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Le rôle des forces de l’ordre dans 
la sécurisation des élections 

Introduction

Les élections partout dans le monde sont souvent sources de tension compte tenu des enjeux
politiques, économiques et sociales.
L'organisation et la gestion des élections varient d'un pays à un autre. Toutefois, l'état est chargé de
garantir leur bon déroulement et se prépare en fonction de son organisation spécifique.
Les forces de sécurité jouent un rôle important pour la sécurisation des élections. Dans toute
élection, les autorités prennent des mesures idoines pour veiller à ce que les électeurs, les
candidats, le personnel des bureaux de vote, les observateurs, et autres acteurs impliqués dans
l'élection vivent le processus à l'abri de la peur ou du danger et veillent à ce que le matériel électoral
soit toujours en sécurité.
Dans les endroits où un conflit est en cours et ou règnent un fort potentiel de violences, la
sécurisation des élections devra répondre à une multiplicité de facteurs et impliquera probablement
de déployer un nombre suffisamment élevé de personnels de sécurité pour protéger les personnes,
les lieux et le matériel électoral.
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Des élections en Afrique 
en 2020 et 2021

L’identification des 
menaces 
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Le rôle des forces de sécurité :

- Avant le scrutin
- Pendant les opérations électorales

- Après les élections

La répartition du 
personnel et du matériel : 

Consignes
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Conclusion

Au vu de ce qui précède, les rôles que jouent les forces de sécurité (FDS) lors
des élections est d'une importance capitale.

Les responsables hiérarchiques des FDS occupent une place prépondérante
dans la planification, la gestion et la coordination des personnels et des
moyens.

La sécurité, la réussite, la crédibilité des élections dépendent sans nul doute
de l'implication, de l'engagement, du comportement et de la discipline des
forces de défense et de sécurité.
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