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.

Communication avec les partis
politiques
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International IDEA
Mission
IDEA International est une organisation intergouvernementale dont la
mission est de soutenir la démocratie durable dans le monde.

Objectives
IDEA apporte ces connaissances aux acteurs nationaux et locaux qui
œuvrent pour une réforme de la démocratie, et facilite le dialogue en
faveur du changement démocratique. Par son travail, IDEA vise:
- à renforcer la capacité, la légitimité et la crédibilité de la démocratie
- une participation plus inclusive et une représentation plus
responsable
- une coopération démocratique plus efficace et plus légitime
Processus
Electoraux

Elaboration des
Constitutions

Participation et
Représentation

Démocratie et
développement

Genre – Diversité – Conflits et Sécurité
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Pourquoi communiquer
• Les clients des OGE
•
•

Les électeurs
Les partis politiques et candidats

• Les partis politiques et les candidats
•
•
•
•

Compétiteurs dans le processus électoral
Renforcement de la confiance des acteurs impliqués dans le processus
Transparence à travers le cycle électoral
Prévention des conflits et gestion des risques électoraux

Cadres de concertation
Phase pré-électorale
• Tous les partis inscrits
• Cadres institutionnalisés ou
ad hoc
Phase électorale
• Les partis et candidats en
lice
Phase post-électorale
• Evaluation avec les partis
et candidats en lice
• Débats sur le réformes
avec l’ensemble des partis

Phase
postélectorale

Cadre
juridique

Proclamation
des résultats

Planification et
préparation

Le cycle
électoral
Opérations de
vote

Formation et
éducation

Campagne
électorale

Inscription et
enregistrement
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Cadres de concertation
• Consultations sur les règles du
PostPost-election
jeu
• Code électoral
Electoral
• Cadre règlementaire
Results
• Découpage desAnnouncement
circonscriptions
Voting des
• Système de résolution
Operations &
Election Day
contentieux
• Financement des partis
Electoral
politiques
Campaign

Cadre
Legal
juridique
Framework

Electoral
Planning &
Preparations

Training &
Education

Registration

Cadres de concertation
• Planification stratégique et
PostPost-election

opérationnelle
Electoral
• Calendrier électoral
Results
Announcement

• Répartition des centres

Cadre
Legal
juridique
Framework

Préparation
Electoral et
planification
Planning &
Preparations

Voting
d’inscription sur les
listes et

Training &
Education

Operations &
Election Day

des centres de vote

Electoral
• Plan d’acquisition du matériel
Campaign

Registration

Campaign

électoral
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Cadres de concertation
• Formation des partis politiques
PostPost-election

Legal
Framework

sur les procédures
Electoral

Préparation
Electoral et
planification
Planning &
Preparations

Results
• Formation des formateurs
sur
Announcement

le rôle des agents des
Voting

partis/candidatsOperations &

Formation
et
Training &
éducation
Education

Election Day

Electoral
Campaign

Registration

Cadres de concertation
• Partage d’informations sur les
procédures d’inscription
la
Post-election
Postsur
liste électorale

Legal
Framework

Electoral

Electoral
Planning &
Preparations

Results
• Partage d’informations
sur les
Announcement
procédures d’enregistrement
des candidats/partis
Voting

Formation
et
Training &
éducation
Education

Operations &
Election Day

• Partage d’informations sur les
procédures d’accréditation
Electoral
Campaign
pour les agents des
partis/candidats

Registration
Inscription
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Cadres de concertation

PostPost-election

• Legal
Planification des
Framework

rassemblements politiques
Electoral
Results
Announcement

Electoral
• Code Planning
de
bonne
conduite
&
Preparations

• Suivi des discours politiques
Voting
Operations &
Election Day

&
sur lesTraining
médias
Education

Electoral
Campagne
Campaign
électorale

Registration

Cadres de concertations
• Déploiement du matériel
PostPost-election

Legal
Framework

• Communications avec les
Electoral
Results
Announcement

partis Electoral
sur l’évolution du jour
Planning &
Preparations

du scrutin (problèmes,
incidents,
etc.)
Training &

Voting
Operations &
Election Day

Education

Electoral
Electoral
Campaign
Campaign

Registration
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Cadres de concertation

PostPost-election

• Legal
Plan de
Framework

transmission/centralisation
Vérification
Electoral
desResults
résultats

Electoral
des résultats
Planning &

Announcement

Preparations

• Présence des partis politiques
Opérations
Voting de
vote &
Operations

Training &
à la centralisation
Education

Election Day

Electoral
Campaign

Registration

Cadres de concertation

Phase
postpostPost-election
Post
électorale

• Legal
Evaluation
Framework

• Elaboration des plans
Vérification
Electoral
desResults
résultats
Announcement

Electoral
stratégiques
Planning &
Preparations

• Débats sur la révision du cadre
Voting
Operations &
Election Day

Training &
juridique
Education

Electoral
Campaign

Registration
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Exemple du PLC en Afrique du Sud
• Party Liaison Committees
• Prévu par le code électoral
• Instances au niveau:
• National
• Provincial
• Municipal
• Représentation de chaque parti qui peut désigner
deux membres
• Intranet pour le partage des informations

TDR des cadres de concertation
• Composition
•

Président, VP et 1 représentant de chaque parti politique

• TDR
•
•
•

Plateforme pour la coopération et cadre de consultation
entre l’OGE et les partis
Promouvoir la confiance entre les acteurs
Renforcer la compréhension des membres sur les rôles des
OGE et des partis politiques

• Fonctionnement
•

Rencontres tous les 3 mois avec la possibilité des sessions
extraordinaires
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Exemple Kenya et Sierra Léone
• Kenya
•
•
•
•
•

Office of the Registrar of Political Parties (ORPP)
Enregistrement, contrôle et supervision des activités des
partis politiques
Investigation des plaintes
Publication des comptes des partis politiques
Rendre publique la liste des membres de chaque parti

• Sierra Léone
•
•
•

Political Parties Registration Commission (PPRC)
Coordination des DMC
Médiation des disputes entre les acteurs

Principes de concertation
•
•
•
•

Egalité des partis
Respect mutuel
Qualité de facilitation
Elaboration des programmes
de rencontre et identification
des solutions
• Mécanismes pour obtenir un
consensus
• Devant les médias ou à huitclos ?
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Qualité de concertation
• Le mandat de l’OGE
vis-à-vis les partis
politiques
• Le degré
d’indépendance de
l’OGE
• La qualité des partis
politiques
• Environnement
politique

”Nous avons un consensus’’

Quelques recommandations
• Intégration de la communication avec les partis dans la stratégie
de communication globale
• Instauration des cadres de concertation à tous les niveau
(national, régional)
• Formation du personnel de l’OGE – facilitation, relations avec les
médias, leadership politique
• Etablissement des plateformes électroniques pour le partage des
informations
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Merci pour votre attention
www.idea.int
N.Matatu@idea.int
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