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Prévention et gestion des conflits et 
violences potentiels liés aux élections : 

le cas de Madagascar
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ECES promeut un développement démocratique durable à travers un
service de conseils, de formation, d’appui opérationnel ainsi que de
gestion de projets en faveur des processus électoraux et de
gouvernance démocratique avec une attention particulière pour la
prévention de crises.

Les activités de développement de capacité sont à destination de tous
les acteurs électoraux et sont fournies par échanges d'expériences,
collaboration Sud-Sud et le partage des meilleures pratiques et ceci
dans le but d'assurer la durabilité, l'efficacité et l'appropriation locale.

“

A propos d’ECES
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Leçons apprises en matière d’appui électoral avec une
attention particulière pour la restauration de la confiance
envers les processus électoraux et les institutions élues.

Mise en œuvre via des méthodologies/ outils spécifiques :

1) l’analyse d’économie politique électorale, 2) l'approche de
prévention des conflits électoraux, 3) l'évaluation des
menaces pour la sécurité électorale, 4) formation Leadership
et Compétences en Gestion des Conflits pour les Acteurs
Électoraux (LEAD)

.

La stratégie : Réponse à l’appui au cycle 
électoral - EURECS

Conflit électoral:
«Toute situation aléatoire ou organisée, ou toutes menaces visant à
intimider, blesser physiquement un acteur politique, en cherchant à
déterminer, retarder ou influencer un processus électoral » (Fischer J.,
Electoral Conflict and Violence, IFES White Paper, 2002)

La violence électorale est la forme la plus extrême d’un conflit électoral
qui se matérialise par des manifestations violentes touchant à l’intégrité
physique des biens et des personnes (intégrité psychologique).

Conflit electoral/ violence électorale : Définitions
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Définitions

& 
CANDIDATS

Les violences liées aux élections
peuvent se produire tout au long du
processus électoral, c’est-à-dire au
cours des phases pré-électorale,
électorale et post-électorale.

Même si l’intensité, les auteurs, les
victimes, les modalités et les motifs
diffèrent légèrement d’une phase à
l’autre, la fragilité du cycle électoral
est un paramètre à prendre en
compte dans la gestion d’un
processus électoral, quelque soit
l’acteur que l’on incarne dans un tel
évènement.
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Historiques des crises liées aux élections

Cas d’étude: Madagascar

Facteurs structurels (politisation des institutions, du cadre légal,, faible 
Etat de droits)

Personnalisation du pouvoir / politique d’exclusion 

Economie (faible développement, situations d’inégalités ou d’exclusions)

Politisation des Forces de défense et de sécurité / des églises

Politisation et manipulation des médias/ discours incendiaires/polarisant, 
impact des réseaux sociaux (fake news)

Manipulation des citoyens et des identités ethniques

Facteurs des crises électorales
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Crise pré-électorale de 2018

En 2018, ECES a monté le projet d’appui à la prévention et à la gestion
des conflits et violences potentiels liés aux élections (PEV Madagascar)
pour répondre aux défis du contexte et de la crise pré-électorale.

Besoin de créer un climat apaisé et de confiance entre les différents
acteurs impliqués dans le processus électoral et de favoriser les
collaborations et les dialogues multi-acteurs.

Accompagnement de l’OGE dans l’organisation des élections dans un
climat apaisé à travers des actions menées par les OSC, médias,
associations de femmes, de jeunes et les forces de sécurité.

.

Approche et activités
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Résultats

Un mécanisme de prévention de conflit est opérationnel à travers la
mise en place d’un outil d’alerte précoce et de réponse rapide.

Des initiatives de dialogue et de concertation sont réalisées entre les
OSC, médias et l’administration électorale et les forces de sécurité pour
encourager la confiance et ces dernières sont sensibilisées quant à
leurs rôles et responsabilités.

Le journalisme sensible aux conflits est encouragé et le monitoring des
médias est opérationnel en tant qu’outils d’alerte précoce et de
réponse rapide et un public plus large est sensibilisé pour la paix et la
tolérance.

Cibles 

OSCs

Autorités électorale 
(OGE), locales, 

traditionnelles et 
religieuses

Forces de l’ordre

Médias Jeunes/Universitaires Population
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Système
d’alertes 
précoces

Réponses 
organisées

Dispositif 
d’alertes et 
de réponses 
aux conflits
électoraux

Mécanisme de prévention de conflits

SYSTÈME D’ALERTES PRÉCOCES

Schéma du système
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Objectifs du monitoring des médias

Centre d’alerte
• Flash report
• Situation room 

le Jour J

Réponse 
• Formation en 

journalisme 
sensible aux 
conflits

• Promotion de 
l’autorégulation

• Outils d’aide aux 
décisions

Analyses et 
ressources

• Recueil 
d’informations

• Analyse des 
données
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plateforme d’alertes publique

360 392 457

64

1273 INFORMATIONS 
LOCALES

45,11%29,32%
25,36%

INCIDENTS DE VIOLENCE 
ELECTORALE

PHYSIQUE VERBALE PSY

A LA DATE DU 4 DECEMBRE 2018
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Réponses 

CADRE DE CONCERTATION et FORMATION EN LEADERSHIP ET GESTION DE CONFLITS (LEAD) 
MULTI-ACTEURS AU NIVEAU LOCAL

OBJECTIFS :

• Espace de dialogues et d’échanges 
d’informations et  formations LEAD 
multi-acteurs 

• Sensibilisation sur l’importance de 
l’apaisement durant le processus 
électoral

Réponses 

SEMINAIRES ET INITIATIVES DES JEUNES

OBJECTIFS :
Inspirer et motiver les jeunes pour être : 
• des porteurs de messages de paix
• jeunes engagés dans le processus électoral 

en faveur d’un climat apaisé et d’une 
élection sans violence.

• Réseau de jeunes issus des partis politiques,
des ONG/Associations et des Universités

• Messages de résolution : STOP À LA 
MANIPULATION! NON À LA PROVOCATION! 
OUI À LA DISCUSSION

• Divers produits et initiatives de sensibilisation 
par les jeunes : Signets / Affiches / Actions de 
plaidoyer sur le terrain
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AUTRES REALISATIONS DU PROJET PEV

Etude sur « Violences 
électorales à 

Madagascar: Consolider 
le rôle des acteurs 
électoraux dans la 

prévention, la gestion et 
le règlement des 

conflits » 

Guide illustré  
(développé de façon 

participative) sur le rôle 
des FDS dans les 

processus électoraux et 
la collaboration avec les 

autres acteurs 

Formations des 
journalistes sur 

le journalisme sensible 
aux conflits  

www.cid.mg

AUTRES REALISATIONS DU PROJET PEV

Des  débats
multi-acteurs dans

les 6 Provinces

Spots TV 
de sensibilisation 

Film documentaire
long format 

sur l’expérience électorale
de 2018-2019
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Défis pour le cycle électoral en cours

Nature cyclique des crises liées aux élections : pas de solution structurelle.

L’espace d’expression se rétrécit davantage à l’approche des élections

Crise socio-économique et méfiance des populations vis-à-vis de la classe
politique quant à la prise en compte de leurs besoins réels

Crise de confiance entre les acteurs politiques et dans le processus électoral

Cadre légal : besoin d’adapter le cadre légal au contexte actuel. Importance
d’un processus de concertation inclusif.

La refonte de la liste électorale : confiance des acteurs dans le processus et la
question du vote de la diaspora

Nouvelle équipe bureau permanent et au niveau de la Haute Cour
Constitutionnelle : gagner la confiance des acteurs

Les moyens pour l’organisation des élections

Dialogue politique et dialogue et collaborations entre les différents acteurs
(cadres de concertation)

Participation des femmes et des jeunes dans le processus (défis de
l’éducation civique et d’intéresser les populations aux processus politique et
électoral)

Défis pour le cycle électoral en cours

.
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Médias: information indépendante (politisation et absence de régulateur
de médias)

Professionnalisme des acteurs (OGE, OSC, médias, FDS, … ) : partage
d’expérience et consolidation des acquis

Besoin de transparence et règlement dans les dépenses de la
campagne pour éviter des inégalités importantes entre les différents
candidats potentiels

Neutralité des forces de défense et de sécurité

Offre politique adaptée aux besoins des populations

Défis pour le cycle électoral en cours

Merci de votre attention 

www.eces.eu
www.facebook.com/eces.eu

www.pevmadagascar.eu
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