
 
 

APPUI AU PROCESSUS ELECTORAL  
 

Les prérequis nécessaires pour participer à ce stage sont : 

• Être médicalement apte à suivre l’intégralité du stage ; 

• Être intéressé par les missions de soutien à la paix ; 

• Maîtriser la langue française ; 

• Travailler dans les OGE, domaine des droits de l’homme et /ou de la justice 

• Être susceptible de tenir un emploi dans une opération de soutien à la paix en 

Afrique. 

Objectifs du Stage : 

Le cours sur l’appui au processus électoral pour objectif doter les participants des 

connaissances nécessaires pour l’organisation d’une élection en identifiants les différents 

acteurs et leurs rôles et aussi maitriser les différentes activités conduites dans les phases 

d’une élection notamment :   

• La phase pré-électorale  

• La phase électorale 

• La phase post-électorale  

Organisation générale du stage : 

• Le stage dure deux semaines, 

• Le stage est conduit en Français  

• Le stage est ouvert aux militaires, civils et policiers des deux sexes. 

Thèmes abordés : 

• Module 1 : Histoire des élections politiques 

• Module 2 : Cadre juridique 

• Module 3 : Le Processus électoral 

• Module 4 : Les Systèmes électoraux 
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• Module 5 : L'Administration électoral (OGE) 

• Module 6 : Partis politiques et candidats  

• Module 7 : Genre et élections 

• Module 8 : Fichier électoral et inscription des électeurs 

• Module 9 : Le Découpage électoral 

• Module 10 : La planification électorale 

• Module 11 : Election et technologies 

• Module 12 : Logistique électorale 

• Module 13 : Coûts et financements des élections 

• Module 14 : Formation électorale 

• Module 15 : Education civique & sensibilisation électorale 

• Module 16 : Média et Elections 

• Module 17 : Conception de l’assistance électorale 

• Module 18 : La sécurisation des élections  

• Module 19 : Rôle des OSP dans le processus électoral 

• Module 20 : Coordination terrain des opérations APE 

• Module 21 : L'observation électorale 

• Module 22 : Le contentieux électoral 

• Module 23 : Crises et violences électorales 

• Module 24 : Mécanismes de prévention et de gestion des crises 

Point particulier : 

Des exercices pratiques sont organisés afin de compléter les connaissances théoriques. 

Chaque stagiaire dispose de 20 minutes pour présenter succinctement son pays, ses forces 

armées (pour les militaires) ou l’organisation à laquelle il appartient (pour les civils). Il est 

conseillé de préparer cette présentation avant de rejoindre Bamako. 


