’OGE la responsabilité d’organiser toutes

les phases du processus électoral
• Instaurer un climat de confiance.
• Promouvoir la transparenceet l'intégrité.

d. Les réformes électorales et 
connexe:

 Le choix du système électoral approprié.

 La garantie d’un contentieux électoral à travers des

juridictions impartiale.

 Etablir des règles assurant une compétitivité équitable des

campagnes électorales.

 La règlementation des partis politiques et des médias, etc.

 Il faut que ces réformes soient négociées et acceptées.
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e) L’assistance électorale coordonnée
et efficace:

Compte tenu du caractère délicat des processus 
électoraux, il est important que l’assistance électorale soit :
• planifiée minutieusement,
• conçue dans une optique de long terme,
• concilie les volets politiques et techniques.
• Coordonnée entre les différents acteurs.

Pour plus de details, veuillez consulter idea.int
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Merci pour votre attention
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