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I. PRESENTATION DE LA CHAIRE

� LA CHAIRE UNESCO DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (BENIN)

� UN ETABLISSEMENT DE FORMATION ET DE 
RECHERCHE

� CREE PAR L’UNESCO ET LE GOUVERNEMENT 
DU BENIN EN 1995

� REALISATION DU COMMANDEMENT DE 
L’ARTICLE 40 DE LA CONSTITUTION BENINOISE 
DU 11.12.1990



QUE COMMANDE L’ARTICLE 40?

� « L’Etat a le devoir d'assurer la diffusion et 
l'enseignement de la Constitution, de la 
Déclaration Universelle des Droits de l 'Homme 
de 1948, de la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de 
tous les instruments internationaux dûment 
ratifiés et relatifs aux Droits de l’Homme… ».  

� Il EN RESULTE 

� QUE

� L’EDUCATION AUX DROIS HUMAINS ET A LA 
DEMOCRATIE  EST UNE MISSION REPUBLICAINE

� LA CHAIRE UNESCO SE L’EST ASSIGNEE ET AVEC 

� LE CONCOURS DE PARTENAIRES NATIONAUX ET 
ETRANGERS  ORGANISE DES FORMATIONS :

� DIPLOMANTE: DEA-DESS- DOCTORAT

� CONTINUE: CONFERENCES PUBLIQUES SEMESTRIELLES–
SEMINAIRES REGIONAUX ANNUELS



II. MASTER EN MANAGEMENT DES 

ELECTIONS

� 1. DEFINITION ET OBJECTIFS DE L’OFFRE DE 
FORMATION 

�

� 1.1 Définition et objectif général

� Ce master vise à permettre aux diplômés d’avoir des 
aptitudes pour une administration de qualité des élections 
en Afrique au regard des principes d’égalité, d’équité et 
de transparence. 
� 1.2 Objectifs spécifiques

� A la fin de la formation, les apprenants seront capables : -
d’appliquer le droit des élections et les systèmes 

électoraux ;-

2. ORGANISATION DE LA FORMATION

Les UE de connaissances fondamentales sont :

� Droit électoral ;

� Systèmes électoraux et Partisans ;

� Sociologie électorale ;

� Démocratie et Etat de droit ;

� Economie et Financement des élections et des partis Politiques ;

� Droit Pénal des élections ;

� Pratique comparative des systèmes électoraux ;

� Organisation du scrutin : aspects pratiques, juridiques et 
politiques ;

� Etude des partis politiques.



Les UE de spécialité ou de découverte sont : 

� Recensement électoral 

� Organisation du Scrutin : Aspects Pratique, Juridique et Politique

� Informatisation et audit des élections 

� Logistique électorale 

� Gestion des projets électoraux

� Contentieux électoral

� Assistance électorale 

� Communication électorale

Les UE de méthodologie sont : 
�Stage pratique

�Méthodologie de la Recherche

�Méthodologie d’analyse électorale (SIG, sondage, 
statistiques)

�Mémoire 

Les UE de culture générale sont : 
�Histoire des élections politiques en Afrique

�Observation des élections

�Gestion des crises électorales



Les conférences obligatoires 
�Election et éducation à la citoyenneté

�Election et armée

�Les organisations régionales et sous-régionales 
devant les élections

�Le vote électronique (approches internationales)

�Etude des institutions électorales

�Elections et média
La répartition de ces UE par semestre et par type d’UE se 

présente dans les tables de spécification 3 et 4. 

III. OFFRE DE FORMATION CONTINUE EN 

ADMINISTRATION DES ELECTIONS



COURS REGIONAL FRANCOPHONE EN 
ADMINISTRATION DES ELECTIONS

FICHE DE PROJET

PORTEUR DU PROJET
La Chaire UNESCO des Droits de la personne et de la démocratie 

de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) 

PARTENAIRES AU PROJET

EN DISCUSSION

1- JUSTIFICATION

A côté des offres de formation en cours telles que le DEA 
(Master recherche) en Droits de la personne et 
démocratie, le DESS (Master professionnel) en 
Gouvernance et démocratie et le cycle doctoral en droit 
privé, en droit public et en sciences politiques, la Chaire 
UNESCO a mis en place, à partir de l’année 
académique 2011-2012 une nouvelle offre de formation 
spécialisée dénommée Master professionnel en 
Management des élections.



La création de ce Master Professionnel se justifie par le fait que 
des études ont révélé que l’une des causes des crises 
électorales est la faible capacité des acteurs appelés à gérer les 
étapes du processus électoral de même que l’insuffisance de 
culture démocratique et électorale des citoyens. C’est 
pourquoi la Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de 
la Démocratie dont l’objectif est le renforcement de l’Etat de 
droit en Afrique subsaharienne par la formation de haut niveau 
et de niveau international, ainsi que par la création d’un centre 
d’excellence en matière d’études et de recherche dans les 
domaines des droits humains et de la démocratie a envisagé le 
présent Cours régional de francophone en Administration 
des élections. 

2- OBJECTIFS DU COURS



3- PUBLIC CIBLE 

4- CONTENU INDICATIF DU COURS 
Le cours sera axé autour de problématiques fondamentales 

permettant aux participants d’avoir des acquis 
capitalisables et opérationnels en vue d’améliorer la 
gestion du processus électoral. 



5- DUREE : 7 JOURS OU 15 JOURS 

6. METHODE ET TECHNIQUES DE FORMATION
Etudes de cas- jeux de rôle – brain storming - exposé discussion- synthèse.

7. FORMATEURS
Universitaires, Présidents/ anciens Présidents de CENA/CENI, praticiens 

expérimentés (Magistrats, Avocats, administrateurs civils) provenant 
d’Afrique, d’Europe et du Canada. 

8- PERIODE DU COURS 
Le Cours aura lieu en mai ou juin 2014 à Cotonou. 

9- CONTACT 

Chaire UNESCO des Droits de la personne et de la 
démocratie, Université d’Abomey-Calavi

Adresse :01 BP 6025 RP Cotonou (BENIN) 

Tél : (229) 21 07 33 77 E-mail : chaire.unesco@uac.bj 

Titulaire de la Chaire : Prof. Noël A. GBAGUIDI

(229) 95 86 79 92 – ahonag@yahoo.fr



� Direction Générale des Elections du Québec (Canada); 

� La Chaire de Recherche sur la Démocratie et les 
institutions parlementaires de l’Université Laval 
(Québec)

� Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale(à
contacter).


