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INTRODUCTION 

La pandémie de COVID-19 est la crise sanitaire mondiale la plus importante de notre ère. Elle entraîne des 

conséquences sociales, économiques et politiques dévastatrices à travers le monde, et des pertes de vies humaines 

tragiques. En tant qu’acteur central du système de développement des Nations Unies, le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) joue un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre de la 

réponse des Nations Unies à cette crise. 

Pour soutenir la réponse du PNUD au COVID-19, le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) a entrepris un examen des 

enseignements tirés de précédentes évaluations du travail du PNUD dans des contextes de crise. L’objectif de cette 

démarche est de fournir des conseils fondés sur des données probantes aux bureaux pays du PNUD qui traitent les 

demandes d’aide en matière de préparation, réponse, et relèvement après la crise du COVID-19, avec une attention 

particulière envers les groupes les plus vulnérables. 

Axé sur les processus électoraux, le présent document fait partie d’une série de supports de connaissances du BIE 

s’articulant autour des principaux domaines de soutien du PNUD aux pays en crise. 

MÉTHODOLOGIE 

La méthode utilisée consiste en un examen rapide des données probantes1 afin d’offrir une synthèse équilibrée de 

données évaluatives issues des nombreux rapports d’évaluations publiés sur le Centre de gestion en ligne des 

évaluations du PNUD au cours des dix dernières années. Ce document s’appuie largement sur les évaluations de 

programme de pays ou thématiques du BIE, en raison du niveau d’indépendance et degré de crédibilité qui les 

caractérisent. En outre, il a également tenu compte des évaluations décentralisées de haute qualité mandatées par 

les bureaux de pays. Chaque examen a principalement consisté à identifier les constatations, conclusions et 

recommandations récurrentes qui fournissent des enseignements pertinents pour le PNUD. L’analyse de ces données 

probantes a pour but d’offrir des informations pratiques et opportunes pour aider les décideurs du PNUD à gérer 

efficacement les crises. Cette analyse ne constitue pas une revue complète de la littérature générale et scientifique 

au sujet des services de soutien en contexte de crise. 

CONTEXTE 

Des processus électoraux crédibles et inclusifs sont des composantes essentielles à l’épanouissement de sociétés 

pacifiques, viables et inclusives.  Ils encouragent la participation et l’expression des citoyens, la redevabilité des 

gouvernements vis-à-vis de leurs politiques et de leurs actions, ainsi que la légitimité politique indispensable à la 

stabilité des États. Le PNUD soutient de nombreux domaines liés aux cycles électoraux, notamment les efforts 
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nationaux en faveur d’une réforme électorale, l’administration électorale, la participation des femmes et des groupes 

marginalisés, l’éducation politique et civique, la prévention de la violence et des conflits électoraux, ainsi que la 

coordination de l’assistance électorale. À cet effet, le PNUD assure une assistance technique, le renforcement des 

capacités, l’approvisionnement de biens matériels nécessaires au processus électoral, la coordination de l’assistance 

et des efforts électoraux ainsi que la gestion des paniers de financement pour les élections. Le PNUD soutient les 

processus électoraux d’environ 60 pays par an.  

Ce document met en lumière les principaux enseignements tirés d’évaluations de l’assistance électorale fournie par 

le PNUD dans les contextes de crise. Certains contextes de crise sont liés à des catastrophes naturelles ; cependant, la 

majorité des pays concernés sont en proie à des conflits ou à des crises politiques. Les enseignements sont tirés de 

l’examen des modalités de soutien apporté à ces pays par le PNUD dans la perspective de renforcer leurs processus 

électoraux lors et à la suite de crises. 

APERÇU DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

  

Les élections sont des processus onéreux, de grande envergure et soumis à des contraintes de temps. De ce fait, 

nombre de pays en proie à une crise ont des difficultés à les mettre en œuvre seuls. Bien des problèmes rencontrés 

sont de nature systémique et ne peuvent être résolus qu’à travers une approche de développement sur le plus long 

terme. Impliquant un maximum d’acteurs et de composantes nécessaires à des processus électoraux crédibles et 

inclusifs, la programmation du PNUD relative aux cycles électoraux, conjuguée à une assistance avant, pendant et 

après une élection, aide les organes de gestion électorale ainsi que les parties prenantes nationales à organiser et à 

tenir des élections tout en renforçant les dimensions techniques et normatives de leurs processus. Ce rôle est 

particulièrement important en temps de crise et peut contribuer à réduire le niveau de méfiance observé en contexte 

post-conflit2. Le programme du PNUD relatif aux cycles électoraux au Nigéria s’est concentré sur le soutien des 

réformes institutionnelles et juridiques ainsi que sur le renforcement des capacités des principaux acteurs et processus 

dans les années précédant les élections de 2015. Son large éventail de parties prenantes et ses efforts 

d’interconnexion ont contribué à amener les différentes institutions à un consensus sur les réformes nécessaires et à 

accroître leurs capacités ainsi que leurs connaissances en matière de processus électoraux, ce qui s’est traduit par une 

amélioration notable sur le plan technique après la tenue des élections3. 

1 
Les interventions gagnent en efficacité lorsqu’elles font appel à des mécanismes accélérés, 

à des relations préexistantes et à des approches axées sur les cycles électoraux. 
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Le soutien du PNUD au développement des infrastructures à la suite des tremblements de terre à Haïti et au Népal a 

contribué à restaurer les structures essentielles des organes de gestion électorale nécessaires à l’administration des 

élections, au stockage du matériel électoral, à l’accueil des bureaux de vote et à la communication d’informations aux 

électeurs. La capacité d’intervention immédiate du PNUD et ses accords d’approvisionnement à long terme en 

matériel électoral ont permis d’apporter la réponse rapide et flexible nécessaire pour mener des opérations 

complexes sur le plan logistique et répondre aux exigences des processus électoraux soumis à des contraintes de 

temps, notamment au Kirghizistan, en Haïti et en Afghanistan4. Au Yémen, la mobilisation et le soutien rapides du 

PNUD en faveur des élections présidentielles anticipées de 2012, convoquées avec un préavis de trois mois, ont permis 

de remplir une condition essentielle de l’accord négocié et d’éviter une aggravation de la crise politique. Les 

collaborations précédentes et la relation de confiance établie avec l’organe de gestion électorale ont facilité le 

processus5. 

L’approche axée sur le cycle électoral adoptée au Burkina Faso par le PNUD – qui a fourni une assistance technique, 

mobilisé des fonds, facilité le dialogue entre les différents acteurs électoraux et soutenu les efforts relatifs à 

l’éducation politique – a joué un rôle crucial dans le renforcement de la crédibilité de l’organe de gestion électorale 

ainsi que dans la tenue des élections. L’action du PNUD a ainsi directement contribué à faire accepter les résultats et 

à aboutir à une conclusion pacifique à l’issue du processus électoral (2013-17).6  Au Timor-Leste, le renforcement des 

capacités de l’organe de gestion électorale ainsi que le soutien à l’éducation politique et à la généralisation de la 

participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap à la vie politique ont consolidé 

l’organisation et la gestion des processus électoraux, allant de pair avec une forte participation, de façon générale. 

L’intégrité et la légitimité du processus démocratique au sens large du pays s’en sont vues renforcées, permettant une 

stabilité accrue de l’environnement politique et une passation de pouvoir pacifique7. 

Les élections peuvent constituer une porte de sortie de crise et restaurer la légitimité étatique, comme ce fut le cas 

en République démocratique du Congo (RDC), à Haïti et au Mali. Des problèmes non résolus ou sous-jacents 

demeurent toutefois susceptibles de générer des conflits lors ou à la suite des élections, à l’instar de ce qui s’est 

produit dans ces mêmes pays ainsi qu’en Libye, au Yémen et en Côte d’Ivoire. Les évaluations de programmes, 

notamment l’évaluation thématique de l’assistance électorale du PNUD menée par ce dernier,8 prônent une mise à 

profit plus judicieuse de son avantage comparatif afin i) de se concentrer de manière plus stratégique sur les enjeux 

critiques à l’origine de l’instabilité et des violences électorales, et ii) de mobiliser ses capacités de rassemblement pour 

encourager le dialogue et arriver à un consensus sur les réformes nécessaires (comme à Haïti, en El Salvador, au 

Mozambique, etc.). 

En Sierra Leone, les efforts déployés par le PNUD en matière de coordination proactive avec un large éventail de 

parties prenantes électorales aux niveaux technique et politique ont i) contribué à améliorer la crédibilité des 

processus électoraux, ii) réduit les risques de violence, iii) accru la participation ainsi que l’inclusion et iv) favorisé 

l’acceptation pacifique des résultats. À cette occasion, le PNUD, en collaboration avec le gouvernement et le Bureau 

du Coordonnateur résident des Nations Unies, a réussi à mettre en place un système multiniveaux de plates-formes 

communes de coordination technique et politique servant à partager des informations, à développer des stratégies 

communes, mais aussi à évaluer et réduire les risques politiques et sécuritaires, tout en veillant à ce que les institutions 

nationales et internationales comblent les carences. Multidimensionnel et multisectoriel, cet engagement constant, 

reposant sur l’adhésion à des normes, a joué un rôle essentiel dans le bon déroulement du processus, permettant la 

tenue d’élections et une passation de pouvoir pacifiques, crédibles et en temps opportun9. 

Au Salvador, le PNUD a tenu une place de premier plan dans l’obtention d’un consensus au sein de l’organe de gestion 

électorale sur le système de vote par correspondance, permettant ainsi d’éliminer une composante controversée du 

processus10. Au Mali, les capacités démontrées par le PNUD dans le cadre de la coordination et de la collaboration 

avec la mission des Nations Unies et les autres partenaires ont constitué un facteur déterminant dans la tenue 

d’élections pacifiques et l’augmentation de la participation des électeurs11. Au Népal, l’étroite collaboration et la 

programmation synergique du PNUD avec les autres prestataires d’assistance électorale ont permis une meilleure 
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répartition des efforts, tout en assurant une complémentarité des approches sur le plan technique, renforçant ainsi 

l’intégrité du processus12. 

En Tanzanie, les résultats ont été relativement probants quant à l’adoption des suggestions normatives du PNUD sur 

la participation inclusive, contrairement à d’autres aspects du processus électoral ayant reçu moins d’attention 

(qualité du processus électoral, indépendance de l’organe de gestion électorale, etc)13. L’utilisation de paniers de 

financement par le PNUD a contribué à garantir une utilisation et une communication coordonnées en matière de 

financements et de programmes des donateurs dans certains contextes, notamment en RDC, au Mali, en Guinée, en 

Côte d’Ivoire et au Yémen. En Sierra Leone, ce processus a été employé par l’organe de gestion électorale afin 

d’effectuer le suivi des engagements de financement honorés par le gouvernement, garants de la tenue d’élections 

en temps opportun14. 

 

L’évaluation des conflits menée par le PNUD (2012) a conclu que les programmes de soutien électoral de ce dernier 

permettent potentiellement aux personnes auparavant marginalisées de s’exprimer et de largement contribuer à 

accroître la participation des femmes aux processus politiques dans le cadre d’élections post-conflit15 . En République 

du Congo, le PNUD a contribué à améliorer la représentation des femmes parmi les candidats de partis politiques au 

travers d’un plaidoyer en faveur d’une réforme électorale et d’une formation au leadership destinée aux candidates16. 

En RDC, le PNUD a mis en place un soutien aux candidates au sein d’organisations de la société civile (OSC) et de 

groupes de femmes au travers d’échanges d’informations, tandis que, dans les Îles Salomon, le PNUD a permis 

d’accroître la visibilité des candidates dans les médias grâce à la formation de journalistes contribuant à améliorer 

leur médiatisation. Le PNUD a poursuivi ses efforts d’éducation politique pendant la pandémie de COVID-19 en 

publiant des informations à l’attention des électeurs sur des sacs de riz commerciaux en vente dans l’ensemble des 

Îles Salomon afin d’étendre sa portée aux groupes isolés géographiquement17. En Somalie, le projet pour la 

participation politique des femmes mené par le PNUD a permis de mobiliser des femmes leaders avant les élections 

en leur proposant une formation en matière de plaidoyer politique et de campagne pour encourager leur participation 

en tant que candidates. Le taux de représentation des femmes a ainsi atteint 24 % aux élections de 201618. 

En Afghanistan, le PNUD a soutenu l’organe de gestion électorale dans l’élaboration de politiques tenant compte des 

questions de genre, dans l’organisation de campagnes d’information auprès des candidates et des électrices ainsi que 

dans l’augmentation de la proportion de femmes travaillant au sein de l’administration électorale, ce qui a permis une 

hausse des pourcentages d’électrices et d’intervenantes au sein de l’organe de gestion électorale en 2015. Cependant, 

les progrès en matière de participation ne se sont pas confirmés lors de la dernière élection, qui a connu un taux de 

participation globalement plus faible19. Les formations en ligne organisées en El Salvador et en République de Moldova 

ont permis d’étendre les programmes de formation proposés par l’organe de gestion électorale aux personnes 

intéressées au-delà des partis et des agents des bureaux de vote. Elles comprenaient des modules – axés sur les 

questions de genre et la participation – abordant l’importance de la participation des femmes, de la communauté 

LGBTI et des personnes en situation de handicap, offrant à ces populations un meilleur accès aux informations relatives 

aux processus électoraux20. 

Le PNUD Népal a étendu le concept d’inclusion à l’égalité des sexes et à l’intégration sociale en collaborant avec 

I’organe de gestion électorale en vue de I’adoption d’une politique dédiée, en sensibilisant la population à ces 

questions dans le cadre du processus électoral et en octroyant à des groupes de la société civile de petites subventions 

en faveur de l’éducation politique à destination des primovotants, des femmes et des groupes marginalisés, 

notamment les personnes vivant avec des handicaps auditifs et visuels. Le PNUD Népal a continué à faciliter la 

sensibilisation de la population aux actions de l’organe de gestion électorale pendant la pandémie de COVID-19 au 

travers de programmes communs d’apprentissage en ligne avec ses partenaires issus des OSC. Ces efforts se sont 

traduits par une participation des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes en tant qu’agents des bureaux de 

vote et éducatrices politiques pendant les élections, ainsi que par la mise au point d’une nouvelle signalétique 

3 
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électorale compatible à destination des électeurs malentendants dans le cadre de l’éducation électorale. C’est dans 

ce contexte qu’un candidat sourd s’est présenté pour la première fois à des élections21. 

En Sierra Leone, le PNUD a amélioré la visibilité et la participation des personnes en situation de handicap dans le 

processus électoral en recrutant des personnes handicapées au sein de l’organe de gestion électorale en tant que 

conseillers et éducateurs politiques de proximité, en facilitant l’accès physique aux sites électoraux et en élaborant un 

guide de vote tactile. Ces mesures ont encouragé certaines personnes en situation de handicap à participer aux 

processus électoraux et ont contribué à garantir la confidentialité de leur vote22. 

Le tribut humain et physique causé par une catastrophe naturelle ou un conflit peut altérer la nature de l’assistance 

cyclique, qui passe alors du renforcement des capacités nationales à un effort opérationnel sur le terrain, davantage 

axé sur l’accomplissement d’interventions ponctuelles (Afghanistan, Népal, Haïti, Indonésie, Yémen). Ces solutions à 

court terme peuvent s’avérer utiles d’un point de vue technique et politique en temps de crise. Les évaluations ont 

néanmoins conclu qu’elles ne pouvaient se pérenniser qu’à condition d’intégrer le renforcement de capacités, les 

réformes nécessaires et l’élaboration de systèmes adaptés au contexte. 

Le recrutement d’experts techniques au sein de l’organe de gestion électorale s’est avéré efficace en matière de 

transmission des compétences et de renforcement de la redevabilité et de l’appropriation mutuelles. Il a en outre 

permis d’aboutir à des programmes plus probants et plus durables (Jordanie, Népal, Haïti, Sierra Leone, El Salvador). 

Lorsque cette composante n’était pas intégrée, certains de ces pays ont enregistré des résultats contrastés entre les 

différents cycles bénéficiant d’un soutien23. Travailler sur le terrain en tant qu’équipe avec des partenaires a facilité 

la transmission de connaissances et la systématisation de pratiques au sein de l’organe de gestion électorale. Par 

ailleurs, cette démarche a bien souvent permis de réduire l’ampleur de l’assistance nécessaire lors du cycle suivant. 

Le degré d’appropriation nationale a été déterminant dans les effets des programmes du PNUD. La République du 

Congo et la Sierra Leone ont connu une hausse significative de l’appropriation lors des cycles les plus récents, qui a 

motivé une réforme institutionnelle et une meilleure réceptivité de la population aux mesures de renforcement des 

capacités proposées par le PNUD. Cette tendance a conduit à une professionnalisation des pratiques et à une 

pérennisation des résultats. Le recours à des experts techniques nationaux a également renforcé l’engagement de 

l’organe de gestion électorale dans le cadre des programmes conduits en Jordanie, au Liban et au Népal. Les experts 

y étaient perçus comme les détenteurs de compétences linguistiques et de connaissances du contexte local – une 

qualité nécessaire pour faciliter les interactions24. L’appropriation nationale était plus limitée lorsque les étapes 

d’identification et d’élaboration du programme n’intégraient pas de partenaires nationaux (Libye, Aceh)25. 

L’élaboration et la mise en œuvre de programmes flexibles ont permis au PNUD d’adapter ses programmes et de 

demeurer légitime même dans le climat d’instabilité et d’incertitude caractérisant les processus électoraux en 

contexte de crise, comme observé au Libéria, au Liban, en Côte d’Ivoire, à Haïti, au Népal et en RDC. Cela a permis au 

PNUD d’adapter la nature de son soutien en fonction des changements de calendrier électoral et de commission 

électorale ou encore des ajournements de prise de décision. Au Libéria, au cours de la crise liée au virus Ebola, le 

PNUD a adapté sa formation et son assistance en présentiel de façon à inclure les précautions sanitaires et sécuritaires 

nécessaires, notamment les mesures d’hygiène, la prise de température des électeurs aux bureaux de vote et la 

distanciation sociale des votants26. Au Liban, la flexibilité des donateurs et du PNUD a joué un rôle décisif dans la 

capacité à déployer les ressources affectées au projet pendant plusieurs années, le temps de fixer la date des élections. 

Entre-temps, le PNUD a mis à profit son approche cyclique pour renforcer les capacités des administrateurs électoraux, 

notamment par l’élaboration d’un calendrier électoral ainsi que la préparation des formulaires nécessaires pour le 

jour des élections et des ressources nécessaires afin qu’ils soient prêts une fois la date fixée27. Cette flexibilité a 

également permis au PNUD d’adapter son soutien à l’évolution de l’environnement sécuritaire en Libye et de parfois 

fournir une assistance depuis l’étranger28. Dans les Territoires palestiniens, où les élections se sont vues repoussées à 

plusieurs reprises, le PNUD a anticipé le soutien nécessaire à l’organe de gestion électorale pour poursuivre sa mission 

une fois les élections planifiées. À cette fin, il a fallu rester réactif, engagé et impliqué vis-à-vis des principales parties 

prenantes et se tenir informé sur le plan politique afin que l’assistance technique puisse répondre aux évolutions 

4 
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politiques. L’évaluation dédiée a conclu que cette approche figurait parmi les composantes les plus efficaces du 

programme du PNUD et s’était révélée être un investissement judicieux tout au long du processus et dans le cadre de 

l’institutionnalisation de l’organe de gestion électorale29. 

 

 

 

L’un des enseignements tirés de l’évaluation thématique de l’assistance électorale du PNUD menée par ce dernier 

(2012) peut se résumer ainsi : l’élaboration de solutions informatiques rentables, durables et adaptées à la situation 

n’est pas systématiquement privilégiée dans le cadre des programmes, ce qui limite l’efficacité de l’action du PNUD 

dans le développement de l’appropriation nationale et l’élaboration de systèmes pérennes. Bien que le PNUD accorde 

une plus grande attention aux coûts et à la durabilité, des difficultés potentielles persistent, en particulier en contexte 

de crise. L’exemple du Népal – où une mise à jour logicielle ayant demandé de longues années de développement doit 

encore être avalisée par l’organe de gestion électorale – nous enseigne que les approvisionnements plus importants 

et/ou sensibles intègrent une analyse de risque spécifique assortie d’un calendrier de prise de décision et de 

réalisation, d’une cartographie des intérêts financiers dans les différents systèmes et d’une identification des mesures 

d’atténuation30.  Le développement du système doit également respecter les contraintes budgétaires ainsi que le 

calendrier des projets de soutien électoral. En Sierra Leone, le PNUD n’a pas été en mesure d’achever son travail sur 

un système d’enregistrement des faits d’état civil, dont il aurait fallu extraire les listes électorales, dans la mesure où 

l’initiative nécessitait une approche plus globale et une mise en œuvre allant au-delà des délais impartis31. 

À Haïti, le PNUD a réussi à mettre en place un système électronique innovant adapté à la situation et facile d’utilisation 

pour l’organe de gestion électorale et les parties prenantes. Cela comprenait un système d’inscription en ligne pour 

les candidats, la mobilisation de superviseurs et d’observateurs de bureaux de vote qui ont permis d’accroître 

l’efficacité administrative de l’organe de gestion électorale, de normaliser les systèmes et de réduire les risques de 

traitement préférentiel, d’erreur humaine et de fraude. Ces mesures ont contribué à rendre les règles du jeu plus 

équitables et à dépolitiser certains aspects de l’administration électorale. L’utilisation d’un système sur le cloud a 

également assuré une connectivité directe de la base de données avec l’imprimante, permettant de modifier les 

bulletins de vote à la dernière minute. En outre, le PNUD a distribué des téléphones portables aux agents des bureaux 

de vote afin qu’ils puissent immédiatement photographier et transmettre les résultats du dépouillement, accélérant 

ainsi la publication des résultats préliminaires. Il a par ailleurs permis aux observateurs et aux superviseurs de vérifier 

les résultats en temps réel. Cela a permis d’accroître la transparence du processus de gestion des résultats, avec 

4,3 millions de visites en 2015, de limiter les risques de manipulation des résultats et de couper l’herbe sous le pied 

des candidats tentés par un rejet des résultats32. Au Kirghizistan, le PNUD a réussi à mettre en place un système 

d’identification biométrique des électeurs utilisé lors des élections de 2017. Toutefois, il a également fallu veiller au 

stockage et à la maintenance du logiciel et du matériel, ainsi qu’à l’intégration des informations du système et à la 

confidentialité des données, autant de points abordés dans le cadre des initiatives d’éducation politique33. 

L’exactitude des listes électorales peut faire défaut dans un contexte de crise et entraîner des retards dans le processus 

électoral (Côte d’Ivoire) ou des allégations de fraude (Afghanistan). En Afghanistan, les appareils de vérification 

biométrique des électeurs ont été introduits à l’occasion des élections de 2018 afin de réduire les risques de fraude, 

du fait du sentiment de méfiance largement répandu à l’endroit de la constitution des listes électorales. Cependant, 

les décisions relatives aux systèmes ont été prises tardivement dans le processus, ne laissant pas suffisamment de 

temps pour permettre la conduite de tests, l’offre de formations ou encore la sensibilisation des parties prenantes, ce 

qui a entraîné une utilisation limitée le jour des élections. Les appareils ont été rendus obligatoires pour les élections 

de 2019. Leur usage s’est accompagné d’une formation plus poussée et des batteries de rechange ont été fournies. 

Mais leur utilisation a ralenti le scrutin, dissuadé certaines femmes de voter et entraîné des retards dans l’annonce 

des résultats34. Le PNUD ne s’est impliqué au Yémen que quatre mois avant les élections, ce qui n’a pas laissé 

suffisamment de temps pour résoudre les problèmes relatifs aux listes électorales ou pour introduire de nouvelles 

technologies. Pour éviter de perturber le scrutin et faire en sorte que tous les citoyens puissent voter, le PNUD a plaidé 

5 
Investir dans les technologies électorales de manière stratégique et au travers de solutions 

adaptées au contexte peut améliorer la qualité des processus électoraux.  
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en faveur du recours à une encre indélébile afin d’éviter les votes multiples. Il a par ailleurs assuré la formation du 

personnel électoral en ce sens35. 

 

 

 

Les degrés de risques liés à la sécurité et à l’intégrité des processus ainsi qu’à l’intervention du PNUD dans le cadre 

d’un soutien électoral sont plus élevés dans un contexte de crise. Cela peut notamment être dû à une mauvaise 

planification, à de fausses informations, à des problèmes de mise en œuvre, à des systèmes inéquitables et à un 

manque de volonté politique.  

Le soutien du PNUD dans la mise en place de systèmes d’alerte rapide pour l’organe de gestion électorale et les OSC 

a contribué à anticiper et à prévenir les violences électorales, permettant la tenue d’élections pacifiques, comme ce 

fut le cas en Côte d’Ivoire. Au Népal, le soutien du PNUD à la mise en place d’un centre d’opérations conjoint a favorisé 

le développement de relations de travail étroites entre l’organe de gestion électorale et d’autres organismes 

responsables de la sécurité, en fournissant des référents pour la collecte et le partage des informations émanant des 

bureaux sur le terrain, grâce à la cartographie des services d’information géographique (SIG) qui a appuyé la gestion 

des risques électoraux et les efforts de cartographie au sens large. Ce centre a été repris par l’organe de gestion 

électorale sans le soutien du PNUD dans le cadre d’élections ultérieures. 

En Sierra Leone, les comités directeurs à différents niveaux (intégrant les forces de police ainsi que des offices 

nationaux de sécurité) que le PNUD a supervisés sur le plan technique et assistés techniquement à des fins 

stratégiques, ont également été mis en place afin d’identifier et de gérer les risques. Cette intégration des efforts a 

débouché sur un plan exhaustif et intégré de gestion des risques et de sécurité électorale qui a été régulièrement mis 

à jour et appliqué à l’ensemble des secteurs techniques, des échelons stratégiques et des parties prenantes36. En 

Gambie, le PNUD a renforcé les capacités nationales en matière de cartographie et de gestion des risques électoraux 

par la formation et le déploiement de superviseurs en matière de conflits et d’observateurs nationaux, de commis à 

la saisie des données relatives aux conflits et de commissaires de police. Le développement de son groupe national 

d’alerte et de réaction rapides en matière d’élections, composé de citoyens éminents et de membres de l’organe de 

gestion électorale, de la police et d’OSC, a été salué comme une bonne pratique. Ce groupe a élaboré des stratégies 

et émis des recommandations afin de limiter la violence et les menaces dans le cadre des élections ainsi que d’y 

remédier. Le recours à un groupe WhatsApp en guise de plate-forme d’alerte rapide a permis des signalements en 

temps réel37. Les efforts de coopération dans le cadre d’autres projets du PNUD consacrés à la cohésion sociale et au 

maintien de la paix ont consolidé les mesures prises en faveur de la tenue d’élections pacifiques et contré la diffusion 

de mauvaises informations (Népal, Tanzanie, Kenya). Néanmoins, ces efforts ne sont pas déployés de manière 

uniforme. Des occasions manquées de rattacher ces programmes aux efforts d’éducation politique ont été relevées 

dans des pays tels que le Mozambique, le Libéria, l’Afghanistan et El Salvador. Les efforts consentis afin d’assurer des 

processus pacifiques ont également été renforcés en Tanzanie au travers de la collaboration avec des chefs religieux, 

dans le cadre du programme, pour nouer des dialogues en faveur du maintien de la paix à grande échelle. Ces 

échanges ont contribué à identifier et à circonscrire les problèmes potentiels38. 

Le déploiement de conseillers pour la paix et le développement au travers du programme conjoint du PNUD du 

Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix a renforcé les efforts de gestion et d’atténuation 

des risques déployés par les Nations Unies et le PNUD à l’échelle nationale. En outre, cela a contribué à rendre possible 

la tenue d’élections sans éruption de violences en Sierra Leone, au Kirghizistan et dans les Îles Salomon. La planification 

de scénarios des élections effectuée par les conseillers pour la paix et le développement en collaboration avec les 

autorités nationales en Sierra Leone et ailleurs a renforcé la planification des interventions d’urgence, les actions de 

prévention et d’atténuation des parties prenantes nationales39. 

Les programmes collaboratifs entre le PNUD, ONU Femmes et d’autres parties prenantes nationales et internationales 

ont porté une attention particulière à la question de la violence à l’égard des femmes dans les élections, qui peut être 

plus marquée dans un contexte de crise et constitue une forme de violence politique lorsqu’elle a un impact sur la 

participation des femmes au processus40.  Le PNUD et ONU Femmes ont soutenu les centres de crise tenus par des 

6 Soutenir l’analyse des risques et les systèmes d’alerte rapide peut contribuer à 

anticiper et à réduire les violences électorales. 
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femmes en Sierra Leone et au Libéria pour limiter la violence à l’égard des femmes dans les élections au travers d’un 

plaidoyer des parties prenantes en faveur de la paix, ainsi que pour coordonner les informations et les actions avec 

les parties prenantes électorales et les offices nationaux de sécurité. Cela comprenait un suivi des incidents et 

l’élaboration d’actions d’atténuation et de communications. En Tanzanie, le PNUD a dispensé une formation 

professionnelle individuelle aux formateurs de la police sur les droits humains, les questions de genre, notamment la 

violence à l’égard des femmes dans les élections, et le rôle de la police dans les élections. Cela a contribué à améliorer 

la capacité de la police à assurer la sécurité électorale ; les observateurs ont par ailleurs constaté une réduction du 

nombre d’incidents impliquant la police et un professionnalisme accru de celle-ci en matière de sécurité électorale41. 
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