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             PREFACE 

La nuit électorale est l’ensemble des activités électorales (collecte, 

centralisation, compilation des résultats de vote) effectuées après fermeture des 

bureaux de vote. Le Guide Pratique des élections présente les différentes 

activités à réaliser pour la bonne gestion d’une nuit électorale.  

Le GUIDE PRATIQUE DES ELECTIONS prend en compte les difficultés que 

rencontrent  certaines Organes de gestion des élections (OGE) et des candidats 

dans la gestion des élections. Le Guide pratique des élections a pour objectif la 

proclamation des résultats de vote dans un bref délai par les OGE et renforcer 

les capacités des candidats et leurs staffs sur la stratégie de collecte des résultats 

de vote. Il permet aux candidats de collecter les résultats en temps réel et 

détecter en amont des irrégularités sur les procès-verbaux de sorte à former des 

contestations éclairées, en aval. 

  Le GUIDE PRATIQUE DES ELECTIONS est reparti en deux grandes parties : 

 Gestion de la nuit électorale par les membres des Organes de gestion des 

élections (OGE) 

 Coaching du candidat et son staff technique. 

La première partie intitulée Gestion de la nuit électorale par la Commission 

Electorale  renferme trois (3) axes: 

1. Avant le scrutin 

2. Le jour du scrutin 

3. Après le scrutin 

La seconde partie intitulée Coaching du candidat et son staff  renferme trois (3) 

axes : 

1. Stratégie de collecte des résultats de vote 

2. Le fichier Excel  

3. Vigilance des représentants des candidats dans les bureaux de vote. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GESTION DE LA NUIT ELECTORALE PAR 

LA COMMISSION ELECTORALE 



 

 

Cette partie a été élaborée pour renforcer les capacités des membres des démembrements des 

Organes de Gestion des élections ou Commission Electorale Locale (CEL) sur les activités à 

mener avant, pendant et après le vote.  

 

  

 

N° ACTIVITES DEFINITION DE LA TACHE EXECUTEES PAR 

01  

EVALUATION DE LA 

LOGISTIQUE, 

PLANIFICATION ET 

TRANSPORT DU MATERIEL 

ELECTORAL 

-Faire l’état de lieux des entrepôts et Hub, 

l’accessibilité et la situation sécuritaire des 

lieux de stockage du matériel électoral 

-Planifier et effectuer le transport du matériel 

électoral des lieux de stockages vers les 

entrepôts des Commissions Electorale locales  

Logisticiens 

02  

CONVOCATION DES 

FONCTIONNAIRES ET 

AGENTS DE L’ETAT 

  Mise à la disposition de l’organe de gestion 

des élections la liste des fonctionnaires et 

Agents de l’Etat par le gouvernement  pour la 

fonction d’Agent de bureau de vote. 

  Gouvernement                                                          

04  

FORMATION ET 

AFFECTATION DES 

AGENTS DE BUREAUX DE 

VOTE 

Les Agents  seront formés sur le mode 

opératoire du scrutin et l’utilisation du 

matériel de vote et affectés dans chaque 

bureau de vote(BV) entend que   président et 

secrétaires. 

Les démembrements de 

l’organe de gestion des 

élections 

05  

MISE EN PLACE DES 

GROUPES DE TRAVAIL 

POUR L’ORGANISATION DE 

LA NUIT ELECTORALE 

Pour une bonne organisation de la Nuit 

Electorale il faut regrouper le personnel de la 

CEL au minimum en deux (2) comités : 

Comité Accueil ou Réception et Comité 

compilation. 

Commission électorale locale 

06  

CONDITIONNEMENT DU 

MATERIEL DE VOTE 

Faire :-l’Étiquetage des urnes, isoloirs, kits par 

bureau de vote. 

-Paquetage du matériel (urnes, isoloirs, kits) 

par BV. 

Logisticiens 

07  

REPARTITION DES 

MEMBRES DE LA CEL 

POUR LA SUPERVISION DU 

VOTE 

Les Membres sont chargés de superviser le 

déroulement du scrutin afin de détecter si 

possible  les problèmes techniques (absence 

d’agent dans les bureaux de vote, manque de 

matériel de vote dans les BV, absence de force 

de sécurité…) 

Commission électorale Locale                                           

 

 

 

08  

MISE EN PLACE DU 

TABLEAU  DES 

STATISTIQUES DE VOTE 

Confectionner avant le scrutin, un tableau  sur 

lequel sera renseigné  toutes les informations 

portées sur le Procès-Verbal des résultats pour 

la compilation au siège de  la CEL 

Commission électorale Locale 

09  

RECEPTION DES AGENTS 

DE BUREAU DE VOTE 

Remise du matériel de vote au président ou un 

des secrétaires de chaque  bureau de vote 

-Assurer les frais de transport du matériel de 

vote. 

Commission électorale Locale 

LES DIFFERENTES ETAPES DU PROCESSUS ELECTORAL 



 

                              

N° ACTIVITES DEFINITION DE LA TACHE EXECUTEES PAR 

01  

SUPERVISION DU SCRUTIN 
Les membres de la CEL sont chargés de superviser le 

déroulement du scrutin et informer le responsable de  

la CEL des problèmes techniques (absence d’agent 

dans les bureaux de vote (bv), manque de matériel de 

vote dans les bv, absence de force de sécurité…)  et 

renseigner les fiches de rapport sur le déroulement du 

scrutin. 

 

Commission Electorale 

 Locale                                           

                                                         

 
02 ACCUEIL DES 

AUTORITES LOCALES, 

OBSERVATEURS 

NATIONAUX OU 

INTERNATIONAUX, 

PRESSE ET 

REPRESENTANTS DES 

CANDITATS AU SIEGE DES 

CEL 

Le Comité  accueil ou réception  installe les autorités, 

les observateurs nationaux et internationaux 

accrédités, la presse et les représentants des candidats 

après vérification de leur mandat. 

Comité accueil  

ou réception                                                                                        

03 RECEPTION DU MATERIEL 

DE VOTE ET DES AGENTS 

DE BV APRES FERMETURE 

DES BV. 

Les Agents des bureaux de vote convoient  le matériel 

de vote (Procès-verbaux, Urnes, isoloirs, Kits,…) 

dans les CEL après fermeture du BV. La Commission 

réception sera chargée de : -réceptionner par bv le 

matériel  contre décharge                        

 -transmettre les procès-verbaux à la commission 

compilation. 

Comité réception 

Ou accueil                                                                

04 COMPILATION DES 

RESULTATS DE VOTE  AU 

SIEGE DES CEL 

La Comité compilation :- lis à haute voix les 

informations portées sur le Procès-verbal de vote en 

présence du Président ou du secrétaire du bv. 

 Renseigne le tableau des statistiques 

 Réponds aux préoccupations  

des représentants des candidats. 

Comité 

compilation                                                                     

05 PROCLAMATION DES 

RESULTATS PROVISOIRES 

DANS LES CEL 

Après la phase de compilation le président donne le 

résultat provisoire local renseigné sur le tableau des 

statistiques en présence des représentants des 

candidats, des autorités locales, observateurs et les 

journalistes 

Commission Electorale 

Locale                                                                                                                          

05 RENSEIGNEMENT DU 

FICHIER EXCEL DES 

RESULTATS DE VOTE 

L’informaticien renseigne  le fichier  Excel des 

résultats de vote de la CEL portée sur les Procès-

verbaux    

 Informaticien                                                                        

 

APRES PROCLAMATION DES RESULTATS DE VOTE 
06 TRANSFERT DES RESULTATS 

APRES DEPOUILLEMENT 

DANS LES CEL 

Les PV Généraux de résultats de vote dûment remplis  

et signés  sont transférés par la CEL en version 

électronique et physique au siège de la Commission 

Electorale Centrale. 

 Informaticien, 

 logisticien                                                                            

 



 

 

 

 

N° ACTIVITES DEFINITION DE LA TACHE EXECUTEES PAR 

01 RECLAMATION Réceptionner toutes les réclamations faites par un 

tiers ou les candidats et les transmettre au siège 

Commission électorale Centrale selon la 

procédure recommandée par la loi électorale. 

 Commission 

Electorale Centrale 

ou Locale  

02 BILAN  Tenir une réunion pour faire un bilan moral, 

technique et financier. 

Commission 

Electorale locale 

Et la 

Commission 

Electorale Centrale 

 

03 ARCHIVAGE  Entreposer le matériel lourd (Urnes, Isoloirs, 

Kits,…) et faire l’archivage physique et 

électronique  du matériel sensible (PV, Fiche de 

pointage, bulletin utilisés et non utilisés,...)  

Commission 

Electorale Locale                                           

                                    

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

               

 

 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COACHING DU CANDIDAT ET SON 

STAFF TECHNIQUE 



 

 

I- STRATEGIE DE COLLECTE DES RESULTATS DE 

VOTE 

 

C’est une technique qui consiste à partir d’un fichier Excel de détecter des 

irrégularités sur le procès-verbal des résultats(PV). Cette stratégie permet 

d’obtenir dans un temps réel les résultats du scrutin. Ce qui permettra au 

représentant ou témoin du candidat au siège de la Commission Electorale 

locale(CEL) lors de "la nuit électorale" de suivre la compilation et de vérifier 

l’authenticité des résultats lors du décomptage à la CEL, de signaler les 

irrégularités constatées sur le PV et formuler des contestations éclairées, en aval. 

Le staff du candidat doit bénéficier avant le jour du vote de deux types de 

formations : 

 La formation sur le mode opératoire de vote défini par la loi électorale : 

les candidats doivent  récupérer le manuel de formation des représentants 

des candidats  au siège de la commission électorale  

 La formation sur la stratégie de collecte des données définies ci-dessous. 

 Le staff du candidat est composé  : des superviseurs des lieux ou centres de 

vote, des représentants ou témoins des candidats dans les bureaux de vote, des 

techniciens du centre de collecte et des représentants ou témoins du candidats au 

siège de la Commission Electorale Locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Superviseur du lieu ou centre de vote 

 

Le nombre de superviseur par lieu ou centre de vote est défini selon la taille du 

lieu ou centre de vote.  Le staff peut affecter un (1) superviseur par   lieu ou 

centre de vote refermant un (1) à quatre (4) bureaux de vote. Les différentes 

taches du superviseur du lieu ou centre de vote sont: 

 Vérification de la présence physique des représentants ou témoins dans les 

bureaux de vote et leurs mandats  et procéder au remplacement en cas 

d’absence de témoins ; 

 Dénonciation de tout acte susceptible d’influencer le déroulement normal 

du scrutin (achat de conscience, acte de violence, absence des forces de 

l’ordre, etc…) au responsable des staffs ou  au candidat;                      

 collection et  remise en personne des procès-verbaux de vote des 

différents bureaux de vote sous sa responsabilité aux techniciens du centre 

de collecte ;   

 transmission du procès-verbal et si possible la photocopie du procès-

verbal portant des anomalies  au représentant ou témoin du candidat au 

siège de la Commission Electorale Locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Représentant ou témoin  du candidat dans le bureau de vote 

 

 Le nombre de représentants ou témoins du candidat dans le bureau de vote est 

défini par la loi électorale. 

Le représentant ou témoin du candidat :  

 doit être présent dans le bureau de vote avant l’ouverture du bureau de 

vote ; 

  suit la présentation du matériel électoral par le président du bureau de 

vote ; 

 Suit le déroulement et le dépouillement des résultats du vote après 

fermeture du bureau de vote ; 

 vérifie la conformité de son procès-verbal  avec celui des représentants 

des autres candidats ;  

  se rassure que tous les représentants  ont signé le PV ;   

 communique les résultats portés sur le procès-verbal de son bureau de 

vote (appel téléphonique ou SMS) au technicien du centre de collecte ; 

 remet le procès-verbal au superviseur du lieu ou centre de vote ; 

 exige  l’affichage du PV dans le bureau de vote selon la loi électorale et 

photographie la liste affichée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Les techniciens du centre de collecte 

 

Les techniciens du centre de collecte doivent avoir un ou plusieurs ordinateurs 

sur lequel est enregistré un fichier Excel de centralisation des résultats et si 

possible une photocopieuse pour porter les anomalies constatées sur les procès-

verbaux par le fichier Excel et avoir si possible la connexion internet pour 

envoyer en version électronique les procès-verbaux et les photocopies des 

procès-verbaux sur lesquelles sont mentionnées en rouge les anomalies détectées 

par le fichier Excel au représentant ou témoin du candidat à la Commission 

Electorale Locale . Ils doivent avoir des smartphones pour réceptionner les sms 

et appels des représentants ou témoins des bureaux de vote.  Les techniciens du 

centre de vote ne doivent pas être installés loin du siège de la Commission 

Electorale Locale pour faciliter le déplacement des superviseurs vers le siège de 

la Commission Electorale Locale, s’ils n’ont pas la connexion internet. Les 

différentes taches du technicien du centre de collecte sont : 

 

 vérification des informations reçues de la part du représentant ou témoin 

du candidat dans le bureau de vote par appel téléphonique ou sms et celles 

figurant sur les procès-verbaux physiques reçus des superviseurs du lieu 

ou centre de vote .Dans le cas où ces deux  informations sont différentes, 

le technicien choisit les informations portées sur le procès-verbal 

physique. 

 après vérification, il renseigne le fichier Excel sans oublier de porter les 

anomalies détectées par le système sur la photocopie du PV du bureau de 

vote concerné. Si le fichier Excel à la couleur rouge c’est qu’il y a des 

anomalies, si le fichier est vert alors pas d’anomalie 

 mise en évidence en rouge sur la photocopie du procès-verbal  les 

anomalies détectées par le fichier Excel. 

 remise du procès-verbal  après vérification au superviseur du lieu ou 

centre de vote concerné qui remet au représentant ou témoin du candidat 

au siège de la Commission Electorale Locale (CEL) .Dans un autre cas, le 

technicien du centre de collecte numérise le procès-verbal et la photocopie 

du procès-verbal  sur laquelle est portée en couleur rouge les anomalies 

constatées et envois dans la boite électronique du représentant ou témoin 

du candidat au siège de CEL 



 

 

 Le représentant ou témoin du candidat au siège de la 

commission électorale locale 

 

 Le nombre de représentant ou témoin de candidat au siège de la Commission 

Electorale Locale est défini par la loi électorale. Les différentes taches du 

représentant ou témoin du candidat au siège de la commission électorale locale 

(CEL) sont : 

 présence au siège de la CEL avant le début de la nuit électorale muni de 

son mandat;  

 réception  du Procès-verbaux  remis aux superviseurs des lieux ou centre 

de vote. Dans d’autre cas vérifie dans sa boite électronique les Procès-

verbaux et photocopie du PV envoyés par le technicien du centre de 

collecte : 

  vérification des anomalies mentionnées en rouge sur la photocopie des 

procès-verbaux par le technicien du centre de collecte ; 

  Vérification de la conformité des informations portées sur chaque procès-

verbal de vote remis par les superviseurs du centre ou lieu de vote et 

celles en possession de la Commission Electorale Locale lors de la 

compilation et signaler aux agents de la CEL toutes les irrégularités afin 

d’obtenir une rectification. 

 A la fin de la tabulation, s’assurer que tous les représentants ou témoins 

des candidats à la CEL ont signé le Procès-Verbal  Général des 

résultats  (PVG); vérifier que toutes les contestations ont été portées sur le 

PVG;  

 Vérification de la conformité de son PVG avec celui des représentants des 

autres candidats. 

 

NB : Le candidat doit s’assurer que le procès-verbal général des résultats lui 

ait parvenu. 

  



I-1/ SCHEMA DE LA TRANSMISSION DES RESULTATS DE VOTE 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  
  

  
  

   

 

 

                                                Transfert du PV après vérification 

                                                 (SLV ou par voie électronique)  

  

ETAPE 1 

Bureau de vote 

- [Représentant du Candidat (RC1)] 

- Superviseur du Lieu de Vote (SLV) 

Centre Local de collecte 

[Technicien du centre de 
Collecte (TCC)] 

Commission Electorale 
Local (CEL) 

Représentant du 
Candidat (RC2) 

ETAPE 2 

ETAPE 3 



 

I-2/ LE FICHIER EXCEL 

 

C’est un tableau  qui renferme toutes les informations  contenues dans le procès-

verbal de vote. Les différentes parties du tableau sont : Lieux ou centre de vote, 

bureau de vote, population électorale, notre d’inscrit, votant, bulletin nul, 

suffrage exprimé, taux de participation et suffrage exprimé par candidat. Les 

formules de calcul incorporées dans le fichier Excel donnent les résultats au fur 

et à mesure que le technicien du centre de collecte le renseigne. 

Si en renseignant le fichier Excel, la case prend la  couleur rouge c’est qu’il y a 

des anomalies sur le procès-verbal, si la case  est verte alors pas d’anomalie. 

NB : Pour les élections présentielles, conseillers régionaux, départementaux et 

législatives qui  nécessitent plusieurs tableaux, il est important de concevoir le 

tableau Excel en se basant sur les localités que couvre chaque Commission 

Electorale Locales. Dans ce cas il faut prévoir un tableau général qui sera 

composé des résultats de chaque Commission Electorale Locale. 

Ci-dessous un exemple du fichier Excel 

 

 



 

II- VIGILANCE DES REPRESENTANTS OU TEMOINS 

DE CANDIDATS DANS LES BUREAUX DE VOTE 
 

Pour réduire la fraude dans les bureaux de vote, les représentants ou témoins des 

candidats doivent être vigilants à toutes les étapes du vote : avant l’ouverture du 

bureau de vote, pendant le vote, pendant et après le dépouillement   . 

20 consignes à respecter par  les représentants ou témoins du candidat dans le 

bureau de vote pour éviter la fraude. 

 Le représentant du candidat doit : 

1- Être présent dans la salle  avant l’arrivée du matériel 

électoral de son bureau de vote. 

2- Suivre la présentation du matériel électoral  par le Président 

du bureau de vote (Urne, bulletin de vote, isoloir,…). 

3- S’assurer que l’urne ne contient pas de bulletin de vote  ou 

de  document (pour les consignes de vote) sur le support de 

l’isoloir. 

4- Demander que l’heure d’ouverture et de fermeture du 

bureau de vote soit connue de tous. 

5- Marquer l’heure d’ouverture, de la pause, la reprise  et la 

fermeture du bureau de vote sur un document afin de faire 

respecter le temps de vote. 

6- Relever le numéro identifiant de chaque sceller  sur l’urne 

7- Vérifier ses numéros après la pause, avant le dépouillement 

(signaler  au président du bureau de vote s’il y a une  

différence afin que cela soit marqué sur le PV) pour éviter 

les soupçons de bourrage d’urne 

8- Relever le numéro  identifiant des nouveaux scellés après le 

dépouillement  



9- Suivre les différentes étapes  de l’électeur dans le bureau de 

vote (le contrôle des doigts, la présentation de la pièce 

d’identité ou de la carte d’électeur, vérification de l’identité 

dans la tablette biométrique et sur la liste électorale, remise 

du bulletin de vote  avec sticker pré plié  à l’ électeur, 

marquage  du choix sur le bulletin de vote  dans l’isoloir, la 

mise du  bulletin de vote dans l’urne  ,émargement de 

l’électeurs sur la liste électorale, plonge du doigt de 

l’électeur dans l’ encre indélébile) 

10- Suivre la remise à l’électeur  le bulletin de vote avec 

sticker au numéro tiré au sort ou choisi par les agents 

bureau de vote (un électeur a droit à un seul bulletin de vote 

avec  sticker) et suivre de près la distribution des cartes 

électeurs dans le BV 

11- Ne refuser que le bulletin de vote soit retiré de sa 

souche ou qu’on appose le sticker avant l’arrivée de 

l’électeur devant l’agent du bureau de vote. 

12- Refuser l’entrée de deux ou plusieurs électeurs dans la 

salle afin de mieux suivre les différentes étapes. 

13- Suivre la vérification des doigts à l’entrée pour éviter 

que certains électeurs ne votent plusieurs fois. 

14- A la pause ne pas s’éloigner de l’urne et même de la 

salle, se faire remplacer par son suppléant en cas d’absence  

15-  Suivre la phase de dépouillement et les différents 

calculs  

 

 

 

 

 

 



 

 

16- Vérifier que toutes vos remarques ont été portées sur 

tous les PV avec sticker 

17- Exiger que les heures d’ouverture et de fermeture 

exactes du bureau de vote  soient marquées sur le PV 

18- Vérifier la conformité de son PV avec celui des 

représentants des autres candidats 

19- Exiger que le PV soit affiché devant le bureau de vote 

et prendre en photo le PV affiché 

                            20- Se référer au superviseur du lieu ou centre de vote pour  tout         

acte susceptible d’influencer le bon déroulement du vote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III-   MATERIEL ELECTORAL 

         PROCES VERBAL (PV)                                        URNES 

 

 

 

 

 

 

SCELLER                                                        TIRAGE 

  

 

 

 

 

 

ISOLOIR                                                                      ENCRE INDELIBILE 

 


