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« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit  

Des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix». 

UNESCO, Acte constitutif entré en vigueur dès 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est de l’Ignorance de nos droits que l’arbitraire tire sa plus grande force » 
Denis LANGLOIS 
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PREFACE 
 

Le PROCEC, dont l’objectif ultime est la professionnalisation de l’observation citoyenne des 

élections au Congo, est heureux de préfacer ce manuel de formation au monitoring des 

violences, des violations des droits de l’homme et du comportement des forces de sécurité 

en période électorale pour les organisations de la société civile congolaise. Pour une 

professionnalisation effective de l’observation citoyenne, ce manuel a l’ambition de doter 

les organisations bénéficiaires du ROCEC de connaissances, de compétences et d’outils 

nécessaire pour observer, tout au cours d’un processus électoral, les violations des droits de 

l’homme, faire le monitoring des violences liées aux élections et analyser le comportement 

des forces de sécurité en période électorale. 

 

Lorsqu’elle n’est pas gérée de manière assez satisfaisante, l’élection peut contribuer à 

mettre en danger le processus de démocratisation qu’elle est supposée servir. Lorsque la 

gestion du processus électoral, voire le processus électoral lui-même est de qualité 

douteuse, cela peut engendrer l’insécurité, l’instabilité et même la remise en cause de tout 

le processus de démocratisation. Lorsque le système électoral n’est pas adéquatement 

conçu et/ou que la conduite du processus électoral est partiale et biaisée, ceci peut conduire 

au renforcement des clivages ethniques, régionalistes, à la perte de légitimité des autorités 

élues, à la contestation, à une explosion sociale, à la remise en cause des institutions, à des 

conflits et déboucher sur la violence1 

 

Pour le PROCEC, qui soutient l’Etat de droit et tient au respect des droits de l’homme durant 

tout le processus électoral, ce Manuel, en outillant les organisations bénéficiaires pour une 

observation impartiale et professionnelle, contribue au renforcement de la transparence, de 

la responsabilité nécessaires pour conforter la confiance des congolais dans le processus 

électoral. C’est donc avec beaucoup d’intérêt et d’attente que le PROCEC salue la publication 

de ce manuel qu’il considère comme un outil de travail de toute mission d’observation d’un 

processus électoral. 

 

Le PROCEC remercie messieurs Amidou MOUNA et Eric-Aimé SEMIEN pour avoir facilité 

l’atelier et rédiger ce manuel sur les violences et violations des droits de l’homme. Le Projet 

remercie également les Points focaux et les membres de leurs organisations bénéficiaires 

améliorer ce manuel par leurs suggestions. C’est l’avis du PROCEC que tous ceux qui ont 

contribué de près ou de loin à la rédaction et publication de ce manuel ont participé 

directement ou indirectement à la professionnalisation de l’observation citoyenne des 

élections et à l’émergence d’une communauté d’analystes et observateurs impartiaux des 

violations des droits de l’homme au cours d’un processus électoral. 

 

                                                           
1
M. Hounkpe et A. Badara Gueye, Rôle des Forces de sécurité dans le processus électoral : cas de six pays de 

l’Afrique de l’Ouest, Friedrich-Ebert-Stiftung, Abuja, Octobre 2010, p.12. 
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INTRODUCTION 

 

De part son objectif, la violence électorale est différente des autres types de violence 

politique de par son objectif – elle vise à influencer la conduite électorale des électeurs, des 

candidats, des fonctionnaires ou d’autres acteurs et/ou à porter atteinte au résultat des 

élections. Elle peut avoir lieu pendant n’importe quelle partie du cycle électoral. La violence 

électorale implique l’utilisation de la force avec l’intention de causer un préjudice, ou la 

menace d’utiliser la force pour nuire aux personnes ou aux biens impliqués dans le processus 

électoral. La violence électorale peut être généralisée avant ou le jour du scrutin2. 

Le monitoring des droits de l’homme comprend la collecte active, la vérification et l’usage 

immédiat d’informations afin de rapporter et de résoudre les problèmes de droits humains. 

Dans cette perspective, le présent manuel de formation vise à donner aux Organisations de 

la Société Civile (OSC) Congolaise les rudiments et outils nécessaires à un travail efficient de 

monitoring des violences et violations des Droits de l’Homme en période électorale. 

En effet, Ces OSC ont, entre autre pour mission de veiller à ce que les législations et les 

processus électoraux soient justes et participatifs, que la population locale comprenne le 

processus électoral en ayant la possibilité de s’enrôler sur les listes électorales, de voter 

librement, sans ingérence ni discrimination. Pendant la période électorale, les OSC 

congolaises doivent intensifier le plaidoyer sur les questions électorales « conflictogènes » 

en créant parallèlement des mécanismes d'alerte précoce pour prévenir ou documenter les 

conflits électoraux et les violations  aux droits de l’homme (VDHS) qui pourraient en résulter. 

Aussi, « Afin de faire pression sur les auteurs de violations des droits humains, les traduire 

en justice et mettre fin aux violations, a-t-il été jugé essentiel de pouvoir fournir des rapports 

précis et bien documentés ».  

 

Le présent manuel est donc un outil pratique et un guide à l’intention de la société civile. Il 

s’articulera autour de deux chapitres. Lesquels comporteront chacun des leçons et des 

sessions pratiques. Le premier chapitre traitera des concepts théoriques du monitoring des 

droits de l’homme en période électorale et le deuxième portera sur la dimension pratique du 

monitoring des droits de l’homme en période électorale. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Cas élections de 2009 en Afghanistan 
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CHAPITRE I : CONCEPTS THEORIQUES DU MONITORING 

DES DROITS DE L’HOMME EN PERIODE ELECTORALE 
 

Le présent chapitre comportera trois leçons : 

- La présentation Générale des Droits de l’Homme (Leçon I) 

- Droits de l’Homme et Elections (Leçon II) 

- Les violations des droits de l’Homme (III) 

 

Leçon 1 : A la découverte des droits de l’homme 

 

Objectifs : 

A la fin de la leçon, les participants devraient pouvoir : 

 Avoir quelques notions relatives aux Droits de l’Homme 

 Découvrir la réalité et la portée des Droits de l’Homme 

 Etablir la relation entre la promotion des Droits de l’Homme et la démocratie.  
 

Matériaux nécessaires 

- 1 Chevalet 
- De larges feuilles volantes 
- Des stylos marker de diverses couleurs 

 

Session 1 : bref historique 
 

L’histoire moderne des Droits de l’Homme remonte à l’adoption de la Convention de 
Virginie aux Etats Unis, le 12 juin 1776 (en anglais « Bill of Rights ») qui sera incluse dans la 
Déclaration de l’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776. La Convention de Virginie va 
servir également de modèle à l’Assemblée nationale française qui adopta, le 26 août 1789, la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (promulguée le 3 novembre 1789). 
 
Malgré ces différents textes, les Droits de l’Homme n’avaient qu’une portée restreinte. C’est 
en 1945, avec la création de l’ONU, que les Nations Unies ont proclamé la foi de leurs 
peuples dans les Droits de l’Homme, en affirmant dans la charte que ces droits étaient au 
centre de leurs préoccupations. 
L’une des premières grandes réalisations de l’ONU fut l’adoption par l’Assemblée générale, 
le 10 décembre 1948, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Ce document 
constitue la principale source des Droits de l’Homme que l’on peut grouper en deux 
catégories : les droits civils et politiques ainsi que les droits économiques, sociaux et 
culturels. 
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L’Union Africaine (Ex OUA) n’est pas en reste de la marche vers la systématisation des Droits 
de l’Homme. Aux lendemains des indépendances dans les 1980, un document de référence 
pour les Droits de l’Homme en Afrique a été adopté : La charte africaine des Droits de 
l’Homme et des peuples, du 21 Octobre 1981 
 
Ci-dessous deux tableaux : 
 

- Le premier sur les principales conventions des Nations Unies relatives aux Droits de 
l’Homme 
 

- Le second sur les principales conventions relatives aux droits de l’Homme dans le 
cadre de l’Union Africaine 

 

 

NATIONS UNIES 

Charte internationale des Droits de l’Homme 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, 1966 

Pacte International relatif aux droits    

économiques, sociaux et culturels, 1966 

Convention 

relative au 

statut des 

réfugiés, 

1951 

Convention 

pour 

l’élimination 

de toutes les 

formes de 

discrimination 

raciale, 1965 

Convention 

sur 

l’élimination 

de toutes les 

formes de 

discrimination 

à l’égard des 

femmes, 1975 

Convention 

contre la torture 

et autres peines 

ou traitements 

cruels, 

inhumains ou 

dégradant, 1984 

Convention relative aux 

droits de l’enfant, 1989 

  

 
 

UNION AFRICAINE (Ex OUA) 
 

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

Protocole à 
la Charte 
Africaine des 
Droits de 
l’Homme et 
des Peuples, 
relatif aux 
Droits des 
Femmes, 
2003 

Charte 
Africaine 
pour la 
démocratie, 
les Elections 
et la 
Gouvernance, 
2007 

Protocole à la 
Charte africaine 
des Droits de 
l’Homme et des 
Peuples, portant 
création de la Cour 
Africaine des Droits 
de l’Homme et des 
Peuples 

Charte 
Africaine de 
la Jeunesse, 
2006 

Charte africaine des 
Droits et du bien-être 
de l’enfant, 1990 
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Session 2 : Définition 

Esquisses de Définition : 

(1) Yves Madiot : « les droits de l’Homme sont des Droits subjectifs qui traduisent dans 

l’ordre juridique les principes naturels de justice qui fondent la dignité de la 

personne humaine »3.  

 

(2) Pour Jeanne Hersch (1910-2000) : « ce sont des Droits individuels, naturels, primitifs, 

absolus, primordiaux ou personnels. Ce sont des facultés, des prérogatives morales 

que la nature confère à l’Homme en tant qu’être intelligent »4. 

Exercice de Remue méninge (5mn) : Différences et similitudes entre ces deux définitions. 

Ces deux définitions mettent en relief à la fois les dimensions Droit positif (jus positiviste)  

Droit naturel (Jus naturalis)des Droits de l’Homme tels qu’ils ont évolué à travers les âges 

 

Selon qu’ils soient envisagés dans l’une ou l’autre dimension, les Droits de l’Homme 

s’identifient à travers des caractéristiques principales et fondamentales : 

- Liés à la personne humaine du simple fait qu’elle est et existe.  

-  Inaliénables et imprescriptibles. On ne peut les perdre ou les céder définitivement    

 - Universels (en tous temps et en tous lieux, car fondes sur la raison et non pas sur les 

particularismes culturels), quel que soit le droit positif en vigueur, ou les autres facteurs 

sociaux tels que l’ethnie, la race, la nationalité, la situation sociale ou les opinions. 

- Protégés. Ils doivent bénéficier de garanties normatives et institutionnelles propres à en 

assurer une protection efficiente. Ils doivent s’imposer aux pouvoirs publics 

Les Droits de l’Homme sont-ils ? Ne sont-ils pas ? 

 

1- un ensemble des valeurs fondamentales inhérentes à la dignité de la personne humaine 

et qui bénéficient de protection nationale et internationale ? 

2- un concept égalitaire qui veut que l’Homme ait des Droits pour la simple raison qu’il est 

Homme et qu’il a une dignité rattachée à son appartenance à la race humaine ? 

3- sont-ce des protections juridiques minimales permettant à l’Homme non seulement de 

vivre, mais de vivre une vie digne et pas bafouée. 

4- Les droits humains peuvent-ils être perçus comme des valeurs fondamentales communes 

à toute société démocratique ? 

 

 

                                                           
3
 Yves Madiot, Droits de l’Homme et Libertés Publiques, Paris, Masson, 1976, 301 page 

4
Wormser-Migot Olga. Le droit d'être un homme. — Recueil de textes préparé sous la direction de Jeanne 

Hersch., 1969. In: Revue française de pédagogie, volume 7, 1969. pp. 59-60 
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Exercice de Remue-méninge (5 mn) : Sur la base des caractéristiques mentionnées, chaque 

participant sera invité à formuler sa propre définition des droits de l’Homme 

Session 3 : typologie et classification 

   Les droits reconnus à l’homme par les différents textes sont si nombreux qu’il serait 
fastidieux de les énumérer tous. On les regroupe en « générations » selon la teneur des 
droits qu’ils protègent. Nous avons ainsi trois générations de droits, et une quatrième 
génération qui est elle-même sujette à polémique. 

   Il s’agit des droits civils et politiques (1e génération), des Droits économiques, sociaux et 
culturels (2e génération) et des Droits de la solidarité et du développement (troisième 
génération). 

- Les Droits civils et politiques 

   C’est la catégorie des droits de l’homme qui regroupe les droits garantissant à l’individu 
une sphère de liberté par rapport à l’Etat (c’est pour l’essentiel le procédé des libertés 
publiques), et qui leur garantit également une possibilité d’accès, de participation ou de 
contrôle des organes politiques, exécutifs et judiciaires de l’Etat. Ils sont consacrés par 19 
articles de la DUDH (article 3 a 21), et par la totalité du pacte relatif aux droits civils et 
politiques. 

   Dans l’ensemble, les droits de la première génération assurent : 

   Le droit à la vie, a l’intégrité et à la sureté de la personne, aux libertés d’aller et de venir, de 
culte, d’opinion et de réunion, a l’égalité de tous devant la justice et le droit à un procès 
équitable, a la protection de la famille, a l’inviolabilité de la vie privée, du domicile et de la 
correspondance, a la liberté politique et syndicale, au droit de vote et au droit de prendre 
part aux affaires publiques de son pays et au droit d’être propriétaire. 

Concernant le processus électoral, l’essentiel des droits fondamentaux qui s’y rattachent 
prend place dans cette première catégorie de Droits et requièrent justement pour leur mise 
en œuvre que le citoyen ait une certaine marge de liberté. Il s’agit notamment du droit de 
participer à la gestion des affaires publiques de son pays (le droit de vote libre, d’être 
candidat à une élection),  l’accès à l’information en période électorale, la liberté 
d’association et de manifestation pacifique (le droit de supporter librement la cause de son 
choix, de s’associer et de manifester pacifiquement avec les groupes de son choix), la liberté 
d’expression et d’opinion (le droit de s’exprimer, de dire et clamer ses opinions avec si 
possible un accès aux medias), la liberté d’aller et de venir. L’Etat doit garantir, autant que 
possible, l’exercice de ces libertés par les citoyens. 

- Les droits économiques, sociaux et culturels 

   On entend par là les droits garantissant à l’individu l’accès à des conditions de vie 
décentes, appelant en général une action positive de l’Etat (prestations). C’est aussi les 
droits garantissant l’accès, la participation et l’exercice des manifestations culturelles et 
sociales propres à l’identité de l’individu et au peuple auquel il appartient. On les appelle 
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aussi les droits « créance ». Ces droits ont été impulsés par le courant politique des 
socialistes-marxistes qui estimaient que les droits civils et politiques, essentiellement 
revendiqués par le courant libéral, n’étaient que formels ; et qu’il fallait promouvoir les 
droits économiques, sociaux et culturels. 

Ces droits sont prévus dans sept articles de la DUDH, et dans le pacte qui leur est réservé. 
Il s’agit pour l’essentiel de la liberté syndicale, le libre et égal accès pour tous à l’éducation, 
le droit à la santé et à la sécurité sociale, le droit à un logement décent et à une 
alimentation suffisante, le droit à un environnement sain, l’égalité et dignité de toutes les 
cultures, droit des peuples a l’identité culturelle. 

- Les droits de la troisième génération 

   Ce sont des droits très peu développés. Ce sont les droits de la solidarité et du 
développement. Ils résultent de la mobilisation des Etats du tiers monde. C’est sans doute la 
raison pour laquelle une grande place leur est faite, du moins pour la plupart, dans le 
système africain. Il s’agit pour les principaux du droit à l’autodétermination, au 
développement, à la paix et à un environnement sain. 

Il convient de préciser que selon le point 5 de la déclaration-programme d’action de Viennes 
de 1993 sur les Droits de l’Homme, « tous les DH sont universels, indissociables et 
intimement liés. La communauté internationale doit traiter les DH globalement, de 
manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité en leur accordant la même 
importance…il est du devoir des Etats de protéger tous les droits de l’homme et toutes les 
libertés fondamentales ». 

Il n’existe donc pas de préséance ou de hiérarchie dans les droits de l’homme. 
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EXERCICE ET DISCUSSIONS SUR LE PARCOURS ET L’ENGAGEMENT DE DEUX FIGURES DES 
DROITS DE L’HOMME 

Mahatma Gandhi  

La marche du sel 

Le 12 mars 1930, Mohandas Gandhi entame une « marche du sel » en vue d'arracher 
l'indépendance de l'Inde aux Britanniques. 

Dans les années précédentes, le Mahatma a multiplié les manifestations non-violentes et les 
grèves de la faim en vue d'obtenir, pour l'Empire des Indes, un statut d'autonomie analogue 
à celui dont bénéficient les colonies à population européenne telles que le Canada ou 
l'Australie. 

Faute de résultat, certains membres de son parti, le parti du Congrès, s'impatientent et 
menacent de déclencher une guerre en faveur de l'indépendance. 

Gandhi, pour ne pas être débordé, avertit le vice-roi des Indes que sa prochaine campagne 
de désobéissance civile aura pour objectif l'indépendance. C'est ainsi qu'il quitte son ashram 
des environs d'Ahmedabad, au nord-ouest du pays, accompagné de quelques dizaines de 
disciples et d'une cohorte de journalistes. 

Après un parcours à pied de 300 km, il arrive le 6 avril au bord de l'océan Indien. Il s'avance 
dans l'eau et recueille dans ses mains un peu de sel. Par ce geste dérisoire et hautement 
symbolique, Gandhi encourage ses compatriotes à violer le monopole d'État sur la 
distribution du sel. 

Ce monopole oblige tous les consommateurs indiens, y compris les plus pauvres, à payer un 
impôt sur le sel et leur interdit d'en récolter eux-mêmes. Il est analogue à l'impôt de la 
gabelle sous l'Ancien Régime, en France. 

Sur la plage, la foule, grossie de plusieurs milliers de sympathisants, imite le Mahatma et 
recueille de l'eau salée dans des récipients. Leur exemple est suivi partout dans le pays. À 
Karachi comme à Bombay, les Indiens font évaporer l'eau et collectent le sel au vu des 
Britanniques. Ces derniers jettent plus de 60 000 contrevenants en prison. 

Les Indiens, fidèles aux recommandations de Gandhi, se gardent bien de résister. Le 
Mahatma lui-même est arrêté et passe neuf mois en prison. À la fin, le vice-roi reconnaît son 
impuissance à imposer la loi britannique. Cédant aux injonctions du Mahatma, il libère tous 
les prisonniers et accorde aux Indiens le droit de collecter eux-mêmes le sel. 

Martin Luther King 

Martin Luther King est né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929. Sa mère, Alberta 
Williams, institutrice avant son mariage, était la fille d'Adam Daniel Williams, pasteur 
pendant dix-sept ans de l'Eglise baptiste Ebenezer et pionnier de la résistance aux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/12_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(mois)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Non-violence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_de_la_faim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autod%C3%A9termination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_du_Congr%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sob%C3%A9issance_civile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ashram
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monopole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karachi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombay


17 

 

discriminations raciales : membre de la National Association for the Advancement of Colored 
People, il avait lutté pour obtenir un collège secondaire pour les Noirs et fait boycotter un 
journal raciste. Son père, Martin Luther King Senior, était également pasteur, et il succéda 
d'ailleurs dès 1931 à Adam Williams dans la responsabilité de la paroisse. 

Le milieu où le jeune Martin Luther King (Martin Luther King Junior) allait grandir était donc 
celui d'une bonne classe moyenne. Tout en étant très bagarreur et très émotif, il connut 
effectivement une enfance paisible imprégnée de morale évangélique. Martin Luther King a 
ignoré le ghetto et la misère, les rats et la vermine, qui étaient et restent le lot de plusieurs 
millions de Noirs américains et il eut toutes les facilités pour entreprendre de bonnes 
études. Son père, fils d'un ouvrier asservi de plantation, avait su s'élever dans la société, 
acquérant à la fois une influence de responsable spirituel et une aisance matérielle certaine. 
Martin Luther Junior savait qu'on attendait de lui une réussite analogue. 

De fait, le jeune homme fit des études brillantes. En 1944, il entrait au Morehouse College 
d'Atlanta, pensant devenir médecin ou avocat. Malgré le souhait de ses père et grand-père, 
il ne désirait pas devenir pasteur à son tour, se sentant mal à l'aise avec l'émotivité excessive 
qu'il percevait dans les églises réservées aux Noirs. Toutefois, l'enseignement de certains de 
ses professeurs qui étaient pasteurs lui prouva qu'une carrière religieuse pouvait être 
intellectuellement satisfaisante, et il finit par embrasser cette voie. Il fut ordonné dans le 
temple de son père à Atlanta en 1947, et nommé assistant de cette paroisse. 

Toujours étudiant à Morehouse, Martin Luther King eut une activité très dense au sein de la 
National Association for the Advancement of Colored People (N.A.A.C.P.), organisation créée 
en 1909. Car s'il bénéficiait d'une sécurité matérielle, il n'en connaissait pas moins 
l'insécurité morale qui frappait tous les Negres et, comme son père, il voulait faire 
progresser la situation de ses frères de peau. Il quitta Morehouse en 1948, avec une licence 
de lettres, pour le Crozer Theological Seminary de Chester, en Pennsylvanie, où il était l'un 
des six Noirs dans un groupe de cent étudiants. En 1951, il obtint une licence de théologie et 
décida de poursuivre des recherches à l'Université de Boston, tandis qu'il continuait à suivre 
des cours de philosophie à l'Université de Harvard. A partir de 1953, il se consacra à la 
rédaction d'une thèse : "Comparaison de la conception de Dieu chez Paul Tillich et Henry 
Nelson Wieman". Il obtint le doctorat de troisième cycle de théologie systématique en juin 
1955. 

King possédait une solide érudition. Le théologien "social" Walter Rauschenbusch avait 
marqué sa pensée, tout comme Henri-David Thoreau, Hegel, Tillich, et ... Gandhi. Il se 
définissait comme "personnaliste", et il ne faisait point de doute pour lui que l'Eglise devait 
jouer un rôle actif dans l'établissement de la justice sociale. Il avait également lu Marx, ce 
qui, dans les Etats-Unis de l'époque, n'allait pas de soi. 

 

 

 

http://lpdw.free.fr/freedom/gandhi.htm
http://lpdw.free.fr/freedom/Marx.htm
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En 1952, Martin avait fait la connaissance de Coretta Scott, pédagogue de formation et 
chanteuse. Cela avait abouti à leur mariage, le 18 juin 1953, et, en septembre 1954, tous 
deux s'installaient à Montgomery (Alabama), ville habitée par cinquante mille Noirs et 
quatre-vingt mille Blancs, où Martin Luther King prit la succession d'un "pasteur de choc", 
dans une des églises baptistes noires qui comptaient beaucoup de familles aisées et 
d'intellectuels. 

Le 17 mai 1954, la Cour Suprême des Etats-Unis avait décrété que dans l'éducation, droit 
majeur de l'homme, la ségrégation était contraire à la Constitution. Il s'agissait d'un 
événement important, qui ouvrait une brèche dans le mur soigneusement élaboré du mépris 
racial, mais l'intégration était encore loin d'être réalisée, surtout dans les Etats du Sud. Afin 
d'intéresser ses paroissiens aux problèmes du peuple noir, et surtout afin de les amener à 
faire pleinement usage de leurs droits civiques, King suscita très vite un comité d'action 
sociale et politique, et il invita les membres de la communauté à adhérer à la N.A.A.C.P. qui 
avait été pour beaucoup dans la décision de la Cour Suprême. Mais c'est le ler décembre 
1955 que se produisit l'événement qui allait orienter toute sa carrière de pasteur. 

Ce jour-là, en effet, une couturière noire de cinquante ans, Mme Rosa Parks, refusa de céder 
sa place assise dans l'autobus à un Blanc, comme les lois de l'Alabama le lui enjoignaient. La 
police l'interpella, et elle se serait retrouvée en prison si un témoin de la scène n'avait payé 
immédiatement sa caution. Martin Luther King fut averti et, scandalisé, il décida avec son 
ami le pasteur Ralph Abernathy d'organiser le soir même une réunion au temple, avec tout 
ce que la communauté noire de Montgomery pouvait compter de membres influents, 
pasteurs, avocats, médecins, syndicalistes... Un syndicaliste ayant suggéré un boycott des 
autobus, l'idée fut discutée et, progressivement, adoptée. Les pasteurs annonceraient la 
décision à l'office du dimanche. Un tract serait distribué à la population de couleur. Le lundi 
5 décembre, les Noirs ne devraient pas prendre l'autobus pour aller au travail, à l'école, à la 
ville ! Le lundi matin, chacun était anxieux : les Noirs prendraient-ils ou non l'autobus ? Ils ne 
le prirent pas, et les conducteurs se promenèrent tous seuls, car les Blancs s'étaient eux-
mêmes abstenus par crainte des troubles ! Les taxis, en revanche, étaient pleins, les rues 
étaient encombrées de bicyclettes et de piétons. On marchait. Certains, qui avaient quinze 
ou vingt kilomètres à effectuer pour se rendre à leur travail, marchèrent même beaucoup. 
Mais on souriait, on applaudissait, on s'interpellait. C'était la levée en masse de la piétaille ! 
La police aurait voulu arrêter les meneurs... mais qui était meneur ? 

Dans la journée, Mme Parks fut condamnée à dix dollars d'amende pour violation des lois 
locales de ségrégation. Le soir, une grande assemblée se tint. Martin Luther King, parlant 
plusieurs orateurs, s'écria : "Nous en avons assez d'être maltraités et opprimés. Nous avons 
été trop patients. Une des gloires de la démocratie, c'est qu'elle donne au peuple le droit de 
protester. Nous le ferons, mis sans violence ni haine. L'amour du prochain sera notre règle". 
Les applaudissements et les reprises en choeur de ses phrases l'interrompaient 
constamment. On décida que le boycott serait prolongé jusqu'à ce que des pratiques 
humiliantes cessent d'être imposées aux Noirs dans les autobus. On créa aussitôt une 
nouvelle organisation, l'Association pour le Progrès de Montgomery, et King en fut nommé 
président. 
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L'action dura trois cent quatre-vingt-deux jours ! A maintes reprises, les autorités firent 
pression sur King pour qu'il mette fin au boycott. Le 26 janvier 1956, on l'arrêta sous le 
fallacieux prétexte d'excès de vitesse. Quatre jours plus tard, un attentat fut commis contre 
son domicile, manquant de déclencher une réaction noire violente qu'évita de justesse King 
en faisant appel à la raison. En mars, on intenta un procès au pasteur pour violation des lois 
anti-boycott, et il fut condamné à cent quarante jours de prison et cinq cents dollars 
d'amende. Cette lutte, Martin Luther King l'a racontée dans "Combats pour la liberté".  

Pendant des mois, les Noirs, unis comme ils ne l'avaient jamais été, s'entraidèrent ainsi pour 
des services de taxis bénévoles, permettant le transport quotidien de quarante-deux mille 
personnes, ou s'encouragèrent les uns les autres à circuler à pied et à se tenir prêts à être 
jetés en prison. Au bord de la faillite, la compagnie d'autobus fut finalement obligée 
d'accepter la fin des mesures discriminatoires. Mais la victoire ne s'arrêtait pas là : dès 
novembre 1956, la Cour Suprême des Etats-Unis avait déclaré inconstitutionnelles lois 
imposant la ségrégation dans les transports ! Le 21 décembre, les Noirs purent ainsi 
prendre les autobus dans mêmes conditions que les Blancs, sous la protection d'une loi anti-
ségrégation. Pour eux, c'était la prise de la Bastille ! 

Questions et discussions 

1. Que savez-vous de Mahatma Gandhi et Martin Luther King ?  
2. Quelle était la situation de l'Inde lors de la marche du sel et quel était le but de cette 

marche? 
3. Citez au moins deux droits fondamentaux pour la défense desquels cette marche a 

été organisée.  
4. Quels sont les droits dont les noirs américains étaient privés du temps de Martin 

Luther King ? 
5. Quelles sont les méthodes utilisées par Gandhi et Luther King pour voir ces 

problèmes résolus ? 
6. Dans quelles catégories de droits de l’Homme se trouvent les droits méconnus ? 
7. Dans quelles catégories se trouvent les droits pour lesquels Gandhi et Luther King se 

sont engagés ? 

 Séance 3 : Discussion 

En examinant la société où vous vivez, citez au moins trois droits fondamentaux pour 
lesquels vous estimez qu’il est nécessaire de mener des actions en vue de renforcer ou 
garantir leur respect en période électorale. Pour chaque droit, dites quel type d’action 
vous préconiseriez. 
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Leçon 2 : Droits de l’homme et élections 

 

Objectifs : 

A la fin de la leçon, les participants devraient pouvoir : 

 Etablir le lien clair entre les Droits de l’Homme et les Elections 

 Identifier les normes des droits de l’Homme relatifs aux Elections 

 Comprendre l’enjeu du respect des Droits de l’Homme en période électorale 
 

Matériel nécessaire 

- 1 Chevalet 
- De larges feuilles volantes 
- Des stylos marker de diverses couleurs 

 

Session 1 : L’élection en tant que droit fondamental de l’Homme 

Une Election, c’est :  

- Une procédure spécifique pour désigner des dirigeants/représentants, et 

indirectement, de choisir un plan de gouvernement de la société. 

- C’est un mandat donné pour diriger au nom d’un groupe pour un temps limité 

Le philosophe anglais John LOCKE (1632-1704), dans sa théorie des Droits de l’Homme 

identifie des droits fondamentaux tels que le droit à la vie, à la liberté sociale et la 

participation aux gouvernements, à la propriété comme étant des droits auxquels l’homme 

ne peut/ne doit renoncer, même s’il le voulait. Pour lui, la raison d’être de l’Etat est de 

garantir ces droits naturels ; sans quoi l’Etat n’aurait plus aucune légitimité. Ce qui justifie 

selon lui le pouvoir et l’autorité de l’Etat, c’est la mesure dans laquelle il garantit l’exercice 

de la liberté des citoyens5. 

A travers cette idée de LOCKE, il est entendu que la liberté  de prendre part aux affaires 

publiques de son pays est un droit fondamental de l’Homme, prévue par la déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et le pacte international sur les droits civils et 

politiques, est un droit naturel de l’homme. Elle se caractérise par le droit pour tous de 

porter un choix (libre) sur les affaires publiques (droit de vote), et aussi par le droit d’être 

candidat à une élection (éligibilité). La Déclaration Française des Droits de l’Homme et du 

citoyen, de 1789, prévoyait également les principes d’égalité de tous devant la loi et la non-

discrimination. 

A rebours, l’idée de LOCKE, partant de ce que c’est le respect des droits naturels 

fondamentaux de l’homme (tels que le droit de prendre part aux affaires publiques de son 

                                                           
5
Essay concerning the true Origin, Extent and End of Civil Government" (Traité du gouvernement civil), 

1690. 
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pays) qui fonde l’autorité de l’Etat,  évoque également que l’Etat a l’obligation de garantir 

des Elections dans de meilleures conditions d’expression de la volonté des citoyens. Et que la 

volonté des citoyens, exprimée à travers des élections, est le fondement de l’autorité de 

l’Etat, donc du respect ultérieur des Droits de l’Homme. 

En clair, l’Election prise en elle-même est un droit fondamental. Sa mise en œuvre permet à 

son tour la réalisation d’autres droits fondamentaux. 

 

Toutefois, ce droit n’a pas été toujours effectif pour tout le monde dans toutes les sociétés. 

Son admission s’est avérée par endroits le corollaire de lutte d’émancipation et de 

protestations de couches sociales qui en étaient exclues du fait de leur sexe, couleur de 

peau, condition sociale, de l’opinion politique ou encore l’âge. 

Il y a 70 ans jour pour jour, les Françaises votent pour la première fois, lors du premier tour 
des élections municipales, premier scrutin depuis la Libération. Douze millions d’électrices 
sont alors attendues dans les isoloirs. 
Retour sur l’histoire d’un long combat. 

Le droit de vote « universel » est accordé aux hommes en 18486. Les femmes en sont exclues 
car, on estimait que leur dépendance économique les empêchait d’exercer un choix libre. 
Ainsi, sous l’Ancien régime, seules les veuves dotées d’un fief et les mères abbesses 
pouvaient élire leurs représentants aux États généraux. Pendant longtemps, le droit de vote 
avait été refusé aux femmes en raison d’arguments misogynes : celles-ci seraient faites pour 
être des mères et de bonnes épouses, ce qui ne serait pas compatible avec l’exercice du 
droit de vote ou d’un mandat politique. Par ailleurs, certains hommes politiques redoutaient 
l’influence qu’aurait pu avoir l’Église sur le vote des femmes 

En 1791, c’est Olympe de Gouges, qui, dans sa Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, réclame un traitement égalitaire envers les femmes dans tous les domaines de la 
vie dont la vie politique avec l’octroi du droit de vote. 
En 1876, Hubertine Auclert fonde le premier groupe suffragiste français : la société le Droit 
des femmes. Parmi ses revendications, on trouve celle d’une égalité politique entre les 
hommes et les femmes. Interventions publiques, tribunes dans les journaux, manifestations, 
pétitions, tentatives d’inscriptions sur les listes électorales donnent une audience à ce 
combat et font d’Hubertine Auclert une figure publique importante de l’époque. Son action 
est décriée mais elle fait figure de pionnière pour les féministes à venir. 

La Première guerre mondiale marque ensuite une avancée dans ce combat en démontrant 
que les femmes sont indispensables au bon fonctionnement de l’économie. Mais il faudra 
attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour qu’elles obtiennent gain de cause. Le 21 

                                                           

6
En 1948 en France: suffrage universel masculin et vote secret. Le mouvement révolutionnaire qui éclate en février 1848 met fin à la 

Monarchie de Juillet et institue la République. Le suffrage universel masculin est alors adopté par le décret du 5 mars 1848 et ne sera plus 

remis en cause 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/mandat.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hubertine_Auclert
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avril 1944, le Gouvernement provisoire de la République française, basé à Alger 
émet  une ordonnance qui leur accorde le droit de vote et l’éligibilité sans restriction7. 

Extrait de Français du Monde, Magazine trimestriel, n°180, Hiver 2015. 

Séances d’échanges et de discussions : 

- Que vous inspire cet extrait d’article ? 

- Au vu de votre expérience, quel lien y a-t-il entre la proclamation ou la 

reconnaissance textuelle du droit de vote et de son exercice effectif dans votre 

société ? 

- Les femmes et les autres catégories marginalisées (minorités) doivent-ils avoir les 

mêmes droits que les autres Hommes ? 

- Certaines catégories de personnes devraient-elles être exclues du droit de vote et de 

l’ensemble des droits liés au processus électoral ? 

- Connaissez-vous d’autres situations où le droit de vote est (était) systématiquement 

refusé à des catégories de personnes en raison de particularismes ? Comment la 

situation a-t-elle évolué ? 

- Que pensez-vous du combat mené par ces femmes pour l’obtention du droit de 

vote ? 

 

Session 2 : Les Droits de l’Homme pendant la période électorale 

Il s’agit de faire ressortir les droits de l’Homme à travers la période qui couvre les élections. 

L’élection se déroule certes sur un ou plusieurs jours mais elle ne se limite pas aux opérations 

de vote le jour du scrutin; c’est un processus qui comprend, entre autres choses : 

 L’élaboration et l’adoption de la législation qui devra régir l’organisation des élections ; 

 Le recrutement et la formation du personnel électoral ; 

 La planification électorale ; 

 L’inscription des électeurs sur la liste électorale; 

 L'enregistrement des partis politiques ; 

 La nomination des candidats ; 

 La campagne électorale ; 

 La mise en place des bureaux de vote ; 

 Les procédures de vote (le scrutin) ; 

 Le dépouillement des voix ; 

 La centralisation et la vérification des procès-verbaux ; 

 La proclamation des résultats ; 

 La résolution des différends électoraux ; 
 

La révision des listes électorales, l’audit, l’évaluation et les réformes électorales 
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L’ensemble de ces étapes est appelé le cycle électoral et est reparti en trois grandes étapes : 

- La Phase Préélectorale qui résume les préparatifs techniques, juridiques et financiers 

de l’élection 

- La phase électorale qui aborde les opérations électorales à proprement parler 

- La phase postélectorale qui concerne les 

 

 

I- Le cycle électoral 

 

 

 

 

de : 
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L’essentiel des droits de l’Homme en période électorale est présent  à toutes les étapes du 
cycle électoral. 
 

- Le Droit de participer aux affaires publiques de son pays 
- La liberté d’association et de manifestation pacifique 
- La liberté d’expression et d’opinion 
- Le libre droit de vote 
- La liberté d’aller et de venir 
- Le droit à la vie et à l’intégrité physique 
- Le droit à un procès équitable 

 
EXERCICE DE GROUPE :  
 

- Veuillez identifier et classifier les principaux droits de l’Homme en période électorale 
dans chaque étape du cycle électoral. Justifiez votre réponse 
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- ACTIVITE ETAPE DU CYCLE DROIT DE L’HOMME 
CONCERNE 

- ENROLEMENT SUR LES LISTES 
ELECTORALES ET SENSIBILISATION 
DES POPULATIONS 

-  -  

- MISE EN PLACE DE COMMISSION 
ELECTORALE 

-  -  

- ORGANISATION DES CAMPAGNES 
ELECTORALES 

-  -  

- CONTENTIEUX ELECTORAL -  -  

- CONVOCATION DU COLLEGE 
ELECTORAL ET DETERMINATION DES 
DATES DU SCRUTIN 

-  -  

- ACCREDITATIONS 
D’OBSERVATEURS 

-  -  

- SECURISATION DU SCRUTIN -  -  

 
 
 

II- Critères d’une élection respectueuse des droits de l’homme 
 
La prise en compte des droits de l’homme dans les élections est bâtie autour des Critères 
pour des élections démocratiques ou conformes aux standards internationaux.  Il s’agit 
notamment 
1. Le principe de participation des citoyens / populations à la direction des affaires publiques; 
2. Le principe d’égalité et de non-discrimination; 
3. Le principe du droit à l’auto-détermination; 
4. Le principe du respect des droits fondamentaux de l’homme. 

Prendre part à la conduite des affaires publiques est un droit fondamental des Droits de 
l’homme. 

Le Droit de prendre part à la direction des affaires publiques se traduit très généralement 
par le droit de voter et d’être élu ainsi que le droit d’accéder dans des conditions d’égalité 
aux fonctions publiques. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) prévoit 
que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics.  

Le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques est proclamé et garanti au plan 
international par la Déclaration Universelle des droits de l’homme; le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et plusieurs autres traités et Déclarations dont l’article 13 
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de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il en est également de l’Acte 
constitutif de l’Union africaine ; la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance renforce ce principe à travers les dispositions de l’article 17.  

 

Pour qu’une élection soit conforme aux standards internationaux, elle doit remplir les 

critères suivants : 

- être libre (1),  

- régulière(2),  

- honnête(3)  

- et respectueuses du calendrier électoral (périodique)(4).   

 

Ces critères non exhaustifs requièrent également la satisfaction aux conditionnalités 

liées aux respects des lois et procédures électorales,  à la présence des observateurs 

internationaux et à la neutralité des forces de l’ordre. Le respect des procédures et des lois 

en matière électorale permettent de garantir l’inscription des électeurs; le vote, le 

dépouillement et la communication des résultats; le traitement du contentieux électoral et 

des recours;  le partage d’informations et l’éducation à la citoyenneté ainsi que l’accès aux 

medias ou leur réglementation. 

L’accomplissement de ces critères se fait dans certains pays soit avec l’appui de l’ONU, soit 
de partenaires techniques et financiers internationaux ou de la communauté internationale.  

III-Elections libres et régulières 
 

Ici nous allons discuter tour à tour des caractéristiques des élections libres (A) et régulières (B).  

A-Elections libres 
 

1. Etre l’expression de la volonté du  peuple, sans contrainte 

2.  Permettre la garantie de la liberté  individuelle et collective; 

3.  Permettre l’exercice des droits fondamentaux indispensables dans le processus électoral 

4. Scrutin secret qui garantisse le secret du vote 

L’article 21 alinéa 3 de la DUDH énonce que: « la volonté du peuple est le fondement de 

l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes  qui 

doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal, et au vote secret ou suivant 

une procédure équivalente assurant la liberté de vote ». 

 

Garanties de liberté 

 

L’élection pour être une expression de la volonté du peuple doit tenir dans un 

environnent présentant des Garanties de la jouissance des libertés. 
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L’idée de fond est que, pour être libre, la participation aux élections doit avoir lieu dans un 

climat caractérisé par l’absence d’intimidation, par la réalisation du choix libre des électeurs 

et par le respect des droits fondamentaux de l’homme, notamment la liberté d’aller et de 

venir, l’égalité du suffrage. Tous les instruments internationaux pour la promotion et la 

protection des droits de l’homme s’inscrivent dans cette perspective.  

 

B-Elections régulières 

L’élection régulière est celle  qui est conforme aux prescriptions normatives tant dans 
la périodicité de l’organisation des élections que dans l’exercice du droit de vote. 

Toute mesure susceptible de contrecarrer ou de limiter substantiellement la volonté du 
peuple entachera les élections d’irrégularités. 

Les critères de régularité sont la non-discrimination(b), l’égalité(a) et l’universalité(c) du 
suffrage. 

1-Suffrage égal, universel et non discriminatoire 

 

Un suffrage égal signifie que chacun a une voix, une seule voix quel que soit sa situation ou 
son statut. et que chaque voix compte de manière égale. 

Certaines mesures ne sont pas considérées comme discriminatoires, il s’agit des restrictions 
liées (art. 5, 6, 7,9 ,10 et 77 Loi électorale  et art. 72 Constitution de la RDC): 

- à l’âge 

- à la nationalité 

- aux facultés mentales 

- à la capacité juridique et parfois à la résidence. 

 

Elections honnêtes 

Les Elections sont honnêtes lorsqu’elles sont organisées suivant des procédures claires 
(transparence), connues de tous et vérifiables à l’avance, des procédures consensuelles 
(adoption des règles du jeu) favorisant  l’expression et la traduction  effectives du choix 
de l’électeur et l’expression de la libre diversité. 

Les élections honnêtes supposent que l’enjeu est bel et bien la dévolution du pouvoir 
et/ou le Renouvellement des institutions, suivant la périodicité définie. Ainsi, la mise en 
place des institutions électorales, l’adoption de la loi électorale, le découpage des 
circonscriptions électorales, les listes électorales doivent s’effectuer en toute 
transparence et engager une plus grande participation populaire. De même, les organes 
en charge des élections doivent être indépendants et impartiaux. 
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IV- Calendrier électoral et garanties juridiques et techniques 
 

A- Périodicité et calendrier électoral 

 

La nécessite que les élections aient lieu périodiquement est stipulé dans les articles 
21  al.3 de la DUDH et art. 25  du PIDCP et art. 70 Constitution et art. 101 L.E. de la RDC (en 
cours de modification). 
Au regard des normes Internationales relatives aux Droits de l’homme, des élections doivent 
avoir lieu périodiquement pour permettre l’expression de la volonté du peuple qui est un 
fondement de la légitimité du pouvoir. 

 

B- Les actes de mauvaise conduite et Garanties juridiques et techniques 

 L’administration du processus électoral doit présenter des garanties et techniques 
(1) pour contrecarrer les actes de mauvaises conduites entachant le droit de vote (2).  

1-Administration du processus électoral et garanties et techniques 

 

Il ressort de l’article 9 de la loi organique de la CENI, qu’en vue d’assurer la régularité 
des élections, des mesures doivent être prises au plan juridique et technique pour protéger 
efficacement le processus électoral contre le parti pris, la fraude et la manipulation. Ces 
mesures doivent enrayer et réprimer la corruption, assurer la présence d’observateurs  et 
permettre un accès équitable aux medias à tous les partis et tous les candidats. 

Les actes de mauvaise conduite ou pratique peuvent être consubstantielles à  
l’administration électorale. 
 

De même, les organes en charge des élections (commissions électorales) doivent être 
indépendants et impartiaux. Ceci est aussi une exigence de l’article 17 de la Charte Africaine 
sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance (CADEG) adopté en 2007 par l’Union 
Africaine. 

 
Le défi de la mise en place d’organes électoraux indépendants et impartiaux nécessite un 
véritable travail de suivi de la société civile afin de s’assurer de l’indépendance et de 
l’impartialité de ces organes tant dans leur composition que dans leur mode de 
fonctionnement. 
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RECAPITULONS : 
 
Pour qu’une élection soit conforme aux standards internationaux : 

1- Elle doit être libre, permettant le libre choix des électeurs et le pluralisme politique 
2- Régulière, conforme aux normes légales prescrites  
3- Honnête, organisée en toute transparence (en présence d’observateurs et au besoin 

d’une commission électorale) et selon des règles admises au préalable  

4- Respectueuses du calendrier électoral, conforme au calendrier établi par la loi 

5-  
6- Letableausuivantcontientdesinformationsquivousaiderontàétablirvous- même 

les indicateurs d'élections libres et régulières. 

7- Liste de contrôle : évaluation des élections 

 

PÉRIODE 

 

‘LIBRE’ ‘RÉGULIER’ 
 

Avant le jour 

des élections 

 

Liberté de 

mouvement 

Liberté 

d'expression (pour 

les candidats, les 

médias, les 

électeurs et 

autres) 

Liberté de réunion 

Liberté 

d'association 

Absence de peur 

au sujet des 

élections et de la 

campagne 

Absence 

d'entraves à 

présenter sa 

candidature (à la 

fois pour les partis 

politiques et 

candidats 

indépendants) 

Suffrage égal et 

universel 

 

 

 

  

 

Un processus 

électoral transparent 

Une loi électorale et un 

système électoral qui 

n'accordent aucun 

privilège spécial à 

quelconque parti 

politique ou groupe 

social Absence d'entrave 

à l'inclusion dans les 

listes électorales 

Mise en place d'une 

commission électorale 

indépendante et impartiale 

Traitement impartial des 

candidats par la police, 

l'armée et les cours de 

justice Conditions d'égalité 

pour les partis politiques et 

les candidats indépendants 

à se présenter aux 

élections Programmes 

impartiaux d'éducation des 

électeurs Campagne 

électorale ordonnée 

(respect d'un code de 

conduite) 
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Le jour des 

élections 

  

Accès égal aux médias 

contrôlés par l'état 

Attribution impartiale 

des fonds publics aux 

partis politiques (cas 

pertinents) 

Aucun abus de 

l'infrastructure 

gouvernementale pour les 

besoins des campagnes 

électorales  

 

PÉRIODE 

 

‘LIBRE’ 

 

‘RÉGULIER’ 
 

Après le jour 

des élections 

 

Possibilité légale de 

déposer une plainte 

 

Annonce officielle et rapide 

des résultats des élections 

Traitement impartial de toute 

plainte relative aux élections 

Reportage impartial par les 

médias sur les résultats des 

élections 

Acceptation des résultats des 

élections partout le mon de 

 

Source:"Whatmakeselectionsfreeandfair?"parJorgenElklittetPalleSvensson,JournalofDemocracy,Volume8, 
numéro3,juillet1997 

 

V- Les droits de l’homme dits ‘’indélogeables’’   

Dans la vie d’un Etat, il peut y arriver que des circonstances obligent cet Etat à mettre les 
Droits de l’Homme en veilleuse. Il peut s’agir de circonstances exceptionnelles, de troubles 
ou de périls graves. Même dans ces situations, il est aménagé des droits dont l’exercice ne 
peut être suspendu par les autorités. 

La notion  de circonstances exceptionnelles  est évoquée dans certaines dispositions 

de la loi fondamentale congolaise telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011. 

Il en ressort qu’il y a état de siège ou état d’urgence lorsque  des circonstances graves 

menacent d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou 

qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions. L’état 

d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la 

République pour une durée de trente jours, mais avec possibilité de prorogation pour des 

périodes successives de quinze jours.  L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une 

loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège. 
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En RDC, Le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après 
concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres.  

L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit en Congrès pour 
l’autoriser ou non. Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont 
déterminées par la loi. Le Président de la République prend par ordonnances délibérées en 
Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances 
sont soumises à la Cour constitutionnelle pour déclarer si elles dérogent ou non à la 
Constitution.8 

A- Les Droits dont l’exercice ne peut être suspendu 

Ils sont prévus par le pacte international sur les Droits civils et politiques. 

1. Selon art. 4 al. 2 du Pacte des droits civils et politiques (PCP) 

- Droit à ne pas se voir imposer une discrimination fondée uniquement sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale(art. 4 al. 1 PCP) 

- Droit à la vie (art. 6 PCP) 
- Droit à ne pas être torture ou subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 

7 PCP) 
- Droit à ne pas être tenu en esclavage ou en servitude (art. 8 § 1 et 2 PCP). 
- Droit à ne pas être emprisonné pour n’avoir pas exécuté une obligation contractuelle (art. 

11 PCP) 
- Droit à ne pas se faire appliquer rétroactivement la loi pénale (art. 15 PCP) 
- Droit à être reconnu comme personnalité juridique en tous lieux (art. 16 PCP) 
- Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 PCP) 
- Une certaine doctrine y ajoute le droit à un procès équitable 
- Liberté d’association syndicale (OIT) 
- Non-refoulement de personnes menacées de torture, ou dont la vie est menacée. 

 

B- Les Droits dont l’exercice peut être suspendu 
 

A rebours, il peut être dérogé à d’autres droits. 

Concernant les droits autres que ceux mentionnés ci-dessus, ils peuvent en général 

Souffrir de restrictions, si, cumulativement, ces restrictions ont les caractéristiques 

Suivantes : 

- L’Etat les prévoit dans une loi; 
- Pour la défense d’un intérêt public légitime; 
- En respectant le principe de la proportionnalité; 
- Sous réserve du «noyau dur» du droit en cause. 

 

C- Typologie des Droits imprescriptibles en période électorale 

En période électorale, certains droits de l’homme revêtent un intérêt plus grand et on ne 

peut déroger à ces droits car ils constituent l’essence même des droits rattachés au 

processus électoral. On les appelle le noyau dur des Droits de l’Homme. 

                                                           
8
Article 145 de la Constitution combiné avec l’art. 46  de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant 

organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 
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Ils sont prévus et organisés par le Droit International à travers la déclaration universelle des 

Droits de l’Homme et le Pacte international sur les Droits civils et politiques et aussi par le 

Droit congolais à travers la Constitution. 

1- La liberté d’association en période électorale 

Pour que des élections soient vraiment libres et équitables, le droit des individus à se réunir 

en associations ou non, à former ou à adhérer à des partis politiques de leur choix doit être 

respecté et protégé, surtout lorsque surviennent des élections. 

Malgré ces dispositions, la pratique peut laisser voir que : 

• Des personnes sont forcées de participer aux activités de telle ou telle formation 
politique; 

• Des personnes sont forcées d’être membres de telle ou telle formation politique; 
• La reconnaissance juridique est refusée à des partis ou formations politiques ou même à 

des associations 
• Des personnes ou des familles sont molestées ou battues pour leur appartenance réelle 

ou supposée à tel ou tel parti politique 
• Des individus sont attaqués ou battus parce qu’ils ont porté le T-shirt d’un parti politique 
• Etc. 

En pareils cas, les forces de l’ordre devraient : 

• garder leur neutralité, protéger les droits de toutes les personnes et ne pas manifester 
publiquement leur opinion ou appartenance politique; 

• Respecter le code d’éthique ou de déontologie professionnelle. 
La liberté de réunion étant le corolaire de la liberté d’association, il convient d’en  
analyser la quintessence. 

 

2-Liberté de réunion 

La jouissance du droit de participation politique dans les élections ne peut être complète 

dans un contexte où le droit des individus et des formations politiques à se réunir librement 

et paisiblement, et de tenir des meetings est restreint. La liberté des réunions pacifiques et 

sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes 

mœurs. 

Situations possibles: 
 
• Dispersions de réunions ou meeting politiques pacifiques 
• Des demandes d’autorisation de marches ou meetings refusées à tel ou tel parti sans 

raison justifiée ? 
• Des meetings de partis politiques ont-ils été perturbés par des inconnus ou dispersés par 

la police sans raison ? 
• Etc 
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2- La Liberté d’aller et de venir 
 

La liberté d’aller et de venir est cruciale dans l’exercice des droits politiques en période 
électorale. Elle consiste à circuler librement sans entraves illégales sur un territoire donné et 
d’établir sa résidence dans l’endroit de son choix sans entraves illégales 

 

Situations possibles: 

• Obstructions/empêchements à des individus ou partis politiques de se déplacer librement 
d’une localité à une autre dans le cadre des activités de campagnes électorales et/ou 
politiques; 

• Interdiction d’entrée ou de séjour à des responsables politiques dans tel ou tel 
Département ou Préfecture ou villages par les autorités administratives ou coutumières; 

Tracasseries ou barrages de routes, juste pour décourager le déplacement de certaines 

personnes dans le cadre les activités électorales. 

  

4- Libertés d’opinion, d’expression et d’information 

Le processus électoral vise à permettre l’expression de la volonté populaire. Par conséquent, 

le droit d’exprimer des idées partisanes doit être absolument respecté et protégé. En plus, la 

liberté d’expression est aussi liée à l’accès à différents types de media à travers lesquels les 

individus et partis peuvent exprimer leurs positions politiques sans crainte ni intimidation. 

Les medias et surtout les médias d’Etat se doivent de véhiculer une information impartiale. 

De même, ils doivent garantir l’accès de toutes les tendances politiques sur leurs ondes, 

antennes ou colonnes. 

Situations possibles: 
• Des personnes ou partis ont-ils été refusés d’accès à certains media  
• Des personnes sont attaquées pour avoir exprimé leurs opinions politiques ? 

etc. 

5- Egalité et non-discrimination 

Pour que les élections soient vraiment la volonté du peuple dans son ensemble, il faut que 

tout le peuple et chaque membre de la communauté nationale puisse s’exprimer de façon 

égale et sans discrimination aucune, selon le principe de l’égalité de tous devant la loi. 

Situations possibles: 

• des personnes se sont vues arbitrairement refusées le droit d’inscription 
• La nationalité est refusée à des personnes ou groupes de personnes à des fins électorales 
• Des mesures particulières sont mises en place pour faciliter la participation des personnes 

vulnérables, y compris les handicapés physiques 
• Les déplacés internes se voient refuser le droit de voter 

6- Le droit à la vie et à la sécurité de la personne 

On ne peut pas parler d’élections libres et équitables quand elles sont  tenues dans une 

atmosphère caractérisée par la violence, l’insécurité et l’intimidation politique. Quand les 
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individus sont molestés, menacés ou intimidés, ils ne peuvent pas s’associer librement avec 

le parti politique de leur choix ou exprimer librement leur opinion politique.  

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne sera soumis à 

la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Situations possibles: 

• des personnes impliquées dans l’organisation des élections font l’objet de menaces et 
d’intimidations; 

• Des coups de feu tirés exprès dans le but de créer la panique chez les électeurs; 
• Des cas (ou rumeurs) de sacrifice humain dans le cadre des élections ; 
• Des cas d’enlèvement, torture, disparitions forcées ou assassinats d’opposants politiques 
• Etc. 
 
RECAPITULONS : 
 
Le respect des droits fondamentaux en période électorale permet d’éviter que les élections 
ne débouchent sur des impasses ou sur situations de conflits et de violences. Il peut être 
temporairement passé outre certains droits fondamentaux de l’homme en certaines 
situations exceptionnelles (état d’urgence, état de siège). Lesquelles situations sont 
également soumises à des conditions d’appréciation légales. Mais certains fondamentaux 
clés demeurent d’application en tous temps. 
 
Les droits fondamentaux clés en période électorale sont les suivants : 

- Le droit à la vie 
- Le droit à la sureté de la personne 
- La liberté de réunion et d’association  
- La liberté de manifestation pacifique 
- La liberté d’aller et de venir 
- La liberté d’expression 
- La liberté d’information 

 
D’où l’importance de l’activité de monitoring des violences et violations des droits de l’Homme 
en période électorale afin de mesurer l’état du respect de ces droits incompressibles pour en 
garantir un plus grand respect. 
 

Session 3 : les règles minimales en matière de maintien de l’ordre en période électorale 

Les forces de sécurité ont deux responsabilités majeures dans le processus électoral à savoir 
sécuriser les élections et garantir l’exercice des droits fondamentaux selon les lois en 
vigueur. Elles continueront à recevoir des plaintes, à faire des enquêtes, à conduire des 
interrogatoires, à procéder à des arrestations, détentions, etc. 

Comme souligné plus haut, certains droits fondamentaux acquérant une importance 
supplémentaire dans le contexte électoral requièrent une attention et une surveillance 
particulière. En rapport au maintien de l’ordre public, la liberté de réunion, la liberté de 
mouvement, d’expression ou d’information en dépit de la valeur supplémentaire qu’elles 
acquièrent en période électorale sont très souvent l’objet des vives tensions.  
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Parce que l’enjeu des élections est d’ETRE L’EXPRESSION LA PLUS JUSTE ET HONNETE DE LA 

VOLONTE DU PEUPLE, leur sécurisation doit être effectuée de façon efficace et efficiente. 

Les forces de défense et de sécurité sont également appelés à assurer la sécurité des 
candidats ou de leurs quartiers généraux. Ils sont en cas de survenance de violence ou de 
conflits appelés à assurer le maintien de l’ordre public en période électorale.  Cette tache 
exige une ligne de conduite de la part des forces de l’ordre. Ainsi, ils sont astreints à 
l’obligation du respect de certaines règles, notamment : 

 respecter de la dignité humaine; 

 défendre et protéger des droits fondamentaux; 

 lutter contre la torture et la corruption; 

 observer les obligations d’ordre éthique et déontologique; 

 recourir à la force sous certaines conditions 

 assurer la sécurité électorale et le maintien de l’ordre. 

 N’entreprendre aucune activité susceptible de faire obstacle aux droits des citoyens 

 Ne pas contrarier la libre expression de la volonté populaire. 

 S’assurer d’une présence discrète dans les lieux de vote, présence professionnelle et 

disciplinée. 

 Ne pas être placés de manière à gêner un accès autorisé 

 
Le professionnalisme des forces de sécurité est donc capital. Les OSC doivent également se 

déterminer sur la prise en  compte de la dimension des droits de l’homme dans la conduite 

des opérations de maintien de l’ordre  public en période électorale et observer le travail de 

ces forces de l’ordre au regard des principes des droits de l’homme. 

Normes internationales applicables aux opérations de maintien de l’ordre public 

 

Il existe dix (10) règles à observer par les forces de l’ordre dans le cadre d’un 
maintien de l'ordre professionnel en période électorale, selon les normes et principes 
internationaux. Ces règles sont un extrait du code de conduite (de l’ONU) pour les 
responsables de l’application des lois de 1979 qui traite des devoirs des policiers et autres 
responsables de l’application de la loi. 

 
REGLE 1: Les forces de sécurité ne doivent pas prendre part à des manifestations politiques 
publiques. Elles doivent observer une neutralité politique. Elles ne doivent pas étaler 
publiquement leurs opinions politiques ni influencer le choix de l’électorat. 

REGLE 2:Les forces de sécurité doivent protéger les biens publics et privés contre tout acte 
illégal.9 

                                                           
9De cette règle, il ressort que les forces de l’ordre doivent se démarquer tous les actes de 

pillages, destructions des biens, etc.… 
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REGLE 3 : Les forces de sécurité doivent respecter la loi, y compris les dispositions pertinentes 
du Code électoral ainsi que les présentes règles, et s’assurer que personne ne les viole.  
 
  Les forces de sécurité responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en 
tout temps du devoir que leur impose la loi. Elles doivent servir la collectivité et protéger 
toutes les personnes contre les actes illégaux conformément au haut degré de responsabilité 
qu’exige leur profession.  
 

REGLE 4 : L’utilisation des armes à feu pour sécuriser les élections n’est pas souhaitable; les 
forces de sécurité ne doivent recourir à l’utilisation des armes à feu que si et seulement si 
cela est indispensable, et dans ce cas, selon les principes de modération, de proportionnalité 
et particulièrement dans l’utilisation des armes meurtrières. 
 

REGLE 5 : Les forces de sécurité doivent éviter d’ôter la vie ou de violer l’intégrité physique 
des individus, sauf  en cas de légitime défense. Les forces de sécurité responsables de 
l’application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine. Elles doivent 
défendre et protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes.  

 

REGLE 6 : Les forces de sécurité ne doivent pas utiliser la force de façon disproportionnée. 
L’utilisation de la force doit toujours être sujette aux principes de modération, de 
proportionnalité et de réversibilité. 

REGLE 7: Les forces de sécurité ne doivent pas infliger la torture ou autres traitements 
cruels, inhumains et dégradants. Il est exigé d’elles qu’elles refusent d’obéir à des ordres 
manifestement illégaux. Les forces de sécurité doivent empêcher les traitements inhumains 
et dégradants. Aucun agent chargé de l’application des lois ne doit infliger, inciter ou tolérer 
aucun acte de torture ou autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. 

REGLE 8:Les forces de sécurité doivent faciliter le travail des institutions neutres telles que 
les Equipes de la Croix Rouge. Les forces de sécurité doivent respecter les principes, 
personnels et véhicules  humanitaires. Ils  ne doivent entraver le travail du personnel 
humanitaire et de santé. 

REGLE 9:Les forces de sécurité doivent contribuer à protéger la santé du public, y compris les 
électeurs, en facilitant l’administration des premiers soins quand c’est nécessaire. Les forces 
de sécurité responsables de l’application des lois doivent s’assurer que la santé des 
personnes sous leur garde est pleinement protégée. Elles doivent prendre les actions 
immédiates pour s’assurer que les soins médicaux soient mis à disposition chaque fois que 
de besoin.  

REGLE 10: Les forces de sécurité doivent démontrer une saine aptitude physique et mentale 

nécessaire dans l’accomplissement de leurs devoirs 
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RECAPITULONS : 

Les forces de sécurité ont deux missions principales en période électorale : 

- La sécurisation du processus électoral 

- Le respect des droits fondamentaux de la personne 

Elles se doivent d’agir avec neutralité, professionnalisme et tact pour conduire à bien leur mission. Le 

respect des droits de l’homme en période électorale est de leur responsabilité première et ils se 

doivent de mettre en œuvre les principes des droits de l’homme énoncés. 

D’où un travail pointu de monitoring des violences électorales de la part des OSC afin de mieux 

apprécier l’état du respect des principes fondamentaux des droits de l’homme par les forces de 

sécurité. 
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EXERCICE PRATIQUE 

Exercice de groupe 

- Quels sont selon vous, les droits humains qui sont violés ou atteints dans les situations ci-

dessous? 

- Désigner un rapporteur pour présenter le résultat de votre groupe 

 

1.Situation 

• Dispersions de réunions ou meeting politiques pacifiques 
• Des demandes d’autorisation de marches ou meetings refusées à tel ou tel 

parti sans raison justifiée  
• Des meetings de partis politiques ont été perturbés par des inconnus ou 

dispersés par la police sans raison  
 

2.Situation 

• Des personnes sont forcées de faire partie de telle ou telle formation 
politique; 

• Des personnes sont forcées d’être membres de telle ou telle formation 
politique; 

• La reconnaissance juridique est refusée à des partis ou formations politiques 
• Des personnes ou des familles sont molestées ou battues pour leur 

appartenance réelle ou supposée à tel ou tel parti politique 
• Des individus ont été attaqués ou battus parce qu’ils ont porté le T-shirt d’un 

parti politique 
 

4.Situation 

• obstructions/empêchements à des individus ou partis politiques de se 
déplacer librement d’une localité à une autre dans le cadre des activités de 
campagnes électorales et/ou politiques; 

• Interdiction d’entrée ou de séjour à des responsables politiques dans tel ou 
tel Département ou Préfecture ou villages par les autorités administratives ou 
coutumières; 

• tracasseries ou barrages de routes, juste pour décourager le déplacement de 
certaines personnes dans le cadre les activités électorales 
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EXERCICE PRATIQUE SUR LE COMPORTEMENT DES FORCES DE L’ORDRE EN PERIODE ELECTORALE 

 

Entourez  la lettre  A ou B si vous êtes d'accord 

N° AFFIRMATIONS Choix  

01 Le bon policier pense que le pouvoir est détenu par un petit 
nombre  

A 

02 Le pouvoir est détenu par le peuple B 

03 Pas d'arrestation sans respect des procédures légales  B 

04 Quand vous faites peur aux populations elle vous respecte A 

05 C'est l'intérêt général du pays qui compte  dans nos missions 
peu importe les instructions  

B 

06 Un bon policier ne craint rien en tirant sur des manifestants à 
mains nues 

A 

07 Pour  protéger ma carrière, j'obéis à tous les ordres du chef  A 

08 La police est au dessus des lois  A 

09 La police assure ses responsabilités en donnant force aux 
droits humains 

B 

10 Pour moi, le respect des usagers de police n'est pas 
négociable   

B 

 

 

 

Total  A 
entouré 

 

Total  B 
entouré 
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Leçon 3 : Les violations des droits de l’homme 

 

Objectifs 

A la fin de la leçon, les participants devraient pouvoir : 

 Appréhender le sens du terme violation des droits de l’Homme  

 Identifier les critères de qualification d’une violation des droits de l’Homme  
 

Matériel nécessaire 

- 1 Chevalet 
- De larges feuilles volantes 
- Des stylos marker de diverses couleurs 

 

Session 1 : Définir une violation des Droits de l’Homme 

La violation des droits de l‘homme représente tout manquement commis par l’Etat par 

l’intermédiaire de ses agents (Police, Forces Armées,  ou toute personne agissant en tant 

qu’autorité de l’Etat) contre les individus ou les groupes de personnes. 

On peut déduire de ce qui précède qu’une violation des droits de l’Homme, c’est: “ le fait 

pour les autorités légales ou de fait et ou leurs représentants de manquer aux obligations 

qui leur incombent de respecter, protéger, promouvoir, réaliser les droits de l’homme par 

des actions, inactions, omissions contraires aux normes et principes internationaux”.   

On parle d’abus des droits de l’homme lorsqu’il s’agit des acteurs non étatiques.10 Enfin, des 

personnes ou groupes de personnes privées peuvent être amenées à administrer un 

territoire et se comporter par conséquent comme un Etat. 

En conséquence de ce qui précède, si un acte n'enfreint pas les dispositions d'un traité 

international (ratifié par un pays donné), ni une loi nationale, il ne sera normalement pas 

qualifié de violation des droits humains. 

 

Session 2 : critères objectifs d’identification d’une violation des droits de l’Homme en 

période électorale 

Pour déterminer s'il y a violation des droits humains, il lui faut répondre à deux questions 
essentielles : 

 l'acte incriminé constitue-t-il une infraction à une loi nationale et/ou 
internationale des droits humains? 

 qui est responsable de cette infraction? 
 

                                                           
10

Par acteur non étatique, l’on entend : 

• Des groupes armés qui contrôlent un territoire ; 

• Des milices qui commettent des exactions ; 

• Des personnes privées (physiques ou morales). 
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Ensuite, dans une démarche plus technique et plus approfondie, il doit se demander : 

 Quel est le type d’instrument de protection méconnu ? 

 s’il est international, l’Etat l’a-t-il ratifié ? 

Un acte commis par l’Etat, ses agents ou un acteur non-étatique : 

a. Un acte commis par l'Etat et ses agents 

La deuxième condition pour qu’une infraction soit considérée comme une violation des 
droits humains est qu’elle doit être commise par des personnes représentant l’Etat et 
agissant  en son nom et/ou pour son compte, comme les ministres, les agents de police, les 
magistrats, des militaires, etc., dans l’exercice de leurs fonctions. 

b. Un acte commis par les acteurs non-étatiques 

 On peut aussi parler de violation des droits humains (ou plus justement d’atteintes 

aux droits humains) à propos d'actes commis par des membres de groupes armés 

d’opposition ayant certains attributs d'un Etat, comme le fait de contrôler et 

d'administrer un territoire, de disposer d'une direction connue et bien identifiée. 

En dehors de ces hypothèses, dans toute situation où les droits de l’Homme sont mis 

à mal par un individu, agissant à titre personnel, il est plus indiqué de parler 

d’infraction à la loi pénale 

Dans une démarche plus spécifique à la période électorale, il est nécessaire de se 

poser les questions suivantes pour identifier une violation des droits de l’homme en 

période électorale: 

- Quelle est la nature du droit violé ? Est-il un droit en lien avec la vie politique et la période 

électorale? 

- L’auteur de la violation (Agent étatique ou groupe politique affilié) a-t-il agi avec des 

mobiles politiques, notamment l’intention d’intimider, d’empêcher l’exercice de certains 

droits en période électorale ou encore a-t-il agi en représailles à certaines actions 

politiques ? 

L’identification de la violation des droits de l’homme en période électorale n’est pas similaire 

avec une situation de violation des droits de l’Homme en règle générale. Ici, les actes posés, 

ainsi que les mobiles qui les sous-tendent, ont essentiellement des relents politiques, en ce 

qu’ils peuvent viser à faire infléchir des positions politiques, à orienter les résultats du vote, 

ou à punir certains choix politiques. Ces actes peuvent aussi provenir d’acteurs divers (partis 

politiques d’opposition ou au pouvoir, groupes politiques, milices armées ou ethniques, 

groupes d’auto-défense instrumentalisés, forces armées régulières, Police, Gendarmerie). 

L’intérêt qu’il y a à faire le monitoring de ces violences électorales repose justement sur le 

fait que trop souvent les attentions politiques peuvent être cristallisées au vu des enjeux 

électoraux et que les actes posés visent à orienter les tendances des votes et l’échiquier 

politique. 
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EXEMPLES : 
Type de situation Exemple 1 Exemple 2 

Une violation des DH perpétrée par 

un agent de l’Etat 

1- Un officier de sécurité 

commis à la surveillance 

d’un scrutin électoral, 

emporte violemment les 

urnes d’un bureau de vote 

 

2- La télévision nationale 

gouvernementale ne diffuse 

pas les messages des 

groupes politiques 

d’opposition et ne leur 

donne pas accès à ses 

antennes 

Au cours du contentieux de 

la liste électorale, un juge 

ordonne le retrait de 

certaines personnes et de 

certains groupes 

communautaires de la liste 

électorale en raison de leur 

forte influence politique. 

3- Un gouverneur interdit 

et disperse 

systématiquement les 

manifestations de 

groupes politiques anti 

gouvernementaux 

Un abus des droits humains 

commis par un acteur non étatique 

Un groupe armé à la solde d’un 

candidat aux élections, arrache 

les affiches de campagne des 

autres candidats empêche les 

membres des autres partis 

politiques d’avoir un accès aux 

bureaux de vote et aux urnes. 

Des agents de la Commission 

électorale refusent de 

donner des cartes 

d’électeurs dans certaines 

régions. 

Une infraction M. Un tel vole la carte d’électeur 

de son voisin pour l’empêcher de 

voter 

M. un tel arrache les affiches 

de campagne d’un candidat  

Omission du gouvernement à 

mettre un terme aux abus commis 

par des citoyens 

Le gouvernement reste 

insensible aux actes 

d’intimidation et 

d’empêchement de vote 

perpétrés par des groupes  

politiques armés contre les 

représentants des autres 

candidats dans les bureaux de 

vote. 

La Commission électorale ne 

réagit pas face aux plaintes 

de nombreuses personnes 

qui injustement n’ont pas 

été enrôlées ou qui ont été 

omises sur les listes 

électorales. 
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EXERCICE :  

Suite à un scrutin présidentiel déroulé dans le calme, le dépouillement des bulletins avait 

débuté dans la plupart des régions du pays des Zigouapas. Dès après les résultats de la 

moitié des régions qui leur étaient favorables, les partisans du parti Wariko ont proclamé la 

victoire de leur candidat et ont assiégé les rues, réclamant que l’effectivité du pouvoir soit 

remis ipso facto à leur candidat. La Commission électorale n’avait pas encore donné la 

totalité des résultats qu’elle se trouvait dans une impasse du fait des dissensions entre les 

acteurs politiques qui la composent. 

Mécontent de cet acte qu’ils ont jugé à la limite de la provocation, les partisans du parti 

Patatras sont aussi descendus dans les rues dans les zones qui leur étaient favorables pour 

crier la victoire de leur candidat et demander le rangement de toute la nation derrière leur 

candidat. Pour eux, le scrutin aurait été émaillé, à l’instigation du parti Wariko, d’actes de 

fraude, d’empêchement de vote et de bourrage d’urnes dont ils prétendent avoir les 

preuves. 

La Cour Constitutionnelle s’est auto saisie, vue l’incapacité de la Commission électorale de 

donner des résultats dans les légaux prescrits. Elle a invalidé les résultats dans plusieurs 

régions, notamment les bastions politiques des deux principaux candidats et ordonné la 

reprise totale du scrutin, les partisans des deux candidats qui se disputaient la victoire, ont 

décidé de boycotter la décision du Conseil Constitutionnel et de s’en tenir à leurs décisions 

respectives. 

L’exacerbation des tensions a donné lieu à des actes de violences et d’affrontements armés 

pour le contrôle des postes stratégiques de l’effectivité du pouvoir d’Etat. Les forces de 

l’ordre, arrivées sur les lieux ont tenté de circonscrire l’avancée des militants du parti 

Wariko, en usant de violence. Mais l’ardeur de ces militants a eu raison des forces de l’ordre 

qui ont aussi enregistré des blessés.  

Les forces de l’ordre ont assisté impuissants aux affrontements entre militants dont certains 

ont été armés par leurs états majors respectifs. Malheureusement, les affrontements ont 

fait des victimes collatérales décédées ou blessées, dont des femmes, des enfants et des 

personnes handicapées, des milliers de réfugiés et de déplacés internes de part et d’autres. 

Des actes de représailles perpétrées par chaque groupe organisé de militants ont eu lieu. 

La situation humanitaire demeure critique avec des milliers de populations déplacées et de 

réfugiées réunies dans des camps de fortune, ayant fui leurs zones d’origine par craintes de 

représailles. Les besoins en soins médicaux, en eau et en alimentation se font pressants.  

Côté politique, c’est le chaos politique total, avec a une situation ou deux personnes se 

réclament Président légalement élu. 
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Questions :  

- Y a-t-il eu violation ou atteinte des Droits de l’Homme dans ce cas ? Si oui, lesquels ? 

- Qui en seraient les responsables ? Justifiiez votre réponse 

- Que faudrait-il faire en pareille situation pour éviter que la situation ne dégénère ? 
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CHAPITRE II : DIMENSION PRATIQUE DU MONITORING 

DES DROITS DE L’HOMME EN PERIODE ELECTORALE 
 

Le présent chapitre aborde l’observation, la surveillance, la documentation et le reporting 

des violations des Droits de l’Homme en période électorale. 

 

Leçon 1 : A la découverte du monitoring des droits de l’homme 

 

Objectifs 

A la fin de la leçon, les participants devraient pouvoir : 

 Avoir une connaissance claire des concepts de monitoring des violations des Droits de 
l’Homme  

 Connaitre les objectifs d’une activité de monitoring 

 Développer des stratégies pour la conduite de missions de monitoring des violations des 
Droits de l’Homme 
 

Matériaux nécessaires 

- 1 Chevalet 
- De larges feuilles volantes 
- Des stylos marker de diverses couleurs 

 
 

Session I : Définition et Objectifs du Monitoring des Droits de l’Homme en période 

électorale 

Définition : 

Le monitoring des violations des DH est l’observation et l’analyse à long terme de la situation 
des DH dans un pays, dans une région. Il peut viser aussi une situation donnée contextuelle 
(la période électorale). 

La documentation des violations des DH consiste à étayer les informations recueillies, à 
évaluer les allégations individuelles, à analyser l’évolution générale de la situation relative 
aux DH, identifier les tendances, traiter l’information sous la forme d’un rapport, enregistrer 
et conserver l’information. 
 
Objectifs du Monitoring : 

D’une manière générale, il existe au moins cinq raisons pour lesquelles les ONG, les 
défenseurs des Droits de l’Homme et les observateurs se doivent de surveiller, d’enquêter et 
de documenter les violations des Droits de l’Homme. Et la période électorale est trop 
souvent le cadre propice aux violences et violations des Droits de l’Homme de tout genre. 
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1- Fournir une aide immédiate 

En période électorale, s’il survient des cas d’arrestation, de détention, de disparitions 
forcées, de torture ou de situations Identiques, les victimes et leurs proches peuvent se 
tourner vers les ONG et les défenseurs  des Droits de l’Homme  pour demander de l’aide. Il 
peut s’agir par exemple de localiser la victime, d’entrer en contact avec les autorités.  

 
2- Tenter d’obtenir réparation et trouver des recours 

L’objectif ici est de faire en sorte que la violation des Droits de l’Homme ne reste pas 
inaperçue ou encore sans réponse. Le travail de surveillance et de documentation permet de 
demander que justice soit faite et que les victimes obtiennent réparation. 

 
3- Modifier les politiques 

Un travail de recherches sur la situation des droits de l’Homme est aussi entrepris dans le but 
de faire changer les lois et les pratiques d’un pays, de sorte à les rendre conformes aux 
standards internationaux, et faire pression sur les gouvernements afin qu’ils puissent 
s’acquitter de leurs obligations au regard des règles du Droit internationales 

  
4- Changer le comportement et l’attitude des autorités 

Le travail des militants des droits humains vise aussi à faire changer le comportement et les  

visions des décideurs sur les perceptions qu’ils ont des droits de l’Homme (Administration,  

juges, Policiers, militaires etc…). Les résultats de cette démarche seront plus probants s’ils  

se fondent sur des résultats probants obtenus à partir d’un travail d’enquête. 

 
5- Réaliser un travail de sensibilisation du Public 

En rendant les rapports publics, c’est une façon d’attirer l’opinion publique et l’inciter à 

s’élever contre les violations alléguées, et prévenir les futures. Cela permet aussi d’attirer  

l’attention de la communauté nationale et internationale, des observateurs afin qu’elle 

fasse pression en vue de faire cesser les violations alléguées 

 
Session 2 : Principes et règles de base du monitoring des Droits de l’Homme en période 

électorale 

Au moins quatre principes directeurs gouvernent le travail de monitoring. En période 
électorale, ces principes directeurs regagnent en importance compte tenu de la sensibilité du 
contexte électoral lié aux enjeux de la conquête du pouvoir. Dans un contexte trop souvent 
empreint de suspicion, d’incertitudes et /ou de violences, le travail de monitoring assigne 
l’observateur des droits de l’Homme à un professionnalisme et à une éthique plus grands qui 
peuvent passer par le scrupuleux respect de ces principes directeurs.  
Le contexte électoral étant délicat en ce que les intérêts et les tensions politiques peuvent 
être exacerbés, L’exactitude, la confidentialité et l’impartialité dans le traitement de 
l’information issue du monitoring revêt tout son sens. Une information fausse ou mal 
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relayée, révélant un parti pris ou ne prenant pas suffisamment en compte les spécificités de 
certaines catégories de personnes, peut contribuer à d’autres violences.  

 
 L’exactitude ou précision 

L'exactitude : il faut être certain que ce que l'on affirme a effectivement eu lieu, et dans les 
proportions que l’on avance ou que l’on veut avancer (ampleur, chiffres, durée) 

C’est le point le plus important dans ce domaine: Il faut faire une distinction claire entre les 
faits d’une part, les rumeurs, les faits rapportés par ouï-dire et les allégations, de l’autre. 
L’exactitude est importante parce qu'elle rend crédible ou non un rapport sur les droits 
humains. 
Pour atteindre l'exactitude, un observateur des droits humains doit recevoir ses informations 
de sources crédibles, croiser les allégations et les informations collectées, baser son rapport 
sur des informations de première main et sur des preuves incontestables, faciles à 
comprendre et interpréter (photos, rapports de police ou de médecins, etc.). 
En effet, il est à noter que les protagonistes ou autres témoins, enquêteurs… peuvent 
inventer, grossir ou dénaturer les faits pour des mobiles variés (politiques, tribales…) 
 

 la confidentialité 
 

La confidentialité implique qu'il faut veiller à ce que les sources de l’information collectée 

par l'enquêteur soient tenues secrètes (confidentielles), à moins qu'elles aient donné au 

préalable leur accord pour que leurs noms soient divulgués, que l'enquêteur lui-même juge 

cela approprié, et que cela ne contrevienne pas aux règles (de sécurité) de son organisation.  

A cet effet, il doit être tenu compte de la sensibilité de l'information ainsi que des risques 

potentiels pour la source. Il convient de noter ici que dans bien des cas, les témoins ou 

contacts ne demanderont pas un traitement confidentiel de leur information parce qu'ils 

peuvent ne pas être conscients des risques encourus. 

Dans tous les cas, l’enquêteur doit se référer au mandat de son organisation et éviter des 

déclarations intempestives susceptibles de fragiliser sa sécurité, celle des victimes mais aussi 

le crédit de l’organisation. 

 
 l'impartialité 

 
L'impartialité suppose que l'on s'abstient d’exprimer des vues sectaires ou particulières et 
que l'on procède à la documentation des faits sans considération de nationalité, de race, de 
convictions religieuses ou politiques, etc. 
 
Il ne faut rendre compte et n’analyser que les faits. Cela implique qu'il faut traiter les victimes 
de façon équitable, être neutre, reconnaître les actions du gouvernement ou des partis 
politiques lorsqu'elles servent les intérêts de la justice et des droits de l'homme, et rendre 
compte de façon impartiale des violations des droits de l'homme commises par les autorités 
de l'Etat et des atteintes aux droits de l'homme dont se rendent coupables les groupes 
religieux ou d'opposition ou les structures traditionnelles. 
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L'impartialité construit une image positive des activités des droits de l'homme et renforce la 
crédibilité des défenseurs des droits de l'homme. 
 
Pour atteindre l'impartialité, il faut s'attacher aux faits, ne pas accuser ni porter de jugement, 
éviter les stéréotypes et la stigmatisation, s'assurer de l'équilibre entre ses sources du point 
de vue de leur appartenance politique, sociale, religieuse ou autre. 
 

 La sensibilité au genre et aux catégories dites vulnérables 
 

La sensibilité au genre signifie que l'on prend en compte la situation effective des hommes 
et des femmes, que les activités n'aggravent pas la condition de l’un ou l’autre dans la 
société mais visent à l'équité des genres. 
La sensibilité au genre suppose que l'on comprend et prend en considération les problèmes 
spécifiques ainsi que les discriminations spécifiques dont des catégories de personnes 
peuvent être victimes (négatives) ou bénéficiaires (positives)en raison de leur genre ou de 
leur orientation, en veillant notamment à ce que ces violations fassent l’objet d’un travail de 
recherche approprié et que leurs droits ne soient pas négligés. 
Une attention particulière doit notamment être accordée aux enfants, aux personnes du 
troisième âge et aux personnes en situation de handicap. 
Un travail sérieux de monitoring doit faire ressortir également les difficultés rencontrées par 
ces catégories de personnes dans un contexte de violations des droits de l’Homme, du fait 
de leur situation, et surtout mettre en relief les mesures à prendre pour permettre à ces 
personnes d’être restaurées rapidement dans leurs droits. 
 
Exemple : Les enfants, les personnes du troisième âge et les personnes en situation de 
handicap ont-elles été mises en situation de fuir les violences et les violations des droits de 
l’Homme ? ont-elles accès facile aux bureaux de vote  ? Les peuples autochtones et les 
populations des zones rurales reculées ont-ils été recensés sur la liste électorale et ont-il eu 
accès aux lieux de vote ? ? 
 
Question :  
 

- En dehors des quatre critères énumérés pour le monitoring des Droits de l’Homme, 
pensez-vous que d’autres critères (propres à votre contexte) devraient être 
également mises en relief pour un monitoring efficient dans la période électorale ? 
 

Exercice de Groupe (groupes de quatre) : En vous appuyant sur les faits exposés à l’exercice 
de la page 32, rédigez une esquisse de rapport d’un paragraphe en mettant en pratique les 
quatre principes mentionnés plus haut cités. 
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Leçon 2 : Préparation d’une mission de monitoring des droits de l’homme en 
période électorale 

 

Objectifs 

A la fin de la leçon, les participants devraient pouvoir : 

 Avoir une idée précise des préalables à une mission de monitoring des violations des droits 
de l’Homme  

 Développer des stratégies idoines pour réussir activité de monitoring des violations des 
Droits de l’Homme 
 

Matériel nécessaires 

- 1 Chevalet 
- De larges feuilles volantes 

Des stylos marker de diverses couleurs 

S’engager dans une activité de monitoring des Violations des Droits de l’Homme ne devrait 

pas se faire au hasard ou en vrac. 

Session 1 : Dispositions propres aux agents de Monitoring des Droits de l’Homme en 

période électorale.  

 

Plusieurs étapes progressives sont nécessaires à la conduite d’une mission de monitoring. 

1. UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE 
 

Toute enquête sur de graves violations des droits humains doit procéder d’une approche 
systématique. Les enquêtes sur les droits humains ont généralement lieu dans des contextes 
tendus ou politiquement ou socialement dangereux comme les périodes électorales, et sont 
vulnérables à l’ingérence, à l’influence et aux préjugés.  
Afin de minimiser le risque de compromettre l’information et de maximiser l’objectivité de 
leur travail, les observateurs sont invités à appliquer une grande vigilance pour chaque 
situation sur laquelle ils entreprennent d’enquêter. Il faut exercer une vigilance constante. 
Immédiatement après un événement en période électorale, la tâche de l’observateur est de 
recueillir autant d’informations que possible sur l’événement et son contexte, en suivant 
toutes les pistes disponibles. 
 
3- COMPRENDRE LE CONTEXTE 

 
Il est essentiel que les observateurs des droits humains comprennent les contextes 
historiques, politiques, économiques, sociaux et autres de la région où ils opèrent, surtout le 
contexte qui entoure la période électorale. Ils doivent en outre disposer des informations 
actualisées sur les derniers développements dans ces domaines.  
Dans le cadre des élections, il peut s’agir des derniers développements de l’actualité 
sociopolitique, de l’atmosphère politique à chacune des étapes du processus électoral 
(l’enrôlement sur les listes, le contentieux de l’inscription, les campagnes électorales, le 
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scrutin, le dépouillement, la proclamation, le contentieux électoral, l’accès à l’information et 
aux medias). 

Des informations contextuelles peuvent être obtenues grâce aux réseaux de contacts, aux 
médias locaux et internationaux, aux rapports publiés par les ONG et les organisations 
internationales, et à travers les réseaux sociaux. L’observateur devra tenir un registre des 
faits nouveaux, de manière à ce qu’ils puissent être accessibles pour une consultation 
ultérieure. Garder la trace des évolutions nationales et régionales aidera le défenseur pour 
trois raisons : 

- cela contribuera à attirer l’attention de l’observateur sur les zones où des violations 
des droits humains sont les plus susceptibles de survenir, et l’aidera à les anticiper ; 

- cela raccourcira le temps de réponse de l’observateur à une violation, ce qui 
augmente la probabilité de découvrir des preuves utiles; 

- cela aidera l’observateur à comprendre et analyser les nouveaux éléments de preuve 
 
4- LES QUESTIONS CRUCIALES 

 
Les observateurs des droits humains doivent orienter leur travail de documentation en 
posant des questions clés qui accompagneront chacune des étapes de leur travail. Les 
observateurs devraient cibler leurs demandes de renseignements et organiser leurs 
conclusions dans le but de répondre aux questions cruciales suivantes : 
 

- Quel type de délit ou de violation des droits humains a eu lieu ? 
- Comment la violation a-t-elle eu lieu ? 
- Quel est l’historique ou le contexte de cette violation? 
- Quelles sont les causes possibles de cette violation ? 
- Qui sont les victimes de la violation ? 
- Quelles sont les autres conséquences de cette violation ? 
- Qui est soupçonné d’avoir commis, aidé, incité, ou ordonné cette violation, ou d’y 

avoir contribué d’une quelconque manière ? 
- Cette violation suit-elle le modèle d’autres violations dans la région ou le pays ou 

dans le contexte des élections ? 
 
5- LE RÉSEAU DE CONTACTS 

 
La meilleure ressource d’un enquêteur est un réseau important de contacts fiables. Les 
contacts sont une extension de ses yeux et de ses oreilles. De bons contacts alerteront 
l’observateur si une situation de violations potentielles des droits humains apparaît, et 
même bien avant s’il en existe des signes avant-coureurs. Ils peuvent non seulement être 
utilisés comme témoins, mais ils peuvent aussi aider le défenseur à localiser d’autres 
témoins et d’autres sources de preuves.  
La clé d’un bon réseau de contacts est sa diversité. La diversité géographique fera qu’un 
contact n’est jamais trop loin d’une violation potentielle. En matière électorale, la source 
devrait être proche du processus ou des affaires électorales avec leur corollaire. 
 
La diversité sociale assure un plus large éventail d’informations. Il est recommandé de 
développer des contacts au sein des services médicaux, du gouvernement central et local, 
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des forces de police et d’autres forces de sécurité, du système de justice, des médias, 
d’autres ONG, des organisations internationales, des personnes vivant dans les zones à haut 
risque (par exemple les bidonvilles, les communautés rurales voisines de projets de 
développement), des services pénitentiaires, et de la communauté des affaires. Les 
observateurs devront également tenter de trouver des contacts au sein des minorités 
(nationales, ethniques, religieuses) et des groupes de défense des droits des femmes, 
puisque les violations à leur encontre sont plus difficiles à détecter que par les moyens 
traditionnels. 

Il est important de faire un effort pour maintenir des contacts grâce à des communications 
et à des retours réguliers. Les observateurs doivent dire clairement qui ils sont, ce qu’ils 
demandent de leurs contacts et de quelle façon l’information sera utilisée pour éviter les 
faux espoirs. Les défenseurs devraient également savoir clairement qui sont leurs contacts, 
et être conscients de tout parti-pris potentiel qui pourrait polluer les informations qu’ils 
proposent. 
 
6- PRE-IDENTIFIER LES VIOLATIONS 

 
Les observateurs des droits humains sur le terrain sont confrontés à des violations des droits 
humains de façon récurrente ou doivent faire face à des irruptions de violences auxquelles 
ils ne sont pas toujours en mesure de faire totalement face par manque de moyens, de 
personnels, d’outils adaptés. Un des premiers actes à réaliser lorsque que l’on a 
connaissance d’une violation des droits humains ou lorsqu’une victime vient vous voir est 
de : 
 

- identifier la violation 
- identifier la ou les victimes 
- documenter de façon succincte mais précise le cas 
- compiler les informations pour pouvoir approfondir le cas plus tard si besoin 

 
Pour répondre à ces 4 besoins impératifs, l’observateur de terrain pourra s’équiper 
simplement des éléments suivants : 
1 - Un formulaire simplifié de témoignage de victimes/identification d’un cas 
ou d’une violation (ci-dessous) 
Ce formulaire permet en une page de rassembler les informations essentielles 
concernant la victime ou l’événement en question : 
 

- Identité et contacts de la victime 
- Nature de la violation 
- Date, lieu, circonstances de la violation 
- Identité de l’auteur présumé de la violation 
- La raison éventuelle de la violation 

Il s’agit de répondre aux questions suivantes : quand, où, qui, comment, 
pourquoi ? 
 
2 - Reporter les informations du formulaire individuel dans un tableau décompilation des 
victimes et des cas 
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3 - Compiler les informations ainsi recueillies auprès du siège de l’organisation et de façon 
sécurisée 
Les tableaux ainsi établis, région par région, sont centralisés au niveau national pour y être 
compilés et analysés. 
 
Cette compilation permet de : 
 

- Comptabiliser les cas de violations des droits humains 
- Analyser la nature des violations, leur fréquence, leur récurrence, savoir si des 

populations spécifiques sont visées, etc. 
- Préparer des rapports documentés 
- Identifier les cas nécessitant des informations supplémentaires ou l’envoi d’une 

mission d’enquête plus spécifique. 
- Mieux apprécier le taux de violations des Droits de l’Homme en lien avec le processus 

électoral 
 

7- ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES DONNEES 
 
Il est IMPÉRATIF d’assurer la sécurisation des victimes ou témoins rencontrées et des 
données recueillies auprès d’elles. 
Les règles minimales pour sécuriser les victimes et témoins lors d’une enquête ou d’un 
recueil de témoignage sont : 
 

- Evaluer la situation sécuritaire de l’endroit où va se dérouler l’enquête ou le recueil 
de témoignage : auprès de personnes de la zone, auprès d’ONG, d’autorités locales 
ou de sources sécuritaires en demeurant le plus discret possible quant à l’objet de 
votre mission ; 

- S’assurer que le lieu de la rencontre est discret, pas suspect et permettant de parler 
sans être interrompu par des personnes étrangères au lieu où se déroule l’entretien ; 

- S’assurer que la personne que vous allez rencontrer a pris les précautions nécessaires 
pour ne pas attirer l’attention sur la rencontre (peu de personnes au courant, ne pas 
modifier démesurément ses habitudes, etc.) ; 

- Rappeler que la CONFIDENTIALITÉ est la première garantie de sécurité : moins de 
personnes sont au courant, plus la sécurité de tous est garantie ; 

- Conserver le contact avec les personnes rencontrées, même de façon succincte, afin 
de s’enquérir de leur sécurité et de toutes menaces ou risques qui pèseraient contre 
elles ; 

- Au cas où une information importante était divulguée et mettrait en danger la 
sécurité des victimes ou des témoins rencontrées, il faut être en mesure de les 
informer des risques encourus et trouver les solutions adéquates pour les sécuriser 
(sécurisation, délocalisation, etc.) ; ou que la personne concernée puisse vous 
informer de la situation ; 

Les règles minimales pour sécuriser les données recueillies auprès des 
victimes et des témoins sont : 

- placer les formulaires papier dans un endroit sécurisé. L’idéal étant un coffre-fort ou 
une armoire sécurisée. Dans certains type de circonstances, les lieux sécurisés 
attirent parfois trop l’attention ou la tentation (argent, matériels, etc.). Il faut alors 
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privilégier un endroit où l’on ne penserait pas à chercher ce type de documents mais 
qui doit être toutefois fermé à clé. 

- pour les fichiers électroniques : pensez à mettre un MOT de PASSE à votre ordinateur 
et ensuite à votre fichier. Intitulez votre fichier d’un nom qui ne révèle pas son 
contenu. 

- faire au moins une copie électronique dans les mêmes conditions de sécurité (sur 
une clé USB). L’idéal est d’avoir 2 clés USB sécurisées (avec un mot de passe, voir 
cryptées) dont l’une sert de sauvegarde placée dans un lieu sécurisé. Les sauvegardes 
doivent être effectuées de façon régulière. 

- ne pas circuler avec des documents ou des fichiers sensibles de victimes 
 
8- LE CHOIX DES PERSONNES ENQUETEURS 
 

Il est essentiel de choisir la ou les personnes qui procéderont aux recueils de témoignages 
des victimes et des témoins en fonction de la situation de violation des droits humains. De 
plus, il convient de privilégier, à chaque fois que cela est possible, la présence de deux 
personnes pour recueillir le témoignage du témoin ou de la victime. Cela permettra une 
répartition des rôles entre la personne qui dispose d’une plus grande disponibilité pour 
écouter pleinement le témoin ou la victime et l’autre personne qui retranscrit les 
déclarations, mais également de garantir qu’aucune information n’est omise.  
 
Le choix est crucial pour la sécurité de ces personnes et du témoin, la confiance du témoin 
envers les personnes qui recueillent son témoignage et la viabilité des informations 
recueillies. Les critères de choix de ces personnes sont : 

- la nationalité/l’ethnie : le témoin pourra être par exemple réticent à s’exprimer 
devant une personne de nationalité ou d’une ethnie identique à celles des auteurs 
présumés des violations des droits humains ; 

- le genre : en cas de violence sexuelle, une victime sera plus encline à s’exprimer et 
raconter son récit devant une femme ; 

- la langue : il est essentiel que l’interviewer et le témoin parlent la même langue pour 
bien se comprendre et ne rater aucun détail de la description du témoignage. Au 
besoin, un interprète, de confiance et qui répond aux critères précédents, peut être 
utilisé. 

 
9- LE RECUEIL DE TEMOIGNAGES DE TEMOINS  
 

Des témoins crédibles et fiables sont la preuve la plus importante dans n’importe quelle 
affaire. En conséquence, interroger des témoins est l’une des tâches les plus importantes et 
les plus difficiles d’un défenseur des droits humains. 
Un entretien bien mené produira un témoignage véridique et convaincant, qui fera la 
lumière sur une violation des droits humains et permettra d’éventuelles poursuites. Il est 
essentiel de garder à l’esprit que chaque individu se souvient rarement de chaque détail et 
peu de gens ont les compétences en communication nécessaires pour décrire un évènement 
exactement et sans oublier aucun détail, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un événement 
traumatique. Le passage du temps, l’interaction avec les autres et l’accès à d’autres 
informations peuvent fausser nos souvenirs. Les expériences traumatiques peuvent affecter 
sensiblement nos souvenirs et notre capacité à les exposer.  



54 

 

Il est important de limiter au maximum le nombre de recueil de témoignages afin d’éviter la 
« retraumatisation » des témoins. Après un premier contact avec le témoin, direct ou 
indirect au travers d’une ONG, qui permettra de savoir ce que sait le témoin, il est 
recommandé de bien préparer et organiser le recueil de témoignage, de manière à 
éventuellement en organiser un deuxième pour revenir éventuellement sur des 
manquements, incohérences ou de nouvelles preuves. 
 
Le monitoring de la violence et des violations des droits de l’homme en période électorale 

implique des actions suivantes : 

- Evaluer le respect de la liberté d’expression, de la non-discrimination et la 

participation de tous ; 

- Enquêter sur les plaintes d’intimidation et les menaces ; 

- Evaluer la situation sécuritaire et politique pour s’assurer de la tenue des élections 

libres et justes ; 

- S’assurer de la présence des observateurs 

- S’assurer de l’accès à l’information équitable des populations ; 

- Evaluer le niveau d’efforts en vue de l’éducation civique des populations ; 

- Veiller à l’exercice effectif du droit de vote non seulement comme un devoir mais 

comme un droit ; 

- Mobiliser la société civile ; 

- Assurer le monitoring du processus électoral le jour du vote 

 
EXERCICE DE GROUPE :  
 
De ce qui précède et en considérant les faits décrits à l’exercice de la page 32, veuillez 
préparer une stratégie de monitoring et une fiche d’identification des victimes. 
 

Session 2 : Stratégies de la société civile pour un monitoring efficient des Droits de l’Homme en 

période électorale 
 

En ayant pour acquis les points énoncés plus haut, la session vise à montrer un exemple de 

stratégie pour mener à bien la mission de monitoring des violations des droits de l‘homme 

en période électorale. 

L’exemple développé en Côte d’Ivoire à travers la mise en place de l’Observatoire pour le 

monitoring des droits de l’Homme en période électorale au cours des élections du Président 

de la République en 2015 est très édifiant et a permis à certains égards de prévenir des 

violences électorales. 
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I- METTRE EN PLACE UNE PLATEFORMEOU UNE CELLULE DE VEILLE AU NIVEAU DE LA 

SOCIETE CIVILEPOUR LE MONITORING DES DROITS DE L’HOMME EN PERIODE 

ELECTORALE. 

 

L’ampleur du travail et la complexité de la question électorale rend nécessaire pour la 

société civile d’agir de concert et collectivement à travers la mise en place d’une plateforme 

dont les objectifs seront essentiellement le monitoring des droits de l’homme en période 

électorale. La plateforme devra être légalement constituée et enregistrée selon le droit 

congolais. 

II- STRUCTURER LA PLATEFORME :  

La plateforme devrait avoir une structuration décentralisée à travers les différents pôles 

urbains et politiques du pays en vue de plus se rapprocher des réalités électorales  qui 

pourraient varier selon les zones. Une structuration par province par exemple dans le cadre 

de la RDC, de sorte à couvrir une tout le territoire national selon la carte administrative. Une 

Coordination nationale supervisant le travail des structures décentralisées devrait être basée 

dans la capitale ou dans tout autre pôle urbain en fonction des réalités électorales. La 

Coordination s’efforcera d’établir des contacts permanents avec les structures 

décentralisées. C’est l’organe central qui interagira avec les autorités gouvernementales 

centrales et les partenaires techniques et financiers. La coordination sera responsable de la 

plateforme et agira en son nom. 

 

III- COMPOSER DIVERSEMENT LA PLATEFORME : 

La plateforme devrait être composée d’organisations de la société civile intervenant dans 

des domaines divers, de sorte à couvrir un vaste éventail possible de questions (Droits de 

l’Homme, Droits des enfants, Organisations de jeunesse, Droits et promotion de la femme, 

organisations de développement local et communautaire, organisations religieuses et 

syndicales, mouvement des droits civils et politiques, organisations de démocratie, 

organisations de consommateurs). Les équipes d’observateurs et des missions de terrain 

seront idéalement diversement composées en fonction des thématiques saillantes et surtout 

en tenant compte de la dimension sexo-spécifique. 

 

IV- FORMATION DES ACTEURS DE LA PLATEFORME.  

Les observateurs et enquêteurs de la plateforme devront recevoir une formation idoine sur 

l’environnement politique, social, sécuritaire qui entoure les élections dans le pays et dans la 

province considérée, puis sur les techniques de monitoring des Droits de l’Homme en 

période électorale. 
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V- METHODOLOGIE DE TRAVAIL. 

Les Observateurs devront être munis de titres (Mandat, Badges) attestant de leur 

désignation pour cette tâche. Leur mission idéalement devrait débuter bien au tout début du 

processus électoral (juste avant la phase préélectorale). Cet avantage leur permettra de 

mieux cerner l’environnement dans lequel ils interviendront. A cet effet, ils prendront 

contact avec les autorités politiques et administratives locales, les délégations de la CENI, les 

représentations de candidats ou de partis politiques et surtout avec les OSC déjà présentes 

sur le terrain. 

Dans la mesure du possible, ils disposeront de matériels adéquats tels que des dictaphones, 

des appareils photos et de téléphones portables.  

Selon le mode opératoire, ils rapporteront les informations à leurs coordination régionale ou 

provinciale qui à son tour rapportera à la coordination nationale en temps réel. La 

coordination nationale sera chargée de rédiger le rapport national de monitoring. Toutefois, 

les délégations régionales ou provinciales pourront rédiger également un rapport en 

mettant un accent sur les particularités de leurs zones. 

Les différents rapports rédigés serviront de base d’information concernant les situations et 

violations alléguées. Il est important de préciser que l’observateur des Droits de l’Homme en 

période électorale n’est pas un observateur électoral. Ce qui doit l’intéresser et guider ses 

intérêts, c’est la situation des Droits de l’Homme seulement à l’intérieur de tout le cycle 

électoral. 

 

Leçon 3 : Le rapport de monitoring des violations des droits de l’homme en période 
électorale 

 

Objectifs 

A la fin de la leçon, les participants devraient pouvoir : 

 Comprendre la méthodologie de rédaction d’un rapport de monitoring  

 Rédiger et publier un rapport  

 Faire des recommandations pertinentes à travers le rapport 
 

Matériaux nécessaires 

- 1 Chevalet 
- De larges feuilles volantes 

Des stylos marker de diverses couleurs 
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Session 1 : La Méthodologie de rédaction d’un rapport de monitoring 

 

I- Contenu du rapport 

L’élaboration des rapports sur le monitoring des droits de l’homme devrait être une activité 

routinière de la société civile en général et des organisations de défense des droits de 

l’homme ainsi que des observateurs électoraux en particulier. 

S’agissant de la période électorale, le type de rapport à produire est un rapport thématique 

ou périodique, en lien avec un contexte et des circonstances entourant le processus 

électoral. 

Dans le contexte électoral, un rapport périodique va viser la situation du processus électoral, 
notamment l’inscription sur les listes électorales, la participation des femmes, la liberté du 
scrutin. Dans le contexte congolais, les rapports thématiques pourraient viser par exemple 
l’implication des femmes et des jeunes dans le processus électoral. 

Dans le cadre du monitoring des droits de l’homme en période électorale, les thématiques à 
aborder (liberté d’expression, d’association et de manifestation pacifiques, intégrité de la 
personne, libre et égal accès aux fonctions publiques.) seront nécessairement les droits en 
lien avec le processus électoral. La recommandation devrait être concrète, concise, claire, 
ciblée, constructive, réaliste, de préférence limitée dans le temps, et se rapporter à des 
questions les plus pertinentes et aiguës. En outre, la recommandation prend en compte 
l'impact le plus direct sur les détenteurs de droits et doit être formulée comme un outil 
d'orientation pour les destinataires. 

 

II- Modèle d’Ossature du rapport 
 
1- Résumé (1 à 2 pages): 

• 3 à 5 paragraphes décrivant les principaux points / conclusions soulevées dans le 
rapport 

• Résumé des recommandations en 2 paragraphes  contenant des recommandations 
prioritaires. 

2- Introduction (maximum 1 page): 
• une explication contextuelle brève et la problématique de l'étude thématique 
• Méthodologie utilisée pour la collecte de l'information qui a servi de base de 

l'analyse. 
 

3- Contexte (1à 2 pages): 
Bref aperçu des éléments politiques, sociaux, culturels, contextuels pertinents à la 
question abordée. 
 

4- Le cadre juridique: 
• Bref aperçu de la question du cadre juridique international sous revue 
• Aperçu critique du cadre juridique national applicable à la question à l'étude. 
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5- Analyse : 
• Analyse de la situation sur la base de cas de violations surveillée et les informations 

recueillies 
• L'analyse doit être menée à la lumière des normes contenues dans le cadre 

juridique. 
 

6- Les mesures prises par le gouvernement et toutes autres institutions parties 
prenantes : 
• le rapport devrait autant que possible, chercher à définir des mesures positives 

prises par le gouvernement au niveau national et local ainsi que par tous les autres 
acteurs concernés tels que les acteurs non étatiques pour répondre à certaines des 
questions soulevées dans la section précédente. 

 
7- Activités des OSC congolaises ou les ONG de défense des droits de l’homme: 

Cette section doit donner un bref aperçu des activités menées par les OSC 
congolaises ou les ONG de défense des droits de l’homme pour examiner la situation 
des droits de l'homme décrites ci-dessus et son impact potentiel sur l'évolution de la 
situation. 
 

8- Conclusions et recommandations (1 à 3 pages) 
• Cette section devrait décrire brièvement les principales conclusions et 
recommandations pertinentes. Les recommandations devraient être structurés selon 
à qu’ils sont adressés au (institutions étatiques, les acteurs non étatiques, la société 
civile, les agences des Nations Unies et d'autres acteurs internationaux). 

 

Session 2 : La Publication/ Présentation d’un rapport de monitoring des violations des 

droits de l’Homme en période électorale 

 

Toute activité de monitoring, assortie d’un rapport, a une finalité. Il peut servir soit à 

interpeller les autorités ou la communauté internationale, à tirer la sonnette d’alarme ou 

encore à éviter la réédition des violences. 

En matière électorale, un rapport de monitoring vise à concourir d’abord à rapporter les 

faits, à interpeller sur les violences en lien avec les élections. En clair, un rapport a une cible 

et un objectif précis. Une fois terminé, le rapport doit normalement être acheminé vers ses 

destinataires et consommateurs premiers. 

Un rapport de monitoring de violences électorales doit viser la cible des décideurs afin de 

leur permettre d’avoir l’information et de prendre action au besoin. Il doit viser également 

les cercles des victimes et des organisations de la société civile en vue de leur permettre de 

mieux s’organiser dans la défense de leurs droits. Il peut aussi viser le grand public à titre 

d’information, de sensibilisation et de prévention. 

La publication peut intervenir à travers des évènements médiatisés telles que des 

conférences de presse. Toutefois, des précautions pourraient s’avérer nécessaires en vue e 

la protection de certaines sources et de certains témoins reconnaissables dans le rapport. 
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En plus de rendre public le rapport, il faut tout aussi entamer des activités de plaidoyer en 

vue de faire mieux comprendre les recommandations du rapport et faire infléchir la position 

des autorités sur certains points. 

En matière électorale, il peut s’agir de demander aux autorités que la période d’inscription 

sur les listes électorales soit prolongée, qu’il y a un traitement équitable de l’information 

dans les médias publics, que les forces de sécurité agissent en impartialité, que la justice 

puisse poursuivre de manière équitable tous les responsables de violences électorales, que 

la constitution ne soit pas unilatéralement révisée pour permettre des extensions de 

mandat. 

Le rapport peut servir de base pour demander des enquêtes judiciaires approfondies et des 

poursuites, des modifications législatives, l’amélioration du système électoral et de la 

représentativité démocratique, accroître l’engagement citoyen des populations dans le 

débat public. 

EXERCICE PRATIQUE (travaux en groupe) : 

En vous appuyant sur les faits énoncés à l’exercice prévu à la page 34, veuillez rédiger un 

résumé de rapport sur la situation des droits de l’Homme, et veuillez établir un plan de 

vulgarisation du rapport à l’intention de parties prenantes que vous aurez identifié. 
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A PROPOS DE LA SYMOCEL

La Synergie des Missions d’Observation Citoyenne des Elections 
(SYMOCEL), appuyée par le Projet de Renforcement de l’Observa-
tion Citoyenne des Elections au Congo (PROCEC), est constituée 
de dix (10) organisations de la société civile, à savoir : le Cadre 
Permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO), 
Caritas Kikwit, Espoir Pour Tous (EPT), la Ligue des Electeurs (LE), 
le Réseau des Associations Congolaises des Jeunes (RACOJ), le 
Réseau Gouvernance, Elections et Citoyenneté (REGEC), le Ré-
seau National pour l’Observation et la Surveillance des Elections 
(RENOSEC), le Réseau Gouvernance Economique et Démocratie 
(REGED), le Réseau d’Observation des Confessions Religieuses 
(ROC) et le Programme d’Education Civique de l’Université de 
Uélé (PEDUC).

Sur l’ensemble du processus électoral, la SYMOCEL s’est assi-
gnée les objectifs ci-après :

- Mutualiser les actions des organisations membres pour appor-
ter une réponse citoyenne cohérente à la crédibilisation et à 
l’amélioration constante du processus électoral ;

- Recueillir, analyser et fournir toute information utile se rappor-
tant à l’ensemble des opérations et activités électorales.

La MOE SYMOCEL bénéficie de  l’appui technique du consortium 
EISA-DRI à travers le Projet de Renforcement de l’Observation Ci-
toyenne des Elections au Congo (PROCEC). Ce projet est financé  
par l’Union Européenne

Site : www.projet-procec.org 


