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Les élections démocratiques sont pour un peuple 
l’occasion de choisir sans aucune contrainte, 
ses dirigeants en vue de son bien-être politique, 
économique, social et culturel. Le vote reste un droit 
civique imprescriptible. A ce titre, la fonction principale 
des élections est de permettre aux citoyens de choisir 
librement les personnes qui doivent conduire leur 
destinée, leurs représentants qui voteront la loi 
et contrôleront l’action gouvernementale. Ainsi, 
l’organisation des élections démocratiques apaisées, 
est dépendante de l’indépendance du système 
judiciaire, l’environnement médiatique et politique, 
ainsi qu’à la capacité de la société civile à participer 
dans les événements de la vie publique. Dès lors, 
les élections justes, transparentes et crédibles dans 
un pays, constituent une soupape de sécurité et 
l’élément central d’une démocratie et, permettent 
de facto une transmission pacifique du pouvoir.   

Le Niger ne fait pas exception à cette règle. Son 
système démocratique est universellement reconnu 
comme l’un des plus viables de la sous-région. Le 
système électoral nigérien est un scrutin de listes 
ouvertes pour les législatives et locales. Toutefois 
pour les élections législatives, il existe un scrutin 
uninominal et réservé aux circonscriptions spéciales. 
En ce qui concerne l’élection présidentielle, c’est un 
système à deux (2) tours. Dans ce cadre, le candidat 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix est 
proclamé élu. 

Dans ce cadre, le consensus politique et social a 
toujours été indispensable pour garantir la pleine 
participation des citoyens aux échéances électorales 
sans risque de conflits et de violences. A juste titre, 
les acteurs politiques ont toujours adhéré, dans leur 
ensemble, à l’idée d’élections compétitives libres, 
transparentes et apaisées. De ce fait, peut-on parler 
de périodes pré, pendant et post électorales sans 
accorder une attention particulière à la violence qui 
s’y découle, avec son corollaire qu’est la remise en 
cause des résultats des élections ? 

Si l’organisation des élections, n’enregistre pas de 
violences physiques, elle peut engendrer des risques 
de celles-ci : violences verbales, psychologiques et 
structurelles. A ce titre, la violence électorale peut 

INTRODUCTION

Etude sur le Cycle Electoral 2017-2021 au Niger Etude sur le Cycle Electoral 2017-2021 au Niger8 9



être distinguée des autres types de violences politiques de par son objectif principal, dont le résultat 
attendu est l’influence de la conduite des électeurs, candidats, fonctionnaires ou d’autres acteurs. Cette 
violence peut avoir lieu avant, pendant et après la tenue du scrutin. 

En général, la violence électorale à savoir la violence physique et ses risques, peut se caractériser par 
l’utilisation de la force avec l’intention de causer un préjudice, ou à travers la menace de faire usage de 
la force pour nuire aux personnes ou aux biens publics et privés, comme ce fut le cas lors des élections 
présidentielles au second tour en 2021.

Les conflits électoraux et la violence politique ont révélé des faiblesses dans la gestion des élections 
qui se manifestent par la non application des règles de compétition électorale et l’absence d’un pouvoir 
judiciaire impartial pour interpréter et statuer sur les contentieux électoraux.
 
Notre réflexion, axée sur le thème : « Etude sur le Cycle Electoral 2017-2021 au Niger : Analyse des 
risques de violences et violences pré, pendant, post électoral et recommandations », sera abordée 
conformément au plan suivant :     

- Contexte ;

- Objectifs et résultats attendus ;

- Approche méthodologique ;

- Définition des Concepts ;

- Typologie des risques de violences pré, pendant et post-électorale ;

- Analyse situationnelle ;

- Causes structurelles des conflits,
 sous-jacenteset enjeux des processus électoraux ;

- Constats, mesures de mitigation et système viable
 de monitoring des violences électorales ;

- Recommandations.

I. CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Au Niger, la première république 
présidée par Diori Hamani, fut 
suspendue en avril 1974 par le 
Conseil Militaire Suprême (CMS), 
dirigé par le Lieutenant-colonel 
Seyni Kountché, dont le régime 
prit fin suite à sa disparition le 10 
novembre 1987 dans un hôpital 
de Paris, victime d’une tumeur au 
cerveau. L’arrivée au pouvoir du 
Général Ali Saibou Commandant en 
chef des Forces Armées nigériennes 
(FAN), pave la voie à des réformes 
et instaure l’avènement de la 
décrispation. 

Le 27 mars 1993, au cours de la 
première élection démocratique, 
Mamane Ousmane est élu président 
de la République avec 55,42 % des 
voix face à Mamadou Tandja. Au fil 
du temps, cette réalité politique ne 
s’est pas accordée avec la stabilité 

Au lendemain des indépendances, dans la plupart des Etats 
d’Afrique, c’était le règne des partis uniques. Cette réalité 
politique, sous-tendue par des soubassements socioculturels 
n’a duré qu’une décennie. Inopportunément, elle fut écourtée 
par des coups d’Etat militaires. 

politique, d’où l’irruption une fois de plus des militaires à travers des coups d’Etat entrainant des 
changements constitutionnels ayant abouti à la naissance de la troisième, quatrième et cinquième, 
sixième et septième république. La 3e République (Mahamane Ousmane) et la 6e (Tasartché) 
République (Tandja Mamadou) ne sont pas issues de coups d’Etat militaires.

Cette situation démontre que la démocratie ne constitue pas à elle seule une réponse à l’instabilité 
politique en général et aux violences électorales en particulier. Par ailleurs, les épisodes de violences 
pré, pendant et post électorales qu’a connues le Niger pendant les élections de 2020-2021 ont pour 
causes un contexte sécuritaire et politique tendu caractérisé par des attaques de groupes armés sur 
plusieurs fronts, une opposition de forces politiques de grande envergure, la mise aux arrêts de certains 
responsables de partis politiques ainsi que ceux de la société civile et une mobilisation populaire sur 
fond de perte de confiance envers les institutions en charge d’organiser les élections, en l’occurrence 
la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le Conseil Supérieur de la Communication 
(CSC) et la Cour Constitutionnelle (CC).
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Nonobstant l’existence de ces institutions, le Niger dispose d’un organe de concertation et de prévention 
des conflits politiques, dénommé « Conseil National du Dialogue Politique » (CNDP), créé par décret 
N°2019-50/PRN/PM du 10 septembre 2019, modifiant et complétant le décret N°2004-030/PRN/
PM du 30 janvier 2014. Ce cadre de dialogue est placé sous la présidence du Premier ministre, Chef 
du Gouvernement. Durant ces dernières années, les désaccords politiques et la défense des intérêts 
partisans ont paralysé son fonctionnement. 

Le CNDP est un organe consultatif, chargé de donner des avis et conseils sur des questions politiques, 
sociales, économiques... Il sert de cadre formel de concertation entre acteurs politiques et sociaux afin 
d’aplanir leurs divergences au sujet du traitement de certaines questions d’intérêt national. Ce cadre 
permanent de dialogue et de concertation est investi de la mission de prévenir et de régler les conflits 
politiques, d’une part, et de donner des avis sur toute autre question d’intérêt national dont il est saisi, 
d’autre part. Au regard de ce prétexte, le cahier de charges du CNDP est à la fois clair et lourd : créer 
les « conditions de stabilité et de consolidation des institutions démocratiques et républicaines ». Il 
doit, à cet effet, œuvrer dans le sens « de promouvoir un consensus autour des questions d’intérêt 
national et des principes démocratiques et républicains ». La portée des questions, objet des dialogues, 
justifie le choix du mode de prise de décision et la composition du Conseil. Le mode consensuel de prise 
de décision permet de dégager un accord sans procéder à un vote formel et vise, en réalité, à éviter 
de faire apparaitre les objections et les absentions. Il s’agit de veiller à ce que la décision ne frustre 
aucun acteur et qu’elle engage tous les participants dans l’intérêt de la nation. Mais parvenir à un tel 
consensus pourrait paraitre utopique. Toutefois, cet utopisme s’estompe lorsque l’on s’intéresse à la 
qualité des acteurs politiques et à l’objet du dialogue. 

Sur le premier point, le texte instituant le CNDP vise les partis politiques légalement reconnus et 
le gouvernement. Cette disposition ne cherche qu’à mettre « les enfants de la démocratie et du 
suffrage universel » (Max Webber) devant leur responsabilité : celle d’engager toute concertation et 
tout dialogue de nature à prévenir et à régler les conflits politiques. Cette double réaction attendue 
face aux conflits politiques vise essentiellement la stabilisation et la consolidation des institutions et 
principes démocratiques et républicains sans lesquels aucun parti politique ne peut prétendre à son 
plein épanouissement. 

A ces acteurs politiques de premier rang, le texte ajoute le représentant de l’Association des chefs 
traditionnels, ceux des confessions religieuses et toute autre personnalité ou représentant d’une 
organisation. Ceux-ci sont conviés pour assister aux travaux en qualité de grands témoins. L’on constate, 
pour le déplorer, que le texte ne vise pas expressément les acteurs de la société civile. Certes, il est 
question de prévenir et de régler des conflits politiques. Mais au-delà, le CNDP est habilité à donner 
des avis sur toute question d’intérêt national dont il est saisi. Mieux, la connexité des phénomènes 
montre finalement que tout est politique. En conséquence, toute question sociale a des répercussions 
politiques et vice versa. 

Quoi qu’il en soit, les organisations de la société civile sont considérées comme des acteurs sociaux 
en ce sens qu’elles parviennent incontestablement à influencer, voire, à orienter le jeu politique. 
C’est pourquoi, au regard de la légitimité et de la crédibilité dont elles jouissent, d’une part, et de 
la connaissance pointue qu’elles peuvent revendiquer sur les questions en discussions, d’autre part, 
certains acteurs de la société civile sont conviés au titre des personnalités prévues à l’article 4 du 
décret n°2019-500, afin d’éclairer la lanterne des dirigeants politiques. Au Niger, les acteurs politiques 
et sociaux doivent se parler. Ils doivent le faire sincèrement et en toute responsabilité dans le seul 
intérêt du pays et de son peuple. Les Etats du Sahel en général et le Niger en particulier font face à 
plusieurs défis qui appellent à une union sacrée entre les fils et les filles de chaque pays. 

Il s’agit, essentiellement, du défi sécuritaire qui menace toute la nation et autour duquel une unité 
d’actions et un sursaut patriotique s’imposent plus que jamais. A ce défi s’ajoutent, d’une part, la 
désinformation par le moyen des réseaux sociaux et qui a des conséquences dangereuses sur la 
stabilité politique et sociale et, d’autre part, une crise alimentaire qui s’annonce dans plusieurs régions 
du pays. Ces difficultés qui assaillent et divisent la population nigérienne dans son ensemble font 
partie de ce qu’on appelle les causes communes et qui transcendent, en conséquence, tout clivage 
politique conjoncturel. L’on voit bien que le dialogue politique n’est ni une affaire de la seule majorité 
encore moins celle de l’opposition. Cela se répercute tant sur l’initiative de la réunion que sur la 
fixation de l’ordre du jour. Il s’agit, au fond, d’une affaire de toute la classe politique et sociale à 
laquelle il est demandé de privilégier les seuls intérêts nationaux. Devant ces épreuves qui menacent 
la quiétude sociale et la vie commune, le dialogue entre acteurs est une nécessité. Au-delà des 
questions sécuritaires, la crispation du climat politique constatée témoigne, si besoin est, de l’absence 
de dialogue sincère et constructif entre acteurs politiques et sociaux. Pourtant, ce dialogue est l’une 
des vertus de la démocratie. Il est, selon Kag Sanoussi, l’une des solutions, car il permet de ne pas 
rompre les liens entre les protagonistes. En effet, en maintenant certains liens de manière durable, on 
finit par trouver des pistes de rapprochement qui sont indispensables aujourd’hui à la prise en charge 
des différents défis auxquels nous sommes exposés. 

Cependant, si pour Jean Marie Petitclerc « le plus difficile dans l’art de dialogue, ce n’est pas de parler, 
c’est d’apprendre à écouter », l’on peut dire que l’autre défi est lié surtout au respect et à l’application 
des conclusions des réunions. Pour Maurice Ndione Seck, en effet, «souvent, les acteurs impliqués ne 
jouent pas franc-jeu». C’est certainement pour prendre en compte cette dimension que l’article 13 du 
décret n°2019-500 a tenu à préciser que « les avis et recommandations du CNDP font l’objet d’une 
large diffusion ». L’idée est, sans doute, de prendre à témoin, au-delà des grands témoins présents 
dans la salle, toute l’opinion nationale et internationale sur ce qui a été discuté et le consensus qui a 
été trouvé. Ainsi, l’histoire retiendra la responsabilité de l’acteur ou du groupe qui a failli dans la mise 
en œuvre des conclusions des réunions du CNDP.

Cette analyse politique approfondie du contexte national est une 
opportunité pour la classe politique, afin de renouer avec le dialogue pour 
crever l’abcès et retrouver les bons vieux formats consensuels en matière 
d’élections pacifiques, crédibles et transparentes. La présente Etude sur le 
Cycle Electoral 2017-2021 au Niger : Analyse des risques de violences et 
violences pré, pendant, post électoral et recommandations, permettra de 
mieux connaitre les causes de violences pré, pendant et post électorales 
afin qu’elles soient prises en charge par les mécanismes de prévention et de 
réponses à celles-ci, mis en place par l’Etat et ses partenaires.
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II. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

2.1 OBJECTIF GÉNÉRAL

A travers cette étude sur le Cycle Electoral 2017-2021 au Niger : Analyse des risques de violences et 
violences pré, pendant, post électoral et recommandations, l’objectif principal visé est de contribuer 
à une meilleure compréhension des causes de violences survenues au cours du cycle électoral 2017-
2021 au Niger dans la période pré, pendant et post électoral. 

2.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

De façon spécifique, il s’agit, de :
	   recenser et analyser les données sur les épisodes de violences électorales ayant eu lieu
   avant, pendant et après les élections.

	   déterminer les conséquences des épisodes de violences sur le cycle électoral tout en
   recherchant les facteurs clés.

	   dresser une typologie de risques des violences électorales ayant eu lieu avant, pendant et 
   après les élections.

	   identifier les risques de survenue de violence pour les prochaines échéances électorales 
et proposer des pistes d’intervention permettant de les circonscrire ou de les réduire dans 
le contexte nigérien.

2.3 RÉSULTATS ATTENDUS

Au terme de cette étude, il est attendu les résultats suivants :
	 •	 	 les	données	pour	répertorier	les	violences	enregistrées	sur	l’ensemble	du	territoire	nigérien

avant, pendant et après le cycle électoral 2017-2021 sont collectées et analysées ;

•	 	 les	causes	structurelles	et	sous-jacentes	des	violences	enregistrées	avant,	pendant	et	après	
  les élections électorales sont identifiées ;

•	 	 la	typologie	des	risques	de	violence	avant,	pendant	et	après	les	élections	au	Niger	est
  disponible ;

•	 	 les	recommandations	de	mesures	de	mitigation	ou	prévention	des	risques	sont	formulées	;

•	 	 la	cartographie	des	parties	prenantes	est	élaborée	;

•	 	 le	système	viable	de	monitoring	des	violences	est	proposé	et	correspond	aux	consultations	
menées avec les parties prenantes ;

•	 	 la	restitution	est	organisée	et	une	version	résumée	illustrée	du	rapport	est	disponible.

2.4 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Comme approche méthodologique, l’équipe de la thématique de l’étude : « Analyse des risques 
de violences et violences pré, pendant, post électoral et recommandations » a mené sa mission 
suivant la démarche chronologique ci-après :

•	 	 réunion	de	cadrage	pour	présenter	la	note	méthodologique	et	sa	validation	en	présence	du	
représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Cette 
activité s’articule au niveau des étapes suivantes : échange sur les Termes de Référence 
(TDR), présentation de la note méthodologique, discussion, amendement, identification 

des documents nécessaires au processus électoral et analyse des risques de violences pré, 
pendant et post électoral ;

•	 	 recherche	documentaire	portant	 sur	 les	 recommandations	 issues	des	différents	ateliers
tenus avec les parties prenantes, le Rapport Général de la CENI concernant le processus 
électoral au Niger, les éléments de comptes rendus de la cellule de sécurité mise en place 
par la CENI, les rapports des différentes commissions électorales régionales. Tous ces 
documents permettront de mener des activités de collecte de données en vue de répertorier 
les violences enregistrées sur l’ensemble du territoire nigérien avant, pendant et post 
électoral 2017-2021 ;

•	 	 recherche	participative	axée	sur	des	rencontres	et	échanges	directs	que	les	membres	de	la	
thématique ont effectués avec tous les acteurs clés intervenant dans le cycle électoral ;

•	 	 traitement	 de	 données	 collectées	 sous	 forme	 de	 synthèse	 et	 analyse	 de	 la	 recherche
  documentaire ;

•	 	 élaboration du rapport intermédiaire, consistant à l’analyse de toutes les données collectées, 
et à faire ressortir la problématique des risques de violences pré, pendant et post électoral, 
notamment les violences structurelles, sous-jacentes et les enjeux des processus électoraux ;

•	 	 présentation	du	rapport	intermédiaire	et	élaboration	du	rapport	de	synthèse	;

•	 	 présentation	du	rapport	provisoire	et	élaboration	du	rapport	final	;

•	 	 présentation	du	rapport	final	à	la	CENI.

III. DÉFINITION DES CONCEPTS
3.1 RISQUE

Le mot « risque » vient du mot italien « risco ». Son étymologie est objet de controverses : latine 
(risicum), byzantine (rizikon), romane (rixicare) ou arabe (rizq)… Les spécialistes s’interrogent. Les 
théories les plus communément admises font dériver ce terme italien du latin médiéval resecare qui 
signifie « couper » ou de l’arabe rizq, « don de la providence divine ». En langage courant, le risque et 
le danger sont ainsi des termes interchangeables.  

Or, risque n’est pas synonyme de danger : il associe une idée d’incertitude au danger. Ce n’est sans doute 
pas une coïncidence si, historiquement, la notion moderne de « risque » se généralise en France au XVIIe 
siècle, en même temps que est développée la théorie mathématique des probabilités. Le risque est un 
« Danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité ». « Éventualité 
d’un événement futur, incertain ou d’un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la 
volonté des parties et pouvant causer la perte d’un objet ou tout autre dommage ».

C’est une notion complexe, de définitions multiples, car d’usage multidisciplinaire. Néanmoins, il est 
un concept très usité, par exemple sous la forme de l’expression « courir le risque de », notamment 
pour qualifier, dans le sens commun, un événement, un inconvénient qu’il est raisonnable de prévenir 
ou de redouter l’éventualité. La notion de risque est également liée à la gravité des conséquences 
de l’aléa dont la survenue est probable. Prédire ou prévoir les conséquences des aléas fait partie de 
l’analyse et la gestion des risques. 
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Il est défini, en statistiques descriptives comme la probabilité d’exposition à un danger, à un événement 
(maladie, décès, accident) pendant un intervalle de temps défini. En gestion des risques, il est l’association 
de quatre facteurs : un danger, une probabilité d’occurrence, sa gravité et de son acceptabilité. Le risque 
possède également d’autres définitions quand il a trait à des situations commerciales ou techniques. 

Différent selon de nombreux cas, suivant différents paramètres, et suivant l’exposition à certaines 
situations ou causes, on définit un facteur de risque comme un facteur d’augmentation de la probabilité 
d’être exposé à un aléa et on quantifie l’augmentation du risque, notamment par l’utilisation de « l’excès 
de risque ». Par exemple, l’exposition au tabac est un facteur de risque pour le cancer du poumon. 

Les sociétés humaines évaluent et préviennent les risques et les institutions comportent l’analyse et 
la gestion des risques comme composante majeure ; ainsi, il existe de nombreuses organisations, de 
nombreuses institutions et des lois qui ont trait à l’analyse des situations et des risques. La première 
publication concernant une théorie du risque fut écrite par Christian Huygens en 1657 dans « De 
ratiociniis in alea ludo » (De la logique du jeu de dé) à la suite des discussions qu’il a eues avec Pascal 
sur le sujet. Presque un siècle plus tard, en 1738, le mathématicien et statisticien Daniel Bernoulli fait 
paraître une étude sur le risque en matière économique dans « Specimen theoriae novae de mensura 
sortiq ». 

En économie, depuis les années 1920 et l’analyse de Frank Knight, on distingue le risque de l’incertitude. 
Le risque peut comporter des alternatives probabilisables, contrairement à l’incertitude. 

En 1986, le philosophe Ulrich Beck écrit un ouvrage qui fait date dans le monde de la sociologie 
politique : « La société du risque ». Remettant radicalement en cause ce qu’il appelle « la religion 
moderne du progrès » et partant de l’idée que, dans toutes les sociétés industrielles, les promesses de 
la modernité n’ont pas été tenues (la misère n’est pas vaincue, les inégalités croissent, les catastrophes 
écologiques se multiplient, le développement des technologies fait craindre l’apparition de nouvelles 
formes de contrôle social…), la question du « partage des richesses », posée par les économistes, cède 
peu à peu la place à celle de la « gestion des risques ». 

3.2 VIOLENCE

Etymologiquement, le mot « violence » vient du mot latin « violentia », qui signifie l’usage de la force 
brutale pour contraindre un individu ou un groupe d’individus à se plier à sa volonté. Cet usage de la 
force brutale peut-être symbolique, verbal et/ou physique. L’auteur de la violence est soit un individu, 
soit un groupe de personnes, soit un Etat. Cette force brutale peut se caractériser par l’emploi de la 
force naturelle (par exemple : violence exercée par un individu sur un autre) ou l’usage de l’appareil 
répressif de l’Etat (c’est le cas de la violence exercée par l’Etat à travers les Forces de Défense et de 
Sécurité (FDS). Cette forme de violence est la seule légitime dans un Etat de droit selon Max Weber. La 
violence peut être donc le fait des gouvernants ou des gouvernés.

La violence est définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant « l’utilisation 
intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre 
un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, des 
dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès ». Cette définition inclut 
tous les types et toutes les formes de violence, et ce, sans égard au milieu (école, travail, communauté, 
etc.) ou au stade de la vie. De même, elle rend explicites les conséquences de la violence sur la santé 
physique et mentale de la personne qui la subit.

Selon la typologie proposée par l’OMS, il est possible de diviser la violence en trois grandes catégories : 
la violence auto-infligée, la violence interpersonnelle qui inclut autant la violence perpétrée par un 
proche que par un inconnu (nommé violence communautaire), et la violence collective qui peut être 
sociale, politique ou économique. Chaque catégorie englobe plusieurs types de violence qui sont définis 
en référence au groupe envers qui la violence est dirigée (maltraitance envers les enfants, maltraitance 
envers les personnes aînées), à la relation entre l’auteur et la victime de violence (violence conjugale, 
violence familiale) ou au milieu dans lequel la violence est commise (violence à l’école, au travail). 

Chaque type de violence peut prendre plusieurs formes. Les formes de violence réfèrent à la nature 
des actes. Les formes les plus souvent considérées sont la violence physique, la violence sexuelle, la 
violence psychologique et verbale, les privations et la négligence. D’autres formes de violence sont 
propres à des problématiques précises, par exemple la violence économique en contexte conjugal ou 
l’exploitation financière des personnes aînées.

Au sens large, il s’agit de toute forme de contrainte physique ou morale en vue de forcer un autre sujet 
de droit international à accepter un engagement conventionnel, à contracter une obligation contre son 
gré. Les synonymes du concept de violence sont alors l’agression, la contrainte, le recours à la force, 
les représailles, la répression, le terrorisme…

3.3 VIOLENCE ÉLECTORALE

En période électorale, toute forme de violence ayant trait au processus électoral est qualifiée de 
violence électorale. A chacune des différentes phases du processus électoral, il peut survenir des 
incidents, certes souvent mineurs au début, mais qui à force de leur accumulation peuvent aboutir à 
une véritable violence électorale, voire une crise politique.

Durant la phase préélectorale, les actes de violence électorale sont très souvent inhérents à un déficit 
de consensus sur les règles du jeu électoral.

Concernant la phase électorale, les violences résultent du déroulement du scrutin et sont souvent 
le fait de militants des partis politiques et de nervis recrutés au sein de leurs formations politiques. 
Pour ce qui est des actes de violence pendant la phase postélectorale, ils sont surtout relatifs au 
dépouillement et aux contestations des résultats du vote.

Le refus de s’incliner devant le « verdict » des urnes par un ou des candidats (e) est un phénomène 
récurrent lors des élections. Ce rejet des résultats qui conduit en général à des violences électorales 
(verbale et/ou physique) trouve en grande partie son origine dans l’absence de dialogue et de consensus 
durant les phases précédentes du processus électoral, et en particulier au sujet des règles du jeu 
électoral.

La violence électorale, peu importe sa dimension géographique, peut gravement impacter sur la paix et 
la stabilité d’un Etat. Ainsi, la violence, qu’elle soit locale ou nationale, affecte négativement la stabilité 
sociale et si elle n’est pas bien maîtrisée peut, juxtaposée avec d’autres divisions conflictuelles, mener 
à l’anarchie et à la guerre civile. 

En outre, la violence électorale implique l’usage 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. En ce sens, la violence électorale peut être généralisée avant ou le jour du scrutin, comme 
ce fut le cas lors des élections dans certains pays comme le nôtre en 2021. 
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Les formes de violences moins généralisées, visent à empêcher les électeurs à participer au vote, à 
contraindre les électeurs à modifier leur choix, à éliminer des candidats, à perturber le processus ou 
à faire annuler des votes dans certains endroits, ou encore à exercer des représailles contre les votes 
exprimés.

La violence électorale est aussi un instrument de manipulation électorale, au même titre que la fraude 
électorale ou l’achat de voix. Mais, contrairement aux autres méthodes, elle constitue le principal 
danger pour la sécurité des personnes concernées.

C’est pourquoi, la violence perpétrée dans le but d’influencer le processus électoral suscite une question 
importante : qui sont les auteurs de ces violences et quelles sont leurs motivations ? 

Il est certes impossible d’apporter une réponse étendue à cette interrogation, mais une analyse 
minutieuse et systématique des causes et des manifestations de la violence doit envisager le caractère 
typiquement organisé et motivé du phénomène.

 Néanmoins, bien que des actes de moindre ampleur puissent être commis à titre individuel, la violence 
électorale endémique et chronique découle habituellement d’une organisation et d’une mobilisation 
d’une plus grande envergure.

En outre, la violence électorale n’est en grande partie ni accidentelle ni spontanée (comme 
pourraient l’être les confrontations entre groupes de partisans rivaux) ; par contre, elle est motivée ou 
instrumentalisée et, par conséquent, organisée et mobilisée. 

L’utilisation généralisée ou instrumentalisée de la violence électorale nécessite un leadership, une 
organisation et des ressources. Son spectre, peut être son amplification avant ou le jour du scrutin. 
Elle peut se produire sur une grande échelle, immédiatement après les élections, comme lors des 
événements au Kenya en 2007-08, en Côte d’Ivoire en 2010 et au Niger en 2019 et 2021. 

3.4 VIOLENCE POLITIQUE

La violence politique est un concept utilisé en sciences sociales et politiques qui fait référence à « 
des destructions [ou] des atteintes physiques dont le but, le choix des cibles ou des victimes, la mise 
en œuvre et/ou l’effet, ont une signification politique [et] tendent à modifier le comportement des 
protagonistes.

Elle se manifeste typiquement sous forme de harcèlement, de menaces, d’intimidation ou d’assassinat 
de candidats et candidates, ou encore d’incitation à l’insurrection.

3.5 AUTRES DÉFINITIONS

Danger : la cause d’un risque

Aléa : des dangers imprévisibles

Situation dangereuse : la situation qui expose les gens/l’environnement/la société/… au danger.

Risque majeur : un risque dont le niveau est supérieur à un seuil que vous (ou le contexte) avez défini

Catastrophe : un risque incontrôlable

Gestion des risques : toutes les étapes allant de l’identification jusqu’au suivi des risques, en passant 
par leur maitrise

Identification des risques : imaginer les risques qui peuvent survenir, cette identification est 
constamment mise à jour

Estimation des risques : attribuer un niveau à chaque risque, en fonction de sa probabilité et de sa 
gravité

Évaluation des risques : évaluer le « caractère acceptable » des risques, en fonction des estimations 
et des critères d’acceptabilité préalablement définis

Maitrise des risques : toutes les actions mises en œuvre pour réduire les risques identifiés. Idéalement, 
les risques sont totalement prévenus (ils sont éliminés), sinon ils sont réduits en fréquence et/ou en 
gravité.

Risques résiduel : le niveau d’un risque après mise en œuvre de toutes les mesures de maitrise

Communication : entre les différentes parties concernées, au service de la gestion des risques

Suivi : activités de surveillance, qui alimentent en permanence la gestion des risques

À risque(s) : se dit de quelqu’un, d’un groupe qui se trouve prédisposé à certains inconvénients 
(accident, maladie, délinquance, etc.) ; se dit de quelque chose dont l’utilisation, la continuation, etc., 

Expose à un danger, à une perte, à un échec : Capitaux à risques. Grossesse à risque.

Assurance tous risques assurance automobile : qui garantit l’assuré contre tous les dommages qu’il 
peut causer avec sa voiture et contre tous ceux qu’il peut subir.

Au risque de : en s’exposant au danger de…

Aux risques et périls de quelqu’un : celui-ci acceptant de supporter seul les conséquences fâcheuses 
éventuelles de ce qu’il entreprend.

Prendre le risque de : agir en s’exposant dangereusement pour obtenir un avantage. 

Responsabilité pour risque : responsabilité sans faute de l’Administration. 

Risques naturels et technologiques : événements à caractère de catastrophe, probables mais non 
forcément prévisibles, dus soit au déchaînement des forces de la nature (risques naturels), soit à la 
proximité d’activités humaines dangereuses (risques technologiques). 

Risques sociaux : événements dont les systèmes de sécurité sociale visent à réparer les conséquences 
(maladie, maternité, invalidité, chômage, etc.). 

Risque alimentaire : effet nocif potentiel lié à la contamination microbienne, chimique ou physique 
d’un aliment, présent à tous les stades de la chaîne alimentaire (production, transformation, transport, 
consommation). Ces risques (intoxication, par ex.) sont fortement diminués par le respect des normes 
qualitatives et des règles d’hygiène. Leur gestion est largement facilitée par la traçabilité des aliments.

Risque majeur : événement d’origine naturelle (éruption, séisme, etc.) ou anthropique (accident 
nucléaire par exemple) dont la probabilité de survenue est faible, mais qui peut faire de nombreuses 
victimes, causer des dommages matériels ou environnementaux importants, et nécessiter la mise en 
place de moyens exceptionnels.
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IV. TYPOLOGIES DES VIOLENCES
PRÉ-PENDANT ET POST-ÉLECTORALES

Les différents types de violence électorale se distinguent avant tout par les acteurs impliqués, la forme 
de violence employée, les motifs de son usage et le moment où on y a recours. 

Elle est la conséquence d’entrecroisement de plusieurs facteurs pouvant être externes ou internes à 
l’organisation des élections. Il faut noter qu’au cours de l’exécution de leur mission de sécurisation du 
Cycle Electoral 2017 - 2021, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont fait face à plusieurs épisodes 
de violences électorales ayant eu lieu avant, pendant et/ou après les élections.

Néanmoins, le Niger a enregistré des violences moins importantes si l’on compare les événements 
à ceux des autres pays de la sous-région ainsi il a été relevé les types de violences ci-après :

4.1 VIOLENCE VERBALE

La violence verbale a été caractérisée par des propos indécents, voire injurieux tenus par des acteurs 
politiques ou des militants à l’encontre de leurs adversaires politiques, dont le but est d’intimider 
les adversaires. Elle s’exprimait à travers des slogans, des déclarations, des chansons, etc. contre les 
candidats ou les partis adverses à travers des discours anti- valeurs.
  
4.2 VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE
     
La violence électorale psychologique est définie comme étant la violence qui consiste à instiller la peur 
dans l’esprit des adversaires politiques, de l’électorat, des observateurs, des fonctionnaires électoraux 
ou même des agents de sécurité. Dans ce cadre, la sincérité du scrutin n’est pas assurée.

4.3 VIOLENCE PHYSIQUE

La violence électorale physique est définie comme le type de violence qui porte atteinte à l’intégrité 
physique des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques (candidats, militants, populations, Etat, 
etc.). Cette violence électorale est souvent le fait d’acteurs politiques adverses. Elle peut survenir tout 
au long du processus électoral et causer des pertes en vies humaines.

4.4 VIOLENCE STRUCTURELLE

La violence électorale structurelle consiste à créer des cadres institutionnels ou juridiques visant des 
adversaires ou des individus dans le but de les priver de leurs droits civiques ou de les tenir éloignés de 
la sphère politique. Ce type de violence électorale découle de manipulations de la loi constitutionnelle 
ou d’autres lois électorales pour exclure un adversaire de la compétition électorale. Elle se caractérise 
avant, pendant et après les élections.

4 .5 VIOLENCE LIÉE À LA CYBERCRIMINALITÉ

Les craintes autour d'un trucage des élections, ainsi que les controverses autour des données sensibles 
ont remis sur le devant de la scène l'importance de la prise en compte de la cybermenace. Au Niger, 
le développement des réseaux de communication, la généralisation d’Internet de même que l’accès 

facilité et continu aux informations ou données sensibles ciblent une combinaison d’électeurs, de 
partis politiques et infrastructures électorales et, conduisent à l’accroissement de la cybercriminalité. 
Les scrutins électoraux restent ainsi une cible populaire. Cette menace bouleverse profondément la 
démocratie, ses valeurs et ses institutions. La porosité de la ligne de démarcation séparant intérêts 
économiques des entreprises et sécurité nationale font de la cybersécurité un enjeu de souveraineté 
décisif et de la cyberdéfense une « nouvelle donne stratégique ».

En effet, c’est dans l’espace cybernétique, dit en apparence virtuel et immatériel, que de multiples 
infractions sont effectivement commises, ces dernières produisant des dommages considérables aux 
dépens des acteurs économiques et de la société. Dès lors, la cybercriminalité est une réalité ne 
pouvant pas être ignorée dans les violences électorales. Elle vise à compromettre la sécurité d’un 
système d’information en altérant la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité du système ou de 
l’information qu’il contient. Elle est menée par des auteurs parrainés par des États, des cybercriminels, 
des hacktivistes, des personnes ayant des motivations politiques et des amateurs de sensations fortes. 
La crainte d’une fuite de données ou du piratage des sites officiels plane sur toutes les campagnes 
électorales. En général, les candidats utilisent de plus en plus les réseaux sociaux, les sites Internet 
et autres bases de données stockées en ligne, car cela permet une communication directe avec les 
électeurs. En même temps, ces candidats se retrouvent face à une menace virtuelle et déstabilisante 
qui pourrait peser sur leur campagne.

La Convention de Budapest sur la cybercriminalité (novembre 2001) déclare que les infractions 
matérielles sont susceptibles de constituer des actes d’ingérence électorale tels que définis par le 
droit applicable, c’est-à-dire des agissements portant atteinte à la tenue d’élections libres, équitables 
et régulières. Les infractions matérielles définies dans la Convention peuvent être commises dans le 
but de faciliter, participer à, ou préparer des actes d’ingérence électorale. C’est pourquoi, il est plus 
que jamais nécessaire d’investir dans des opérations de sensibilisation à la cybersécurité et dans la 
formation des professionnels. En outre, les systèmes de verrouillage des réseaux doivent être renforcés 
et les techniques de cryptologie développées et systématisés.

4.6 AVANT LES ÉLECTIONS   

A l’occasion des élections générales, en 2019, pendant l’enrôlement biométrique, il a été enregistré 
une attaque terroriste contre les Forces des Défenses et de Sécurité escortant les agents enrôleurs 
dans la commune de Sanam, département d’Abala, région de Tillaberi où quinze (15) agents des 
FDS ont perdu la vie. C’est pendant cette période que les violences font rage dans la quasi-totalité 
du territoire. A cela s’ajoutent les vols de kits d’enrôlement et des violences exercées sur les agents 
enrôleurs dans la région de Tahoua (Tillia). Les kits ont été également saccagés à Sarkin Haousa dans 
le département de Mayahi, région de Maradi.
 
Au cours de la période préélectorale, outre la phase de l’inscription des électeurs, les violences 
électorales se traduisent sur deux (2) étapes essentielles à savoir l’avant campagne et la campagne 
électorale. Cette étape majeure a été marquée par la montée des violences électorales. C’est ainsi que 
les principaux éléments susceptibles de provoquer des violences et ceux caractérisant la violence au 
cours de ces étapes sont déclinés dans cette étude et leur prise en charge s’avère nécessaire.

4.7 AVANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Les risques de violences au cours de cette étape se résument comme suit :

	  utilisation abusive des ressources de l’Etat pour influencer les électeurs ; 

	  prise d’otages ;
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	  propagation de fausses informations sur le processus électoral ;
	  intimidation des électeurs et des membres de l’Organe de Gestion des Elections ;

	  absence de consensus sur le cadre juridique.

4.8 PENDANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Délimitée dans le temps, la campagne électorale a constitué la phase du processus électoral la plus 
représentative. Elle s’est déroulée dans un contexte politique pluraliste et tendu. Pendant la campagne, 
les différents candidats et partis politiques se sont engagés dans une concurrence ouverte sur le 
terrain en vue de rallier, par diverses actions de propagande et d’explications, l’adhésion du plus grand 
nombre d’électeurs possibles. L’importance des enjeux n’était pas sans créer de risques de violences 
qu’il importe désormais de juguler par une claire définition des principes et règles applicables en la 
matière. 

Il s’agit de :

4.8.1. LES RISQUES DE VIOLENCES

	  violation de la liberté de réunion et d’assemblée pacifique ;

	  discours incendiaires et incitation à la violence, haine ethnique, raciale, etc ;

	  injures publiques et propos diffamatoires ;

	  atteintes à la liberté d’expression, à la liberté d’opinion et d’association (à cause de son 	
	  appartenance à un parti politique, mouvement ou organisation quelconque, etc.) ;

	  accès discriminatoire aux médias et propagation de rumeurs infondées ;

4.8.2. LES VIOLENCES ÉLECTORALES

	  harcèlement et/ou intimidation de candidat (e) ;

	  confiscation, dégradation ou vandalisme sur le matériel de campagne ;

	  violences entre ou contre les membres des partis politiques.

	  attaques terroristes ayant occasionné le déplacement des populations dans certaines
  régions, notamment à Diffa, Tillaberi et Tahoua ;

	  confrontations violentes entre partisans des partis politiques pendant les campagnes
  électorales ;

	  prise d’otages ;

	  attaques de convoi acheminant le matériel électoral (Tillabéri) ;

  menaces et intimidations des populations par les groupes armés non étatiques en 
l’occurrence Boko Haram dans la région de Diffa, les terroristes dans la région de 
Tillabéri et Tahoua.

4.9 PENDANT LES ÉLECTIONS

Au cours du scrutin présidentiel (le jour), il a été observé :

4.9.1. LES RISQUES DE VIOLENCES
  atteintes à la liberté de mouvement (interdiction d’aller sur le lieu de vote, interdiction 
  d’accès au lieu de vote, etc.) ;

  compromission des agents électoraux ;

  achat de conscience de certains électeurs ;

  violation du droit de vote et du droit à la non-discrimination ;

  diffusion et propagation des rumeurs infondées ;

  acheminent tardif du matériel électoral ;

  dysfonctionnement des opérations dans certains bureaux de vote.

4.9.2. Les violences électorales

  dégradation/vandalisme/braquages sur le matériel électoral et disparition du matériel 
  de vote et fraudes électorales ;

  intimidation ou harcèlement des électeurs, candidats, agents électoraux,
  délégués des candidats et

  violences sur électeurs, agents électoraux, représentants des candidats ;

Le jour du scrutin, notamment à l’occasion du deuxième tour de l’élection présidentielle du 21 février 
2021, il a été relève des actes de violences orchestrées sur certains agents de bureaux de vote par les 
terroristes dans les communes de Tamou et Tera, dans la région de Tillaberi. 

Des individus armés à bord de motos ont attaqué deux (2) bureaux de vote à Takourzat (Bankilaré). Ils 
ont emporté un véhicule et enlevé son chauffeur. 

Aussi, dans le département de Gothèye, à Waraou, village situé à 32 km environ au Sud de Dargol, un 
véhicule transportant les membres du bureau de vote, a sauté sur un engin explosif improvisé (EEI) 
occasionnant sept (7) pertes en vies humaines et trois (3) blessés graves.

En outre, les faits suivants ont été enregistrés :
  attaque menée par quatre (4) individus armés enregistrée dans le village de Ganda 

Gorou, département de Filingué. Les bandits ont dépouillé les membres de bureaux de 
vote avant de mettre le feu aux locaux et sommer les populations à quitter les lieux ;

  attaques et destruction de matériel électoral dans certains bureaux de vote ;

  agressions verbales et physiques sur des responsables de la CENI déconcentrée
  et responsables de bureaux de vote par des électeurs ;

  actes de sabotage dans certains bureaux de vote ;

  attaques de convois acheminant les procès-verbaux des bureaux de vote ;

  destruction/remplacement des Procès-verbaux (PV) en cours d’acheminement ;

4.10 APRèS LES ÉLECTIONS 

Les principaux éléments de risque de violence pendant la période post-électorale se résument, 
notamment autour des points ci-dessous : 

  diffusion et propagation de rumeurs infondées ;

  incitation à la violence et à la haine ethnique, raciale, etc. ;

  attaques contre le personnel et le matériel électoral ;
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  violences armées entre partis politiques concurrents ;

  incidents violents entre militants ;

  attaques, destruction ou vandalisme contre les propriétés des adversaires politiques ;

  attaques ciblées contre certains candidats ;

  protestations violentes des résultats ;

  forte répression des FDS ;

  vandalismes sur les édifices publics et établissements privés ; 

  diffusion de messages de haine et d’appel à la violence sur les réseaux sociaux.

Il a été également relevé après la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour 
de l’élection présidentielle du 21 février 2021 par la CENI, des actes de violences orchestrés par des 
jeunes des partis politiques sur les biens publics et privés et sur des personnes vivant à Niamey et dans 
certaines régions du pays.

A Niamey, des manifestations violentes ont été enregistrées dès le jour de la proclamation officielle 
des résultats globaux provisoires de l’élection présidentielle du 2e tour, du 21 février 2021. 

Au cours de ces manifestations, un individu souffrant d’épilepsie a malheureusement succombé suite 
à une crise au siège d’un parti politique. Des manifestants armés ont également pris pour cible la 
résidence du président d’un parti politique, attaque ayant occasionné la mort d’un membre de la 
sécurité rapprochée dudit président. Les photos ci-après illustrent la gestion des violences électorales 
déclenchées à Niamey après la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour de 
l’élection présidentielle par la CENI.

Barricades érigées à Niamey
par des militants des partis
politiques en février 2021

V. ANALYSE SITUATIONNELLE

Depuis sa création, le Conseil National de Dialogue Politique (CNDP) joue un rôle important dans 
le processus électoral au Niger. Il balise le cadre juridique et administratif des élections et examine 
tous les avant-projets de lois liés aux élections ou toute autre question qui pourrait perturber le 
déroulement de celles-ci. A titre illustratif, dans le cadre du processus électoral 2015-2016, il a engagé 
des réflexions immédiatement après le dernier scrutin de l’année 2011. Pour déclencher le processus, 
il a demandé la modification de l’ordonnance 2010-96 du 28 décembre 2010 portant Code électoral 
pour prendre en compte le souci de renforcer le Secrétariat Permanent de la CENI d’une part et d’autre 
part introduire l’idée du Fichier Electoral Biométrique (FEB) retenu par le Gouvernement et la classe 
politique en vue de servir de base à l’organisation des élections à venir. Cependant, ledit fichier n’a pas 
servi aux élections de 2016 du fait du manque de consensus au sein de la classe politique.

Le CNDP a pour vocation de promouvoir un consensus autour des questions d’intérêt national et des 
principes démocratiques et républicains. A cet effet, il doit veiller à ce qu’une concertation s’instaure 
entre ses membres, notamment autour des questions ci-après : la Constitution, la Charte des partis 
politiques, le Code électoral, les régularités des scrutins, les prérogatives constitutionnelles des 
institutions, l’accès équitable aux médias d’Etat, les droits de l’opposition, le Code d’éthique politique 
ou toute autre question d’intérêt national. Il contribue ainsi au renforcement de l’unité nationale par 
l’enracinement de la culture citoyenne au sein des populations. Au sortir du processus électoral 2015-
2016, la CENI a organisé un atelier d’évaluation dudit processus au cours duquel des recommandations 
fortes ont été formulées. Il s’agit principalement de la mise en place d’une CENI permanente, et la 
confection d’un Fichier Electoral Biométrique (FEB).

Ces recommandations ont été mises en œuvre en 2017 conformément au Code électoral. Toutefois, 
le CNDP a tenté plusieurs fois de créer les conditions du dialogue au sein de la classe politique, 
notamment dans la désignation des membres de la CENI à savoir le Président et le Vice-président, 
mais l’opposition a boycotté les réunions. Il en est de même pour la question de certaines dispositions 
du Code électoral et des caractéristiques de la carte d’électeurs. Du coup, cet organe a été décrié par 
l’opposition politique comme étant dominé par les partis de la majorité. Au cours du cycle électoral 
2017-2021, il n’a pas véritablement joué le rôle pour lequel il a été institué.

Jusqu’à quelques semaines des doubles scrutins présidentiels couplés aux législatifs du 27 décembre 
2020, la classe politique nigérienne n’était pas parvenue à un consensus véritable sur certaines 
questions pourtant essentielles pour la tenue d’un scrutin apaisé au Niger. Ces points sont entre autres 
la question du vote biométrique, quelques contestations de la CENI, ainsi que la légitimité de certains 
candidats. Cette situation était porteuse de périls susceptibles de porter un coup dur au processus 
électoral. Ce qui pourrait se traduire par des violences électorales. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui au Cycle Electoral (PACE), la CENI en collaboration 
avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), a mené des activités de prévention des violences 
électorales. Il s’agit entre autres des actions de sensibilisation ; d’ateliers de formations ; d’information 
et de mobilisation sociale pour prévenir les risques de conflits avant pendant et après les élections.
Malgré, ces actions précitées et les appels des différents acteurs (le Médiateur de la République, les 
Organisations des femmes, le Comité des sages mis en place par la CNDH, les OSC, les Organisations 
régionales et Internationales, etc.) à l’apaisement et au dialogue, le climat politique restait tendu 
entre la classe politique du fait de l’absence du dialogue politique, des discours et des agissements à 
caractères haineux susceptibles de compromettre la paix et la quiétude sociale. 
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Il faut rappeler que le pays a fait face à de multiples défis sécuritaires sur ses frontières avec le Nigeria, 
la Libye, le Mali et le Burkina Faso ainsi que des défis sanitaires de la Covid-19. C’est pourquoi, le 
processus a nécessité une attention et un intérêt très particulier de la part des acteurs afin de contribuer 
ensemble à l’organisation des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées. Ainsi, seul un 
dialogue sincère et inclusif entre la classe politique et les différents acteurs demeurait nécessaire pour 
l’intérêt général. 

5.1. MENACES POTENTIELLES AU PROCESSUS ÉLECTORAL 

Au cours du cycle électoral 2017-2021, des menaces potentielles sont apparues notamment des 
menaces politiques et sécuritaires.

5.1.1. MENACES POLITIQUES 

Les discours haineux des leaders politiques risquaient de remettre en cause la cohésion sociale entre 
les nigériens et/ou des affrontements entre les partisans des partis politiques ;
Les rejets des candidatures (présidentielles et législatives) risquaient également d’être sources des 
manifestations politiques contre les OGE.

5.1.2. MENACES SÉCURITAIRES

Au cours de cette période selon la commission sécurité, 14 cas d’incidents sécuritaires ont été enregistrés 
avec un bilan de 06 morts et 12 personnes enlevées.

Plusieurs localités des régions de Diffa, Tillabéry et Tahoua ont présenté des menaces sécuritaires avec 
le risque des attaques terroristes et/ou enlèvements contre les partisans et/ou les leaders des partis 
lors des campagnes électorales ou contre les agents électoraux le jour des scrutins.
Pour raison d’insécurité certains leaders politiques n’ont pas pris le risque  d’aller battre campagne 
dans plusieurs localités dites d’insécurité 

La CENI risquait aussi d’être dans l’incapacité d’organiser les élections dans certaines localités du pays 
pour cause d’insécurité ;

Les électeurs pourraient avoir peur de sortir voter le jour du scrutin, ce qui aura comme impact, un 
faible taux de participation aux élections.

5.1.3 MENACES SANITAIRES  

Du 1er Novembre au 06 décembre 2020, il a été enregistré un total de 636 cas positifs à la Covid-19 
dont 501 hommes, 135 femmes et 06 cas de décès selon les services sanitaires. 

Au 30 décembre 2020, depuis le début de la pandémie, il a été enregistré 3268 cas positifs avec 1802 
guérisons, 104 décès, 1362 cas actifs parmi lesquels 130 en hospitalisation dont trois en réanimation. 
L’augmentation rapide de nouveaux a fait craindre une tension au sein des hôpitaux et centres de 
confinement. Face à la situation, il a été demandé aux populations d’observer les mesures barrières 
décidées par le Gouvernement afin d’endiguer la pandémie et sauver des vies humaines. Cependant, 
il a été constaté que lors des rencontres et meetings politiques, que ces mesures de prévention/
barrières contre la pandémie de la Covid-19 ne sont pas respectées. Cette situation pourrait avoir 
comme conséquence, l’enregistrement de nouveaux cas de contamination malgré les multiples efforts 
du Gouvernement pour lutter contre cette pandémie. 

Les restrictions liées à l’état d’urgence sanitaire au plan national et international n’ont pas permis 
l’enrôlement de la diaspora dans le fichier électoral.

5.2. ANALYSE DES DONNÉES ÉTABLIES PAR LE WANEP (PÉRIODE JUILLET 2020-AVRIL 2021)

Cette analyse est le fruit de la collecte des informations recueillies auprès des acteurs par rapport à 
trois points essentiels qui sont : 
	  les indicateurs de violence, 
	  les initiatives de paix  
	  les incidents vérifiés en relation à la violence électorale. 

La période de collecte de données a duré du mois de juillet 2020 à avril 2021. Les données sur les 
initiatives de paix ne sauraient être exhaustives, mais donnent un aperçu global des types d’initiatives 
dans le pays.

Les données sur les incidents de violence sont vérifiées par au moins une source officielle, dans 
la plupart des cas. Les indicateurs de la violence ont fait l’objet d’un sondage hebdomadaire des 
perceptions d’achat de conscience sur la situation en général dans chaque région. L’analyse couvre les 
(5) cinq points suivants :

	 •	 facteurs	d’influence	pendant	la	période	recensée	;
	 •	 violences	électorales	causées	par	des	membres	des	partis	politiques	;
	 •	 neutralité	des	Institutions	Etatiques	;
	 •	 sécurité	générale	;
	 •	 initiative	de	paix.

5.2.1 FACTEURS D’INFLUENCE RECENSÉS PENDANT LA PÉRIODE

L’un des facteurs d’influence recensé pendant la période électorale, est relatif à la perception d’achat 
de conscience/pression économique. Les résultats des réponses fournies par les personnes interrogées 
se présentent à travers le graphique ci-dessous.

Graphique 1: Perception d’achat de conscience
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Aux vues de données globales, 58,4% des personnes sondées indiquent qu’il n’y a pas de perception 
d’achat de vote. Toutefois, le pourcentage de 41,6% ayant perçu un achat de votes mérite une analyse 
plus approfondie. Ce phénomène peut avoir un impact important sur le libre choix des électeurs qui 
participent aux élections et qui ne votent pas par conviction (Graphique N°2) ci-dessous.

Graphique 2 : Perception d’achat dans les trois (3) régions du Niger

 

Il est évident que certaines régions accusent plus que d’autres un taux de perception d’achat de vote 
plus élevé. Il s’agit, notamment des régions de Tillabéry, avec un taux de 64%, de Tahoua avec un taux 
de 61,5%, et de Maradi avec 45,8%.

Cette situation peut s’expliquer par le fait que dans ces régions les résultats des votes constituent de     
véritables enjeux électoraux pour certaines formations politiques. 

Le graphique montre la perception d’achat de vote qui provoque des incidents majeurs recensés par 
jour pendant la période couverte. Les catégories qui sont jugées avoir un impact potentiel sur le choix 
des électeurs sont notamment : les affrontements de groupes des partis politiques, les tentatives de 
meurtre, les harcèlements verbaux, l’intimidation/l’influence de vote et les détentions arbitraires.

Pendant la campagne électorale, on constate une augmentation sensible des incidents et de risques 
de violences liées aux enjeux électoraux. En particulier, les propos violents entre groupes des partis 
politiques se sont multipliés. 

Les incidents enregistrés dans la catégorie d’intimidations/influences de vote ont augmenté à l’approche 
des élections. Dans cette catégorie, soixante-treize (73) incidents ont été enregistrés.

Les harcèlements verbaux sont principalement enregistrés dans les régions de Niamey, Tahoua et 
Tillabéri.

Il faut également relever qu’au cours de cette période des arrestations et interdictions de manifestations 
ont été enregistrées à travers l’ensemble du pays (graphique N°3 et N°4).

Graphique 3 : Perception d’arrestations

 
Les chiffres relevés par les fiches de situation donnent une vue globale de la perception d’arrestations 
basées sur l’appartenance politique au niveau national. Pour cet indicateur, les statistiques donnent 
une situation normale (76,6% des cas recensés).

Cependant, 10,8 % des cas perçus témoignent d’arrestations illégales/arbitraires basées sur des 
appartenances politiques.

Graphique 4: Interdiction des manifestations publiques
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Les résultats présentés sur le graphique démontrent une situation d’interdiction ou de prohibition 
des manifestations qui n’est pas alarmante. En effet, seulement 9.4% des points focaux qui se 
sont exprimés ont signalé une situation d’interdiction des manifestations. Par ailleurs, malgré les 
prohibitions recensées, la majorité des réunions politiques a pu se tenir. Dans la plupart de cas, les 
acteurs impliqués dans l’organisation ont été en mesure de régler les litiges, éventuels (portant en 
général sur les lieux, la date et la durée de la réunion proposée).

Les principales activités menées dans ce cadre ont été la sensibilisation civique et électorale, la 
formation des observateurs, les messages de paix, le dialogue communautaire, la résolution des 
conflits, les initiatives ciblées pour les femmes comme les jeunes ainsi que les messages de paix par 
les leaders locaux/communautaires. Néanmoins, il y a lieu de constater que, malgré ces activités, on 
a enregistré des cas des violences liées aux élections (graphiques N°5, 6 et 7).

 
Graphique 5: Principaux incidents et de violences liés aux enjeux électoraux
Les incidents sécuritaires enregistrés du 1er Juillet au 15 Septembre 2020.

 Graphique 6: Répartition des incidents en fonction des morts et des blessés

 
Le graphique montre que plus on avance vers les élections plus la situation sécuritaire se détériore. En 
effet, on note une augmentation de la perception d’une situation fragile dans la semaine qui précède 
les élections.

 
Graphique 7 : Répartition en fonction des personnes arrêtées et des personnes enlevées 
 

Sur l’ensemble des incidents enregistrés dans la période couverte, les affrontements verbaux de 
groupes entre partis politiques représentent les incidents de violences les plus courants.
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VI. CAUSES STRUCTURELLES DES CONFLITS, 
SOUS-JACENTES DES VIOLENCES ET ENJEUX 
DES PROCESSUS ÉLECTORAUX

La compréhension des causes profondes de violences électorales passe nécessairement par la 
connaissance de l’environnement du territoire et des populations qui lui sont attachées. 

Ainsi il est question d’examiner les causes structurelles et les éléments déclencheurs de la violence 
(6.1), les causes sous-jacentes (6.2) et les enjeux des processus électoraux (6.3). 

6.1. CAUSES STRUCTURELLES ET IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS DE LA VIOLENCE

Nous examinerons d’abord les causes structurelles avant d’aborder la question des éléments 
déclencheurs.

6.1.1. CAUSES STRUCTURELLES

Bon nombre d’analystes s’accordent à souligner que les élections ne sont pas la cause première de la 
violence. Les scrutins sont, beaucoup plus perçus comme catalyseur ou accélérateur du déclenchement 
de la violence. Ces catalyseurs intensifient les tensions existantes. Les causes lointaines de la violence 
électorale sont souvent à rechercher dans les situations de crises peu, mal ou non gérées. La violence 
électorale est plus fréquente dans les pays qui sortent d’une instabilité politique, d’une guerre civile 
ou d’un coup d’Etat. Les élections dans de tels contextes viennent raidir les positions des acteurs 
précédemment en conflit qui trouvent en la violence, le seul outil pour s’exprimer. Ces violences 
électorales s’expriment généralement dans :

 - un contexte de transition démocratique ou de démobilisation suite à un conflit armé
  ou des actes terroristes ;

 - une situation de manipulations réelles ou perçues des élections ; 

 - une proclamation de résultats caractérisée par un faible écart entre les candidats ;  

 - un cadre juridique peu clair ou contesté ; 

 -  gestion partisane des organes chargés d’organiser les élections ; 

 - un contexte de manque de transparence, de preuve ou perception de fraude lors
  du processus électoral (exemple : falsification des procès-verbaux) ;

 - les modalités d’attribution de sièges sur la base d’un système uninominal majoritaire à un tour,
d’exclusion de communautés spécifiques et des potentiels candidats pendant le processus 
électoral. 

- Une situation de détournement et/ou braquage des urnes, 

Dans toutes ces situations portant les germes de violences, les causes structurelles de conflits 
peuvent être recherchées et elles tournent entre autre autours :

	 •	 de	la	mise	en	place	d’une	institution	chargée	de	conduire	des	élections	non	consensuelles	;

•	 du	comportement	des	perdants	aux	élections	qui	invoquent	toujours	la	manipulation
 intentionnelle des processus démocratiques et électoraux pour justifier le recours à la violence ;

•	 de	la	multiplication	du	nombre	de	contestations	électorales	conduisant	à	des	actes	de	violence
 à grande échelle ;

•	 du	recours	à	la	force	pour	intimider	certaines	parties	prenantes	afin	de	modifier	le	processus
  électoral et ses résultats ;

•	 des	attaques	pendant	la	campagne	électorale	conduisant	à	la	violence	;

•	 de	la	remise	en	cause	de	la	légitimité	des	résultats	au	lendemain	des	élections	;

•	 du recours à la violence politique en vue de manipuler le processus électoral et ses résultats ;

•	 de	l’achat	de	vote,	l’intimidation	des	électeurs,	la	fraude	et	la	destruction	des	urnes	;

•	 du	manque	d’équité	conduisant	à	des	manifestations	violentes	dans	les	rues.

•	 du	non-respect	de	la	loi	électorale.

6.1.2. ELÉMENTS DÉCLENCHEURS

Les éléments ci-dessous énumérés sont considérés comme principaux facteurs structurels 
déclencheurs de la violence électorale :

	  les mauvaises conditions socio-économiques ; 

	  la pauvreté endémique des populations ; 

	  la discrimination et la violence basées sur le genre ; 

	  la présence d’acteurs non étatiques armés ; 

	  les violations des droits humains ; 

	  les risques environnementaux ;

	  les couvertures médiatiques contraires à la déontologie ; 

	  l’intolérance du discours des responsables des partis politiques et des acteurs des organisations
  de la société civile ;

	  l’instrumentalisation et la partialité des acteurs politiques et de la société civile ;

	  les possibles manquements dans le maintien de l’ordre ;

	  la désinformation et l’intoxication par le canal des réseaux sociaux ;

	  l’utilisation des moyens de l’Etat par les candidats et les partis politiques favorisés
  par le pouvoir en place ;

	  la violation du cadre juridique ; 

	  les paroles blessantes ou indécentes ; 

	  les arrestations arbitraires ; 

	  les coups et blessures entre supporters rivaux ; 

	  l’intimidation des adversaires, des électeurs ou des agents électoraux ; 
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	  le bourrage des urnes ; 

	  l’exclusion de communautés.

C’est un défi pour la CENI, les Institutions de la République, les partis politiques, la société civile, 
les médias, les Forces de Défense et de Sécurité et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), 
d’organiser des élections sans risque de violences. La préoccupation première était d’éviter que les 
moments censés incarner la vitalité démocratique ne se transforment en périodes d’explosions de 
violences, ou pire, de basculement dans des conflits politiques.

Au regard des évènements politiques et sécuritaires, certaines craintes sont légitimes, étant donné que 
l’atmosphère politique était déjà marquée par de fortes tensions.

De façon générale, la scène politique nationale demeurait fragmentée par des partis contraints de 
recourir à des alliances pour gouverner. Il est traditionnellement admis au Niger qu’il n’est pas facile 
pour un parti politique à lui seul de gagner les élections. 

Dans ce cadre, le principal enjeu pour les partis politiques vise à répondre aux attentes fortes des 
populations et de la communauté internationale. Cependant en 2020, le processus électoral a connu 
globalement les mêmes caractéristiques que ceux relevées au cours des années précédentes. 

A titre illustratif, les opérations de vote se sont bien déroulées et ont été acceptées par tous, mais il faut 
citer les difficultés rencontrées le jour du vote, qui sont des leçons à tirer. En clair, il est dans l’intérêt 
de tous d’arrêter de nourrir la haine et la vengeance, de se mettre ensemble pour organiser des 
élections consensuelles, crédibles et transparentes. C’est avec réalisme et détermination que chaque 
acteur doit s’y mettre. La majorité et l’opposition se sont ouvertement affrontées sur plusieurs points. 
C’est d’ailleurs pour la première fois que notre pays, jadis vitrine de la démocratie, s’est engagé dans 
une impasse électorale porteuse de graves préjudices. 

En outre, les bonnes paroles des dirigeants politiques doivent être en phase avec leurs actes ! Un 
processus électoral apaisé est porteur d’un avenir meilleur, à savoir le devoir sacré de protéger la 
Nation. L’un des défis est celui de la sécurité des scrutins. Des violences ont émaillé la campagne 
électorale dans plusieurs localités. Il revient aux acteurs d’observer ensemble les dynamiques positives 
pour maintenir la stabilité du pays. Entre autres valeurs fondamentales qui les interpellent dans le 
cadre d’un processus électoral apaisé, il y a :

 - la paix à travers le dialogue et le compromis ;

 - la cohésion sociale et la concorde nationale.

D’autres valeurs essentielles sont également à mettre à profit, ce sont :
 - la défense et la promotion des droits humains de tous les électeurs ;

 - la consolidation de la démocratie par l’organisation d’élections libres, crédibles et transparentes ;

 - le respect de la loi fondamentale qui constitue le socle de la nation. 

La démocratie s’entend à travers la gestion participative de la chose publique, l’engagement et 
la responsabilité des acteurs. Toutefois, la crédibilité d’une élection ne peut pas être mesurée 
uniquement aux activités menées le jour du scrutin. Plusieurs activités pré-électorales précèdent 
celles du jour du scrutin dont l’inscription des électeurs, les campagnes politiques, la formation et le 

déploiement des Forces de Défense et de Sécurité, la dotation du matériel électoral et l’accréditation 
des représentants des partis et des observateurs. Si une de ces activités est compromise, elle 
pourrait miner la crédibilité d’une élection, d’où la nécessité pour tous les acteurs de respecter et 
de faire respecter les principales valeurs du processus électoral, à savoir notamment :

 - la transparence à travers la clarté et l’imputabilité des acteurs ;

 - la crédibilité ;

 - l’inclusion à travers la participation de toutes les composantes.

Peut-on décrire les périodes post-électorales sans accorder une forte place à la violence électorale, 
avec son premier corollaire qu’est la remise en cause des résultats ? La nature de la réponse négative 
ou affirmative importe peu. L’important est de savoir si les acteurs socio-politiques se donnent les 
moyens de prévenir des conflits pour contribuer à assurer la régularité du scrutin. Au regard des 
dernières consultations électorales, il y a eu matière conflictuelle dans plusieurs centres de vote. 
L’ambiance était mal saine dans certaines localités entre opposition et majorité qui se sont échangés 
copieusement les accusations. Si la majorité a défendu bec et ongles les choix gouvernementaux, 
l’opposition n’a pas faibli en critiquant vigoureusement la gestion du Gouvernement. Dans le reste du 
pays, les incidents ont été peu nombreux et les élections se sont déroulées sans encombre. 

Des inquiétudes ont bien plané pendant l’organisation des dernières élections. Ces élections ont été 
un enjeu politique non seulement interne, mais aussi externe. L’opposition, qui considère que la Cour 
Constitutionnelle est un juge électoral partisan, a rejeté le chronogramme des élections, exigé un audit 
du fichier électoral, refusé de siéger à la CENI et posé les jalons de la contestation. C’est connu de tous, 
les crises de légitimité restent parmi les causes d’instabilité, d’insécurité et d’incidents majeurs. Un 
point non moins important, bien que banal pour certains, c’est la corruption décelée dans les rangs 
des représentants des partis politiques, ce qui est de nature à saper la régularité et la crédibilité des 
élections. 

Cet acte, jadis connu par le public, doit être sanctionné de manière exemplaire pour instaurer la 
confiance entre les acteurs déjà en souffrance. Le Niger a les moyens d’organiser des élections libres 
et transparentes. N’attendons donc pas toujours qu’il soit trop tard. Le plus important est que, dans 
un même élan patriotique, les Nigériens s’unissent sans exclusion pour l’édification d’une démocratie 
apaisée et d’une économie prospère. C’est à ce prix et à ce prix seulement que nous donnerons à la 
démocratie pluraliste tout le sens dont nous rêvons. Le renforcement de la crédibilité et de l’acceptation 
des résultats électoraux sont les conditions essentielles d’une réduction de risques d’incidents violents, 
de conflits et, en amont, d’une consolidation de notre démocratie. 

Force est de reconnaitre qu’une médiation de la CEDEAO, de l’OIF et des autres partenaires, a contribué 
très positivement pour calmer les esprits. Les acquis ne sont jamais acquis, comme on dit. 

Dans le contexte qui est le nôtre, l’importance qu’il y a à prendre des dispositions pour l’organisation 
des consultations électorales crédibles n’est plus à démontrer. En vue d’améliorer les performances 
du processus, il va falloir prendre en compte toutes les irrégularités et les insuffisances relevées par la 
CENI, la Cour Constitutionnel et les Observateurs électoraux. Les formations politiques et les candidats, 
dont le rôle est de concourir à l’expression des suffrages, se doivent, compte tenu des enjeux, de 
veiller au respect scrupuleux des dispositions de la Constitution et du Code électoral tout au long du 
processus électoral.
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 En définitive, on peut retenir que les différents acteurs politiques doivent bannir tout orgueil et mettre 
les intérêts de la Nation loin devant les leurs, afin de discuter et s’entendre sur l’essentiel, pour éviter 
au Niger de faire un saut dans l’inconnu à l’occasion des prochaines élections. Cette invite est un appel 
à la raison qui mène vers les normes universelles pour transformer les contraintes en opportunités.*

6.2. CAUSES SOUS-JACENTES 

Nous examinerons non seulement la nature de la politique, celle des élections mais aussi l’absence de 
consensus sur la mise en place des Institutions électorales.

6.2.1. NATURE DE LA POLITIQUE

Les systèmes politiques patrimoniaux, les acteurs politiques non déchargés de leurs fonctions ou 
engagés, un passé violent et une culture de l’impunité, sont autant de facteurs qui favorisent la violence 
électorale.

6.2.2. NATURE DES ÉLECTIONS

La nature des élections contribue à la manifestation de la violence. Ainsi, les élections encouragent une 
grande partie de la société à se mobiliser, ce qui peut faire ressortir les disparités plutôt qu’un sentiment 
d’appartenance et exacerber les conflits sociaux existants. D’autres facteurs, liés au déroulement des 
élections, peuvent favoriser les conflits : par exemple, les candidats et candidates sont exposés à de 
potentielles violences lorsqu’ils apparaissent en public. Et toute élection entraîne nécessairement des 
gagnants et des perdants. L’incertitude et la peur de l’échec seraient également des facteurs propices 
à la violence. La violence électorale a le plus souvent lieu lorsque le Gouvernement au pouvoir doute 
de l’issue du scrutin.

6.2.3. ABSENCE DE CONSENSUS SUR LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ÉLECTORALES

Les mécanismes électoraux, l’administration des élections et la structure du système électoral influent 
sur la probabilité de l’usage de la violence, que ce soit avant, pendant ou après les élections, qu’il est 
plus probable que des violences apparaissent dans les systèmes au sein desquels un nombre restreint 
de scrutins peut avoir une grande influence sur le résultat, par exemple dans les systèmes de scrutin 
uninominal majoritaire à un tour.

L’absence du consensus sur le processus de la révision du Code électoral a crispé le climat politique. 
En outre, la non-participation de l’opposition à la CENI et la contestation portant sur le nouveau fichier 
électoral biométrique sont les principaux éléments ayant exacerbé la tension politique. En somme, 
le manque du consensus dans la mise en place de la CENI et de la Cour Constitutionnelle a créé 
des suspicions et affaibli leur fonctionnement régulier. C’est ainsi que l’opposition politique a rendu 
publique une déclaration selon laquelle la mise en place de ces deux (2) institutions est taillée sur 
mesure et conclu que cette situation rendait impossible toute alternance démocratique au Niger.

En outre, l’opposition politique annonçait qu’elle engagera dans une lutte pour la défense de la 
République et de ses valeurs fondamentales, tout en exigeant entre autres, le respect de la Constitution, 

l’adoption de la loi sur la dépolitisation de l’administration, l’adoption d’une loi électorale consensuelle 
et inclusive, la mise en place d’une CENI véritablement Indépendante.

6.3. ENJEUX DES PROCESSUS ÉLECTORAUX

Les différents types de violences électorales se distinguent avant tout par les acteurs impliqués, la 
forme de violence employée, les motifs de son usage et le moment où on y fait recours. Parmi les 
acteurs classiques de violences électorales figurent par exemple l’armée, les partis politiques ou les 
groupes rebelles. La violence se manifeste typiquement sous forme de harcèlement, de menaces, 
d’intimidation ou d’arrestation de candidats et candidates, ou encore d’incitation à l’insurrection.

La violence électorale peut ainsi se produire avant, pendant ou après des élections. Bien que cela semble 
simple, elle met en lumière une réalité plus complexe. La période préélectorale peut commencer dès 
l’inscription des électeurs sur les registres, qui débute parfois près d’un an avant les élections, comme 
ce fut le cas au Niger en 2019.

Les enjeux du processus électoral sont entre autre : 
- la course pour le fauteuil présidentiel en vue d’accéder à la magistrature suprême ;
- la représentativité au niveau de l’Assemblée Nationale ;
- la course pour la présidence des conseils municipaux et régionaux ;
- etc.

Les actes de violence peuvent donc être ciblés contre des personnes, qu’il s’agisse d’individus, de 
communautés ou même de candidats ; des matériels en l’occurrence, le matériel de campagne, les 
véhicules, les administrations, les bureaux de vote, ... Dans plusieurs cas, les électeurs peuvent être 
empêchés de participer au vote, contraints de choisir un candidat contre leur gré. Le résultat est que 
les élections seront, soient perturbées, soient annulées d’emblée.

Une autre difficulté réside dans l’étendue géographique des activités mises en œuvre. Certaines 
activités, telles que la passation de marchés, sont habituellement planifiées et mises en œuvre au 
niveau central. D’autres, telles que l’information et l’éducation des électeurs, peuvent être planifiées et 
mises en œuvre au niveau central ou au niveau régional, voire local. La dernière difficulté est liée au 
degré d’implication des citoyens dans les activités spécifiques. Par exemple, le processus d’inscription 
des électeurs concerne tous les citoyens bénéficiant du droit de vote, alors que l’inscription des partis 
politiques et des candidats connaîtra une participation publique bien moindre. 

La phase des opérations de vote est la plus complexe, en raison de l’étendue de ces trois difficultés : 
s’assurer que tous les électeurs inscrits peuvent mettre leur bulletin dans l’urne dans le bureau de 
vote qui leur a été imparti, et ce, au cours d’une même journée. 

 Enfin, les violences peuvent se produire au cours de la période qui suit l’intervalle entre le vote et 
l’investiture de l’organe nouvellement élu.
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VII. ANALYSES ET DISCUSSIONS

Le cycle électoral 2017-2021, a été notamment marqué par des actes de violences au Niger, notamment 
pendant la période d’enrôlement des électeurs et la tenue des scrutins. Cette situation s’explique 
par les menaces et attaques terroristes à l’Est du Pays. A cela s’ajoute le climat politique tendu et 
l’instrumentalisation de la jeunesse à perpétrer des actes répétitifs de violences orchestrées sur les 
voies publiques, des saccages de sièges des partis politiques et des maisons privées.

7.1. CONSTATS

Le mois de décembre 2020 a constitué pour le Niger une période cruciale avec cinq (5) scrutins (les 
élections municipales, régionales, conseils de ville, le 13 décembre 2020, législatives et présidentielle, 
le 27 décembre 2020). Plusieurs constats ont été enregistrés selon les périodes. 

7.1.1. PREMIèRE PÉRIODE : DU 23 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 2020

7.1.1.1 ENRôLEMENT BIOMÉTRIQUE : DU 15 OCTOBRE 2019 AU 07 JUIN 2020

Le Niger a organisé le 1er tour de l’élection présidentielle couplée aux législatives, le 27 décembre 
2020 en vue de réussir sa première alternance politique depuis l’avènement de la démocratie en 1992 
et sa première élection avec le fichier électoral biométrique. Ce processus électoral qui était porteur 
de divergences majeures à impacter négativement l’organisation des élections à la veille desquelles le 
climat politique se détériorait au sein de la classe politique. 

En effet, ce climat a été caractérisé par un manque de consensus politique autour de plusieurs points 
de divergence entre les différents acteurs parmi lesquels il y a entre autres, l’absence de consensus 
sur la révision du Code électoral, la contestation sur le nouveau fichier électoral biométrique, …etc. 
Tout ceci dans un contexte de défis sécuritaires et humanitaires suites aux menaces terroristes et 
environnementales, mais lié aux défis sanitaires notamment la pandémie de la Covid-19. 

Face à cette situation, la reprise du dialogue politique inclusif avant les échéances électorales pourrait 
permettre de trouver des dispositions pratiques et des solutions consensuelles aux différents problèmes, 
comme ceux évoqués par le Président de la CENI, le 15 avril 2020, lors de la visioconférence avec les 
responsables des structures nationales chargées d’organiser les élections dans l’espace CEDEAO pour 
des élections apaisées, inclusives et crédibles et sans cesse lors des différentes sessions du CNDP.

L’analyse de la situation a fait ressortir les principaux points de divergences entre la classe politique 
autour du processus électoral dont entre autres : l’absence de consensus politique sur L’intimidation, le 
harcèlement, les menaces ou appel au boycott par les électeurs, les agents électoraux pour influencer 
négativement le vote en général et surtout celui des femmes et des jeunes avant, pendant ou après les 
élections. Il s’agit entre autres de la création d’une nouvelle coalition dénommée « Coalition Citoyenne 
pour la République » (CCR) Kariyar-Mutunici-Kassa (Défense de la dignité de la République en langue 
Hausa) contre le régime en place. Selon ses initiateurs, elle vise à restaurer, les valeurs fondamentales 
de la République qui sont « bafouées par le régime en place ». 

Pour les membres de la CCR, la faiblesse des institutions étatiques, l’insécurité grandissante et le 
taux élevé de la pauvreté au Niger doivent interpeller tous les Nigériens « à se lever comme un seul 
homme » pour défendre la Constitution, promouvoir la bonne gouvernance et consolider l’Etat de 
droit et la démocratie. Cette structure a dénoncé la mise en place « d’une Cour Constitutionnelle et 

d’une CENI, taillées sur mesure, toute chose qui rendrait impossible toute alternance démocratique 
au Niger », avant d’annoncer qu’ils d’engager une lutte pour la défense de la République et ses 
valeurs fondamentales puis exiger entre autres, le respect de la Constitution, l’adoption de la loi sur la 
dépolitisation de l’administration, l’adoption d’une loi électorale consensuelle et inclusive, la mise en 
place d’une « CENI véritablement indépendante » etc. 

Dans la même foulée, dix-huit (18) partis politiques, membres de l’opposition ont procédé au lancement 
d’une autre Coalition dénommée « Alternance Démocratique (CAP 20-21) » contre le régime en place, 
en perspectives des élections locales, législatives et présidentielles prévues en 2020-2021 avec comme 
seul objectif de « faire front commun pour barrer la route au régime dirigé par la majorité au pouvoir, 
dans sa volonté de se maintenir au pouvoir à travers la fraude électorale, les manipulations de la 
justice et de l’administration ». La CAP 20-21 entendait mener son combat en amont des scrutins, 
en imposant un Code Electoral et une Cour constitutionnelle consensuels, ainsi qu’une Commission 
électorale (CENI) véritablement « indépendante ».
 
Ainsi, l’opposition politique a publié un livre intitulé « livre-blanc » sur le processus électoral. Dans 
ce document, les quatre (4) fronts de l’opposition soulignaient de nombreuses irrégularités qui 
entacheraient le bon déroulement dudit processus et demandent entre autres : la politisation de CENI, 
exigence de la dissolution de la CENI, la démission du Président de la CENI, la démission des membres 
de la Cour constitutionnelle, l’audit du FEB et l’enrôlement de la diaspora. 

Pour rappel, depuis 2017, l’opposition refuse de siéger à la CENI et conteste le nouveau Code Electoral 
adopté en juin 2019 par le Parlement et élaboré, selon elle, sur une base « non consensuelle, donc 
sans sa participation », ce qui selon elle constitue, des conditions minimales et nécessaires pour qu’il 
puisse y avoir des élections apaisées et crédibles. 

Selon certains partis politiques, le candidat du principal parti au pouvoir a entrepris un périple 
électoral dans plusieurs localités du pays en violation de l’article 91 du Code Electoral en vigueur, 
qui stipule « avant l’ouverture de la campagne, tout acte de propagande électorale déguisée, toutes 
manifestations ou déclarations publiques de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition 
de partis politiques, faits directement ou indirectement par toute personne, association ou groupement 
de personnes, quels qu’en soient la nature ou le caractère, sont interdits ». Elle a également souligné 
l’utilisation des moyens de l’Etat à des fins politiques.

Malgré ces dénonciations et ces appels au boycott, la CENI a poursuivi ses activités conformément 
à son chronogramme. C’est ainsi que les dispositions de sécurisation prises par la CENI ont permis 
d’enrôler avec 7.446.556 d’électeurs parmi lesquels on dénombre 4.093.291 femmes soit (55%) et 
3.353.265 hommes soit (45 %). 

NB : Le FEB a fait l’objet d’un audit par les organisations internationales, notamment l’OIF et la CEDEAO 
avec la participation des différents blocs des partis politiques (Opposition, Majorité et Non-affiliés) y 
compris de la société civile.

Par ailleurs, la situation sécuritaire dans la région de Diffa et Tillabéry s’est dégradée et est caractérisée 
par la recrudescence des incursions des groupes armés non étatiques dans plusieurs localités pour 
mener des exactions contre les populations locales. A titre illustratif :

	   Au cours du mois de juillet 2020, 08 incidents sécuritaires ont été enregistrés dans la 
région de Diffa avec un bilan de 12 morts dont 05 à Bosso, 5 à Gueskerou 01 à Toumour 
et 01 à Diffa ; 09 blessés dont 07 á Toumour et 02 à Gueskerou) et 30 personnes enlevées 
dont 15 à Kintchandi, 09 à Kablewa, 05 à Boulongouri et 01 à N’Guigmi). Par ailleurs, il 
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faut rappeler que plusieurs personnes prises en otage ont été libérées après paiement de 
rançons tandis que d’autres sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs.

	   Au cours du mois d’Août 2020, 10 incidents sécuritaires ont été enregistrés dans trois 
régions dont 08 incidents à Diffa avec 04 morts, 16 blessés (14 hommes et 02 femmes) et 
39 personnes enlevées (36 femmes et 03 hommes) ; 02 incidents à Tillabéry avec 10 morts. 

	   Au cours du mois de septembre, il a été enregistré un total de 18 incidents sécuritaires avec
un bilan de 12 morts, 02 blessés, 10 enlevés et 37 personnes arrêtées (sources rapports 
Wanep). 

Hormis ces cas illustratifs, le cycle électoral a connu des menaces dont les plus saillantes sont les 
suivantes :

7.1.1.1. LA DÉGRADATION DE LA SITUATION SÉCURITAIRE

Dans plusieurs localités du pays avec non seulement le non enrôlement des électeurs dans certaines 
localités avant les scrutins, le risque autour de l’effectivité des campagnes électorales dans ces zones, 
mais aussi le risque d’incapacité de la CENI à organiser les scrutins dans ces zones par peur d’attaques 
armées et/ou enlèvements de personnes ou de saisies du matériel électoral. Cette situation qui pourrait 
conduire à un faible taux de participation et par conséquent à la mise en place d’institutions non-
représentatives avec tous les risques que cela pourrait engendrer sur la crédibilité de nos institutions, 
accentuerait la pression sur les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) qui en plus de la lutte contre 
l’extrémisme violent/ terrorisme devront être déployées pour la sécurisation des scrutins sur toute 
l’étendue du territoire.

7.1.1.2. LES MENACES POLITIQUES

Elle se dessinait à l’horizon au fur et à mesure avec la création de nouvelles coalitions politiques 
contre ou en soutien au régime en place en plus de l’enregistrement de différentes défections dans 
plusieurs partis politiques remettant en cause la cohésion sociale au sein des partis. 

7.1.1.3. LE CLIMAT POLITIQUE 

Les campagnes électorales risquaient d’être sources d’affrontements entre les partisans des partis 
politiques surtout les jeunes si le consensus et le dialogue politique tant souhaités par les acteurs 
tardaient à se concrétiser. 

E.1.1.4. L’évolution de la crise politique au Mali voisin, ses conséquences sur le Niger, l’organisation 
des élections de novembre 2020 au Burkina voisin et au-delà avec la crise politique pré-électorale en 
Côte d’Ivoire pouvaient négativement impacter le processus au Niger et cette situation devrait être 
suivi de près.

E.1.1.5. Bien que les cas positifs de la Covid-19 enregistrés dans le pays décroissent, le non-respect 
des mesures de prévention/barrières de la pandémie lors des campagnes et des scrutins pouvaient 
impacter sur les résultats positifs de la lutte contre la pandémie, obtenus depuis son évolution dans les 
pays où résidaient les membres de la diaspora ne permettraient pas leur inclusion dans le processus 
lors de ces scrutins.  

7.1.2. DEUXIèME PÉRIODE : DU 19 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2020

A moins de deux mois du 1er tour de l’élection présidentielle couplée aux législatives prévues le 27 
décembre 2020, force est de constater que le processus électoral avançait normalement vers les 
préparatifs des 02 scrutins décisifs qui consacreront la première alternance démocratique au Niger. 
Malheureusement, le climat politique restait tendu entre la classe politique car, il faut le rappeler, cette 
classe politique est toujours divisée autour de certaines dispositions du Code Electoral notamment 
l’article 8 et que l’opposition n’avait toujours pas regagné la CENI. Néanmoins, ces élections qui mettent 
en compétition plusieurs partis politiques constituent sans nul doute, des multiples enjeux politiques 
avec comme principal défi, « réussir des élections apaisées, transparentes et crédibles ».

La situation est marquée principalement au cours de cette période par des évènements politiques, les 
02 congrès du MODEN FA/Lumana, principal parti de l’opposition, la décision du Ministère de l’Intérieur 
par rapport aux 02 congrès de Lumana, mais également et surtout par des discours politiques haineux, à 
la limite provocateurs autour de la candidature de deux principaux candidats à l’élection présidentielle 
à savoir celles de HAMA Amadou du principal parti de l’opposition et de BAZOUM Mohamed  du parti 
au pouvoir. 

7.1.2.1. L’ANALYSE DES ÉVèNEMENTS ET/OU INCIDENTS RAPPORTÉS

Bien que la situation sociopolitique restait calme, elle demeurait préoccupante y égard aux discours 
haineux des leaders politiques lors des différents meetings des partis politiques d’une part et de leurs 
partisans d’autre part. Cette situation risquait de diviser davantage la classe politique malgré les appels 
au dialogue politique et les efforts du Comité de Sage mis en place par la Commission Nationale des 
Droits Humains (CNDH), le CNDP et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour un dialogue 
sincère et inclusif entre la classe politique. 

C’est pour toutes ces raisons que les échéances électorales ont besoin d’une attention particulière afin 
d’éviter toutes formes de violences électorales dans un pays déjà sous plusieurs menaces sécuritaires 
en vue de réussir des élections apaisées et transparentes sans risque de tensions politiques.

Au cours de cette période, il a été enregistré au total : 14 incidents sécuritaires avec un bilan de 05 
morts, 07 blessés, 42 enlevés et 11 personnes arrêtées.

7.1.2.2. LES MENACES POTENTIELLES AU PROCESSUS ÉLECTORAL 

Les menaces concernent les aspects politiques, sécuritaires et sanitaires.

7.1.2.2.1 LES MENACES POLITIQUES

Les discours haineux des leaders politiques risquaient de remettre en cause la cohésion sociale entre 
les Nigériens et les efforts consentis par les différents acteurs tout au long dudit processus. Ils risquent 
d’être sources des manifestations contre les OGE et/ou des affrontements entre les partisans des partis 
politiques.

7.1.2.2.2 LES MENACES SÉCURITAIRES 

Plusieurs localités des régions de Diffa, Tillabéry et Tahoua présentent des menaces sécuritaires avec le 
risque des attaques terroristes et/ou enlèvements contre les partisans et/ou les leaders des partis lors 
des campagnes électorales ou contre les agents électoraux le jour des scrutins. Face à cette situation 
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d’insécurité, les électeurs pourraient avoir peur de sortir voter le jour du scrutin ce qui aura comme 
impact, un faible taux de participation aux élections. 

Au cours du mois de septembre 2020, il a été enregistré un total de 18 incidents sécuritaires avec un 
bilan de 12 morts, 02 blessés, 10 enlevés et 37 personnes arrêtées. En octobre 2020, il a été enregistré 
au total : 14 incidents sécuritaires avec un bilan de 05 morts, 07 blessés, 42 enlevés et 11 personnes 
arrêtées.

7.1.2.2.3. LES MENACES SANITAIRES

Lors des rencontres et meetings politiques, il est constaté le non-respect des mesures de prévention/
barrières contre la pandémie de la Covid-19. Cette situation peut avoir comme conséquence, 
l’enregistrement de nouveaux cas de contamination malgré les multiples efforts du Gouvernement 
pour lutter contre cette pandémie. Il faut rappeler que l’évolution de la Covid-19 dans les pays où 
résident la diaspora nigérienne ne permet pas leur enrôlement et leur inclusion dans le processus. 

Au cours du mois de septembre 2020, il a été enregistré 21 cas positifs (12 femmes et 09 hommes) et 
en octobre 23 cas (04 femmes et 19 hommes). Ainsi, à la date du 31 octobre 2020, sur 37433 personnes 
testées, 1220 cas sont positifs dont 14 en cours de traitement, 1137 guéris et 69 décès.

7.1.3. TROISIèME PÉRIODE : DU DÉBUT DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 AU MOIS FÉVRIER 2021

Au cours de cette période, la CENI a gagné le pari d’organiser six (6) scrutins (les élections municipales, 
régionales et conseillers de ville en date du 13 décembre 2020, l’élection présidentielle premier tour 
couplée aux législatives, le 27 décembre 2020 et l’élection présidentielle deuxième tour, le 21 février 
2021). 

Le Niger a connu sa première transition politique en enregistrant pour la première fois de son histoire 
politique trente (30) candidats à l’élection présidentielle dont un candidat indépendant et aucune 
femme contre 16 candidats en 2016. Les élections générales de 2020 et 2021 présentaient des enjeux 
importants pour le Niger qui s’apprête à connaitre sa première alternance politique. 

Après le verdict de la cour constitutionnelle, dans cette course à la magistrature suprême, deux 
candidats arrivés en lice pour le 2ème Tour ont bénéficié du soutien des perdants au 1er tour et de 
plusieurs autres partis politiques qui n’ont pas de candidats à l’élection présidentielle 1er tour. Il s’agit 
de Mohamed Bazoum candidat de la majorité et du parti au pouvoir, le PNDS Tarayya (Parti Nigérien 
pour la Démocratie et le Socialisme) et de Monsieur Mahamane Ousmane candidat de l’opposition et 
du parti RDR-TCHANGI (Renouveau Démocratique Républicain).

Au cours de cette période plusieurs évènements et/ou incidents ont été rapportés. Aussi, des 
comportements non conformes aux règles et principes démocratiques ont été observés. Un manque 
de consensus entre les acteurs politiques, a failli entrainer un blocage du processus électoral.

Ces différents évènements tournent notamment autour de :

- dispositions de l’article 47 de la Constitution, alinéa 3 qui stipule : « Sont éligibles à la Présidence 
de la République, les Nigériens des deux (02) sexes, de nationalité d’origine, âgés de trente-cinq (35) 
ans au moins au jour du dépôt du dossier, jouissant de leurs droits civils et politiques »  
- affaire dite des « bébés importés » suivant l’Arrêt n°31/17 du 13 mars 2017 de la Cour d’appel 
Niamey. 

Malgré ces différents évènements, des mesures ont été prises par la CENI et les agences de sécurité 
pour garantir l’intégrité des élections.

Dans ce cadre, un forum « des parties prenantes du processus électoral : Elections apaisées et 
inclusives » a été organisé à l’initiative de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), l’Union Européenne (UE), la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) 
et la Fondation Hans Seidl à l’attention des différents acteurs autour du processus électoral. L’objectif 
dudit forum est de donner l’opportunité aux différents acteurs d’échanger sur le processus électoral. 
L’opposition politique n’a pas pris part à ce dernier, disait-elle, pour n’avoir pas été conviée.

En perspectives des élections apaisées, plusieurs missions conduites par les institutions internationales 
ont été effectuées. Il relève des communiqués de ces missions la persistance d’un climat de méfiance 
entre les principaux acteurs au processus électoral. Ainsi, les missions ont exhorté l’ensemble des 
acteurs au dialogue pour la tenue d’élections libres, transparentes, inclusives et apaisées (élections 
crédibles).

Au cours de cette période, il a été enregistré au total : 23 incidents sécuritaires avec un bilan de 43 
morts, 07 blessés, et 90 personnes arrêtées. 

Le tableau ci-après présente les incidents sécuritaires enregistrés du 1er Juillet 2020 au 28 Février 
2021.

Tableau 1: Les situations enregistrées (répartition des incidents enregistrés de 1er juillet 2020 au 
28 février 2021) 

Source : Service Sécurité CENI, 2020-2021.
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7.2 MESURES DE MITIGATION OU PRÉVENTION DES RISQUES 

Dans le cadre de la gestion et de la prévention des risques sécuritaires, le Niger a procédé à la 
création d’un Mécanisme National d’Alerte Précoce et de réponses aux Risques Sécuritaires par Décret 
N°2020-184/PRN/PM du 6 mars 2020, CNAP, placé sous l’autorité directe du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement. Il est chargé de :

- collecter, centraliser et analyser les données et renseignements fournis par les services de
l’Etat, les Collectivités Territoriales, les organisations nationales et internationales, la société 
civile ou par toutes autres institutions ;

- produire et diffuser les notes, les bulletins ou les rapports de traitements et d’analyses des 
 informations et renseignements recueillis ;

- veiller à la prévention en temps opportun et à la résolution rapide des conflits en proposant 
 au Gouvernement toutes réponses appropriées à l’analyse effectuée ;

- veiller au développement de synergies entre les services chargés de la lutte contre l’insécurité
 et les crimes organisés ;

- suivre, évaluer et, au besoin, coordonner la mise en œuvre des réponses proposées aux 
menaces identifiées en rapport avec les services de l’Etat, les Collectivités, les organisations 
nationales et internationales et la société civile ;

- recueillir en temps réel les informations relatives aux menaces réelles et potentielles à la 
bonne gouvernance, à la sécurité, à la paix, à la santé, à l’alimentation et à l’environnement.

En dehors de ce mécanisme, d’autres outils concourant à la prévention des risques de conflits et des 
violences en périodes électorales sont prévus par le Code Electoral et matérialisés  par des actes 
réglementaires de la CENI. A cela s’ajoute les rôles que jouent certaines institutions de la République, 
notamment le Médiateur de la République, la CNDH, le CSC et le CNDP.

La coupure de connexion internet et les actions menées par le ministère de l’intérieur dans le cadre de 
la gestion des dossiers de candidatures, ont aussi contribué à la préservation des conflits.

7.2.1. LES ACTIONS ET LES ACTES RèGLEMENTAIRES DE LA CENI

Pour conduire à bien ses missions et conformément au Code Electoral, la CENI a mené des actions à 
travers le département communication, information, sensibilisation, éducation civique, sensibilisation, 
genre et élections. Elle a pris des actes réglementaires à titre de prévention des risques de violence au 
cours du cycle électoral. Des spots et des films de sensibilisation ont été réalisés par la CENI pour la 
tenue des élections apaisés et diffusés sur tous les médias publics et privés.

S’agissant du département communication, information, sensibilisation, éducation civique trois 
(3) grands fora régionaux ont été organisés sur l’ensemble du territoire national suivant une 
organisation déclinée comme suit :

Centre de Zinder : régions de Diffa, Maradi et Zinder à Zinder ;

Centre de Tahoua : régions d’Agadez et Tahoua à Tahoua ;

Centre de Niamey : régions de Tillabéri, Niamey et Dosso à Niamey.

Les trois (3) fora effectués ont pour objectif global la sensibilisation des électeurs sur des élections 
apaisées en période électorale en vue de prévenir les risques éventuels de conflit durant tout le 
cycle électoral. Aussi, la sous-commission sensibilisation a organisé spécifiquement un forum pour 
les femmes et a entrepris une caravane de sensibilisation et de formations des femmes potentielles 
candidates aux élections législatives et locales pour les conscientiser sur les enjeux électoraux.

Du point de vue réglementaire plusieurs arrêtés ont été pris par la CENI pour prévenir les risques de 
violences en période électorale (voir annexe).

L’objectif recherché des foras est l’organisation des élections apaisées, transparentes et crédibles.

7.2.2. LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Aux termes de la loi n°2011-18 du 8 août 2011, modifiée et complétée par la loi n°2013-30 du17 juin 
2013 instituant un Médiateur de la République, et de l’ordonnance n°2011-22 du 23 février 2011, portant 
Charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs, le Médiateur de la République 
est une autorité administrative indépendante qui a pour missions de :

- recevoir les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’État, des
Collectivités locales, des Établissements publics et tout autre organisme investi d’une mission 
de service public dans leurs relations avec les usagers ;

- participer à la demande du Président de la République, de l’Assemblée Nationale ou du 
Gouvernement, à toute action tendant à l’amélioration du service public ou toute autre action 
de conciliation entre l’administration publique et les forces sociales professionnelles ; 

- garantir le respect des droits des enfants et des personnes vulnérables ; 

- veiller au respect du droit d’accès des citoyens à l’information publique et aux documents 
administratifs.

En outre, le Médiateur de la République peut s’autosaisir des situations dont il a connaissance dans 
la limite de ses compétences, chaque fois qu’il estime qu’une personne ou qu’un groupe de personnes 
est anormalement lésé ou peut vraisemblablement l’être par acte ou omission d’un organisme public. 
A juste titre, il a entrepris à travers tout le pays des campagnes de sensibilisation pour des élections 
libres, transparentes et apaisées, mais aussi une campagne d’encadrement préventif des élections. En 
prélude au scrutin du 2ème tour de l’élection présidentielle du 21 février 2021, il a mené une campagne 
de sensibilisation ayant pour objectifs essentiels d’identifier des pistes de promotion de la paix, de la 
quiétude sociale et de la symbiose, afin de préparer les esprits à accepter la véracité des résultats 
sortis des urnes, de promouvoir les comportements exemplaires de tous, avant, pendant et après les 
opérations de vote, et enfin d’appeler à la tolérance, le pardon et la coexistence pacifique.

7.2.3. LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS HUMAINS (CNDH)

Il a été institué à travers l’article 44 de la Constitution du 25 Novembre 2010 une Commission Nationale 
des Droits Humains (CNDH), consacrée par la Loi organique n°2012-44 du 24 Août 2012, déterminant 
sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement. Cette loi a été modifiée et 
complétée par la loi n°2020-02 du 6 mai 2020.

Depuis sa création, elle ne cesse de jouer un rôle important dans la promotion et la défense des droits de 
l’homme durant les processus électoraux à travers un monitoring sur le respect des droits de l’homme 
en cette période. L’objectif du monitoring des droits de l’homme est de renforcer la responsabilité de 
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l’Etat dans la protection des droits de l’Homme, mais aussi contribuer à prévenir certaines violations 
des droits de l’homme y compris dans le contexte électoral.

En ce sens, la Commission Nationale des Droits Humains, contribue à la tenue d’élections libres, 
transparentes, apaisées et respectueuses des droits humains. Elle a mis en place un Comité chargé 
de préparer sa participation aux élections. Ce Comité placé sous le leadership de sa Vice-présidente, 
à travers un arrêté, comprend le Centre National de Monitoring du Cycle Electoral (CEMOCEN) qui est 
non seulement la mémoire institutionnelle du centre de monitoring, mais l’organe de conception, de 
stockage, de documentation et de collecte de toutes les informations. Composé des cadres techniques 
de la CNDH, des représentants des Universités publiques, des médias, des OSC, des agents de saisie, un 
ingénieur informaticien, le Comité a pour rôle de collecter des informations, de superviser et contrôler 
le processus électoral.  

En prélude aux élections locales, législatives et présidentielles de 2020 et 2021, le centre de monitoring 
a animé plusieurs émissions radiodiffusées et télévisées sur les médias publics comme privés, de 
manière à préparer les esprits des uns et des autres pour une élection sans violence. Des messages de 
paix appelant les citoyens à observer un comportement responsable et respectueux de l’Etat de Droit 
et de la Démocratie sont conçus par le Pole Technique et diffusés à travers différents canaux.

A ce titre, le Pôle Technique en synergie avec ses partenaires, avait procédé à une surveillance 
quotidienne du programme des médias axés sur les Droits Humains, mais aussi et surtout des différents 
réseaux sociaux afin de détecter et prévenir à temps toute situation susceptible d’entacher le processus 
électoral en cours. Il en est de même, tout au long de la campagne et du processus électoral.

La CNDH a également procédé à la création, le 12 Février 2020 d’un Comité de sages auprès du 
Président de la CNDH, composé de hautes personnalités reconnues pour leur probité morale avec 
pour missions : de prospecter toutes les voies appropriées en vue d’aplanir les éventuelles tensions 
électorales entre les différents acteurs de la scène politique nigérienne pour la bonne tenue d’élections 
libres, transparentes et inclusives. Il a pour objectifs de :

- sensibiliser les citoyens et les membres des partis sur la prévention des violences électorales ;

- ouvrir le dialogue avec tous les partis politiques pour mener des activités de plaidoyer ;

- amener les acteurs à adopter un Code de conduite interne pour prévenir les violences 
 électorales notamment à l’égard des femmes ;

- encourager l’adoption d’une déclaration publique conjointe (un appel à l’apaisement) ;

Les Trois (3) pôles créés par la CNDH, ont travaillé en synergie pour la bonne marche du processus 
électoral. Ainsi, le centre de monitoring a été d’une importance capitale pour la réussite des 
élections libres, transparentes, apaisées et inclusives au Niger.

Aussi, à travers l’organisation de plusieurs ateliers, la CNDH a procédé à la formation et la 
sensibilisation des acteurs impliqués dans le processus électoral. A cet effet, des séries de 
rencontres avec les acteurs politiques étaient organisées autour des membres du Comité des 
Sages. Il s’est agi d’échanger avec les acteurs politiques sur la façon d’aborder le processus 
électoral de 2020 et 2021, en ce qui concerne l’aspect droits humains avant d’entrer dans la 
phase de la campagne électorale.

Dans cette phase la CNDH a mis l’accent sur :
 l’inclusion des questions de prévention dans les formations et les matériels de sensibilisation
  des électeurs ;

 renforcement des capacités des médias et des FDS en matière de violences électorales
 à l’égard des femmes ;

 implication des hommes en tant qu’alliés et défenseurs influents ;

 mise en place d’une Brigade de veille chargée de prévenir les violences électorales
 à l’égard des femmes.

Dans le cadre de la mise en place de la Brigade, la CNDH a mené les activités suivantes :

- adoption d’un outil d’observation des élections dès son élaboration en y intégrant une rubrique 
 basée sur les violences électorales faites à l’égard des femmes ;

- mobilisation et formation des observateurs sur l’ensemble du territoire national sur le respect 
 des droits humains en période électorale ;

- déploiement des observateurs sur le terrain le jour du scrutin ;

- prise en compte des violences électorales dans les conclusions, recommandations au niveau 
 des rapports post-électoraux ;

- inclusion genre et approche fondée sur les droits humains dans les rapports et les conclusions
 d’observation ;

- application des lois et des politiques sur les violences électorales ;

- sensibilisation pour qu’aucune femme ne soit forcée à démissionner en faveur d’un homme ;

- veiller à ce que les femmes élues soient soutenues dans leurs fonctions ;

- adoption d’une éducation civique pour informer le public et les leaders d’opinion sur les 
 violences électorales à l’égard des femmes ;

- veiller à l’application des sanctions contre les violations et les infractions liées au genre.

7.2.4. LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION (CSC)

Pendant la période électorale, le CSC a entrepris conformément à ses missions plusieurs actions 
dont entre autres :

 rencontre avec les responsables des médias, des partis politiques, des OSC pour un atelier 
portant sur le thème : « Accès équitable et le pluralisme d’opinions ». L’objectif de l’atelier est 
de les sensibiliser sur le minutage accordé sur tous les formats aux candidats en lice en vue de 
contribuer à des élections libres, transparentes et apaisées.

 rencontre d’échanges entre le CSC et les huit (8) Conseils Régionaux de la jeunesse dont le 
thème : « la gestion des conflits en période électorale ». L’objectif recherché est de permettre la 
participation responsable de la jeunesse nigérienne en faveur des élections apaisées.

  Le CSC a coordonné et régulé la publication et la diffusion des messages des partis politiques 
lors des campagnes électorales. 

7.2.5. LE CONSEIL NATIONAL DE DIALOGUE POLITIQUE (CNDP)

Le CNDP a organisé différentes activités dont :
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 la formation et la sensibilisation des partis politiques sur la préparation des dossiers
 de candidatures, le contentieux électoral, et l’importance du dialogue dans les huit (8) 

 l’édition d’un recueil des textes mis à la disposition des partis politiques afin de les outiller
 à mieux cerner le Code électoral.

 la tenue de douze (12) sessions extraordinaires du CNDP et de deux (2) sessions ordinaires
 pour le suivi du processus électoral.

7.2.6 LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE NIGÉRIENNE EN PÉRIODE ÉLECTORALE

La société civile nigérienne gagne en visibilité et en influence dans le domaine des élections et de la 
consolidation de la paix. Elle a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation et l’observation électorale. 
L’objectif de son action est de sensibiliser les électeurs sur le droit de vote et de faire connaitre les outils 
nécessaires pour que chacun puisse remplir son devoir de citoyen. Pendant les dernières élections, elle 
a mis l’accent sur le droit de vote et la participation des femmes et des jeunes. 

Elle a élaboré et vulgarisé des messages clés de sensibilisation en vue d’assurer la participation 
démocratique de ces deux catégories de la population aux élections. Ces messages traduits en plusieurs 
langues montrent l’importance de la prévention de la violence en période électorale et visent à instaurer 
un climat apaisé avant, pendant et après les élections. A l’approche des élections, la prolifération des 
discours de haine et des fausses informations a constitué un facteur qui peut fragiliser les efforts 
visant à promouvoir un environnement électoral apaisé. Dans le cadre du processus électoral, elle a 
initié les actions de sensibilisation dans les régions en vue de sensibiliser les communautés pour une 
participation active et massive aux élections et contribuer à un processus électoral crédible, apaisé et 
inclusif. 

Elle a aussi joué un rôle prépondérant dans l’alerte précoce et de réponse rapide en cas de violence 
électorale, rôle décrit comme élément essentiel de prévention des conflits. Il s’agit de rassembler et 
d’analyser systématiquement les informations provenant d’une localité qui permettront d’anticiper et 
les risques de la violence et fraude électorale. Pendant le cycle électoral, la société civile nigérienne a 
joué un rôle de coordination, de concertation, de conseil, de formation et d’éducation visant à instaurer 
une culture durable de non-violence, de justice, de paix et de réconciliation entre les sociétés afin de 
minimiser les risques de violences post élections. 

Des sessions de formation ont été organisées sur toute l’étendue du territoire. Cet important travail 
est mené en collaboration avec la CENI d’obtenir une participation massive aux élections. La mise 
en place de systèmes d’alerte précoce est appréciée dans l’ensemble par tous les acteurs. Elle a joué 
un rôle important dans le système de surveillance « sur le terrain » dans le cadre du réseau d’alerte 
rapide et de réponse de la CEDEAO (ECOWARN).

7.2.7. RôLES DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ PENDANT LE PROCESSUS ÉLECTORAL 

Les périodes électorales sont des moments clés de la vie politique et sociale d’un pays. Du fait de leur 
caractère compétitif, ces temps peuvent engendrer des tensions, voire des troubles à l’ordre public 
et des atteintes aux droits et libertés des citoyens. La préparation des élections, leur déroulement ou 
encore la proclamation des résultats sont des moments propices à des tensions, souvent vives, qui 
aboutissent, le plus souvent à une confrontation menaçant la stabilité politique et la paix. Les Forces 
de Défense de Sécurité (FDS) ont eu un rôle déterminant à jouer dans le cadre des élections générales 
de décembre 2020 à février 2021, au regard du contexte sécuritaire délicat. 

Pour s’assurer un processus électoral dans la paix et la sérénité, la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) a organisé une formation des formateurs à l’intention des forces de défense et 
de sécurité afin de renforcer leurs capacités en matière de maintien de l’ordre public, du respect des 
droits humains, de la sécurité d’électeurs-acteurs et des bureaux de vote, en période électorale. Cette 
initiative vise à sensibiliser l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité sur les enjeux électoraux 
et les moyens d’accompagner leur réalisation dans la paix et la sérénité. 

Ce qui permettra à chacun des responsables et agents des FDS de connaitre son rôle avant, pendant et 
après les opérations électorales. Tout au long du processus, les FDS sont directement impliquées, en 
particulier dans la sécurité, la logistique, le maintien de l’ordre, la prévention et la gestion des crises. 
Le rôle des FDS étant de préserver la quiétude sociale, le maintien de l’ordre et la prévention des 
troubles qui sont des aspects très important dans un contexte électoral. 

A l’occasion, les FDS ont pour responsabilité d’assurer la sécurité de l’ensemble du processus électoral 
avant, pendant et après les opérations de vote. Aux dernières élections, une attention particulière a 
été donnée à la surveillance de la situation des droits humains, à l’alerte précoce et la prévention 
des conflits en période électorale, mais aussi au renforcement des capacités des acteurs. Les causes 
d’insécurité pendant les élections sont multiples et multiformes et les actes d’insécurité et de menace à 
la paix peuvent se produire à toutes les étapes de la période électorale aussi bien pendant la campagne 
que les jours des scrutins ou après la proclamation des résultats. 

Afin de garantir l’intégrité du processus électoral, les FDS ont en charge, tout au long du processus, la 
protection des personnes et des biens, du matériel électoral, des officiels et des institutions engagées 
dans le processus. C’est pourquoi, la sécurisation du processus doit se faire dans le strict respect des 
droits fondamentaux des électeurs, des candidats et permettre le bon fonctionnement des institutions 
en charge de conduire les élections.
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Pour éviter, toute forme de violence électorale, les recommandations suivantes sont formulées à 
l’endroit des divers acteurs impliqués dans le processus en vue de parvenir à l’organisation d’élections 
libres, juste, inclusives, pacifiques et transparentes au Niger. 

8.1. AU GOUVERNEMENT

 créer les conditions urgentes et nécessaires pour permettre au CNDP la reprise du dialogue
politique conformément à sa mission régalienne à travers l’implication personnelle du 
Président de la République, le comité des sages, les grands témoins (leadeurs religieux, chefs 
traditionnels) et tout autre facilitateur (organisations nationales et internationales) en vue 
de mettre en confiance tous les acteurs et réussir des élections apaisées, libres, inclusives et 
transparentes ;

 Engager un chantier de relecture du Code électoral en vue d’en réorganiser la structure, et
d’en préciser et compléter le dispositif, selon une approche participative impliquant l’ensemble 
des partis politiques et la société civile ;

 renforcer le dispositif sécuritaire à travers un déploiement approprié des FDS dans tout le
 pays ;

 alimenter régulièrement le compte séquestre de la CENI conformément à la disposition de 
l’article 171 du Code Electoral ;

 faire adopter et appliquer la loi sur le financement des partis politiques telle que proposé par
  le CNDP en 2013 ;

 former, sensibiliser et renforcer les capacités des FDS afin de mieux prévenir les risques de
  violences électorales dans la déontologie et le respect des droits de l’homme ;

 renforcer les capacités de traitement des dossiers de candidature tel que prévu par le Code 
 électoral.

8.2. AU CNDP

 Trouver à temps un consensus national autour de différents points de divergences pour une
 bonne organisation des futures élections ;

 transcender les clivages politiques pour trouver un consensus autour de toutes les questions 
qui divisent dans le but de permettre l’organisation des élections apaisées et crédibles afin 
d’éviter au pays des éventuelles violences liées aux élections ;

 élaborer un Code de bonne conduite consensuel et applicable à tous.

8.3. AU MÉCANISME D’ALERTE PRÉCOCE (CNAP)

 Assurer la collecte, la centralisation et l’analyse des données et renseignements d’ordre 
sécuritaire fournis par les services de l’Etat, les Collectivités territoriales, les organisations 
nationales et internationales, la société civile ou par toute autre source d’information, pouvant 
servir l’Etat-major mixte sécurité CENI dans l’identification et la mise en œuvre des mesures 
de prévention des violences électorales. Ensuite, mettre à sa disposition les notes, bulletins 
et/ou les rapports de traitements et d’analyses des informations et renseignements recueillis ;

 être permanemment en étroite collaboration avec l’Etat-major mixte sécurité CENI tout au 
 long du cycle électoral ;

 s’assurer de la synergie d’actions entre les composantes des FDS.

VIII.  RECOMMANDATIONS      8.4. A LA CENI

 Respecter et faire respecter les dispositions du Code électoral à tous les niveaux pour des 
 élections inclusives, justes et acceptées par tous ; 

 former et sensibiliser les acteurs intervenant dans le processus électoral pour une meilleure 
 maitrise des outils et cadres juridiques règlementant la conduite des élections ;

 prendre des dispositions idoines afin d’organiser tous les scrutins à bonne date sur l’ensemble
 des circonscriptions électorales, dans le respect des textes électoraux en vigueur ;

 mobiliser des fonds nécessaires auprès des partenaires pour être financièrement autonome
 et véritablement indépendante ;

 décentraliser les débats sur la non-violence tout au long du cycle électoral, dans les campus 
 universitaires et les groupements socio-professionnels ;

 veiller au respect des heures d’ouverture et de fermeture des bureaux, d’établir les listes 
additives en deux exemplaires pour deux scrutins, de mettre fin au système de témoignage à 
grande échelle, d’effectuer systématiquement les vérifications d’identification des électeurs, 
de parer à l’insuffisance du matériel électoral ;

 asseoir une bonne politique de communication afin de tenir informé tous les acteurs sur ces 
différentes activités. 

8.5. AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

 Poursuivre la mission d’information et de sensibilisation des populations en période électorale 
 sur les enjeux du processus électoral ;

 créer un cadre favorable au consensus et au dialogue politique pour mettre en confiance tous 
 les acteurs afin de réussir des élections apaisées, inclusives et transparentes ;

 faire respecter les dispositions de la loi garantissant l’accès aux informations publiques ;

 prôner la culture démocratique.

8.6. A LA CNDH

 S’impliquer davantage dans le respect des droits et de l’égalité des candidats devant la loi 
 surtout en période de campagnes électorales ;

 garantir qu’internet, y compris les médias sociaux et autres plateformes de communication
 numérique, reste ouvert, accessible avant, pendant, et après les élections ;

 suivre avec rigueur l’accès des candidats aux médias publics et privés.

8.7. AU CSC

 Respecter et faire respecter en toutes circonstances les règles de la régulation des medias ;  

 œuvrer pour la protection et la sécurité des journalistes contre toutes les formes de violences,
de discriminations et toutes tentatives visant à les empêcher d’accomplir leur mission 
ou d’affaiblir leur capacité à le faire en conformité avec les normes internationales, et en 
particulier le Pacte international sur les droits civiques et politiques ;

 accentuer la formation des responsables des médias, des partis politiques, des OSC sur le 
 thème : « Accès équitable et le pluralisme d’opinions » ;

 sensibiliser davantage les candidats et les partis politiques en lice sur le minutage accordé
 en vue de contribuer à des élections libres, transparentes et apaisées ;
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 sensibiliser davantage la jeunesse nigérienne sur sa participation responsable en faveur
 des élections apaisées ;

 veiller scrupuleusement à l’accès équitable des candidats et partis politiques aux médias
 publics.

8.8. AUX PARTIS POLITIQUES

 transcender les clivages politiques afin de trouver un consensus autour de toutes les questions
 qui divisent pour des élections apaisées et crédibles et éviter au pays une crise électorale ;

 intensifier la sensibilisation et la formation des militants et sympathisants des partis politiques
 pour réussir des élections apaisées et inclusives pour l’intérêt général ;

 proscrire les discours de haine et d’incitation à la révolte de la population lors des campagnes ;

 ne pas entraver le travail des journalistes et de respecter leur intégrité physique et leur matériel, 
sachant que la participation à un événement public implique l’éventualité d’être photographié 
ou filmé ;

 promouvoir la culture d’une gouvernance vertueuse ;

 s’engager dans la voie du dialogue politique comme moyen par excellence pour la correction
 des faiblesses du système électoral et l’endiguement des menaces et violences électorales ;

 créer des conditions urgentes et nécessaires pour la reprise du dialogue politique au sein du 
 CNDP.

8.9. A LA SOCIÉTÉ CIVILE

 Transcender leur clivage pour permettre la mise en place d’une plateforme des Organisations 
de la Société Civile (OSC) pour le suivi du processus électoral dans le respect des règles 
démocratiques ;

 adhérer à la plateforme des Organisations de la Société Civile (OSC) pour le suivi du processus 
électoral afin de réduire les violences électorales et réussir des élections apaisées dans le 
respect des règles démocratiques ;

 intensifier la sensibilisation des populations en faveur d’un processus électoral apaisé et 
 crédible ;

 s’investir dans l’éducation politique et la formation civique des citoyens, facteurs clés pour 
l’enracinement et le développement d’une culture d’expression et de participation 
démocratiques ;

 soutenir le renforcement des capacités des médias sur la communication non violente et le 
 processus électoral ;

 accompagner et soutenir toute initiative tendant à favoriser la négociation en vue de rapprocher 
les acteurs politiques pour un dialogue franc et sincère et un processus inclusif.

8.10. AUX PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS (PTF)

 Accompagner, soutenir financièrement et techniquement les parties prenantes pour la réussite 
 de l’organisation d’élections inclusives, apaisées, justes, transparentes et acceptées par tous ;

 renforcer les capacités managériales des institutions intervenant dans l’organisation des 
 élections ;

 intensifier la formation et la sensibilisation des FDS pour une meilleure prise en charge des
  violences électorales. 

8.11. AUX MÉDIAS

 offrir une information suffisante aux citoyens pour que leur choix électoral soit décidé en
 connaissance des causes ; 

 jouer en application des règles d’éthique et de déontologie leur rôle dans le cycle électoral ;

 respecter le pluralisme à travers la visibilité octroyée aux différentes forces politiques

 en présence ;

 intensifier le traitement, la diffusion et la sensibilisation de la population sur le processus 
 électoral ; 

 assurer la diffusion de l’information en toute rigueur déontologique dans la vérification de 
leur exactitude, avec neutralité, indépendance éditoriale et esprit de prudence et de pondération ;

 renforcer la synergie d’actions entre médias autour du processus électoral.

8.12. AUX OBSERVATEURS ELECTORAUX

 Assurer leur autonomie financière pour garantir leur neutralité ; 
 encourager la participation des femmes et des jeunes dans les équipes d’observateurs ;
 privilégier l’objectivité dans l’évaluation des scrutins ;
 prendre les dispositions idoines pour observer l’ensemble du processus électoral ;
 éviter les déclarations tendancieuses.

8.13. A L’ASSOCIATION DES CHEFS TRADITIONNELS DU NIGER (ACTN)

 Respecter leur statut en marquant leur neutralité totale pendant le cycle électoral ;
 renforcer les appels d’apaisement et de réconciliation nationale.

8 .14 AUX JUGES ÉLECTORAUX 

 Renforcer leurs capacités sur le Code électoral, le traitement des dossiers de candidature.

8 .15 AUX FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

 Renforcer les capacités des FDS à assurer leur mission de manière professionnelle et basée
 sur le respect des droits humains ;

 former les forces de défense et de sécurité aux problématiques de sécurité électorale, en
mettant l’accent sur leur mission de défense et de protection de la population et sur l’importance 
de leur impartialité.

8. 16 AUX MAIRES DES VILLES ET ARRONDISSEMENTS

 mettre en place un système transparent et équitable d’attribution des espaces d’affichage.

8. 17 A L’ENDROIT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 procéder à court terme à une relecture du Code électoral de manière à purger les dispositions 
 à risques et à y inclure toutes les autres lois régissant la matière électorale.
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Le processus de choix, de manière démocratique, libre, sincère et inclusif pour légitimer 
un dirigeant ou une équipe dirigeante a souvent engendré des violences à travers 
le monde entier et particulièrement au Niger. Dès lors, la violence électorale peut 
compromettre l’avenir du processus de démocratisation, car, elle limite la participation 
politique, détourne l’attention des agents de l’Etat des questions de développement 
et ébranle la confiance du citoyen ordinaire dans la trajectoire démocratique. C’est 
pourquoi, la prévention de la violence électorale invite à travailler sur les périodes de 
la tenue du cycle électoral : avant, pendant et après les élections. 

Lorsque la violence électorale survient, les parties prenantes doivent la gérer de 
manière constructive, afin qu’elle ne dégénère en destruction. Il s’agit d’instaurer 
la confiance entre toutes les parties prenantes par l’établissement des règles de 
compétition équitable, en mettant en place un cadre juridique et légal qui garantit 
l’intégrité d’un processus électoral crédible. Les actions à mener pendant cette phase 
incluent la mise en place consensuelle d’un organe indépendant chargé d’organiser 
le scrutin, à savoir pour le Niger, la CENI. Cette importante institution doit offrir à 
toutes les parties engagées les chances de participer sainement et équitablement 
aux élections.  

Aussi, la mise en place consensuelle de la liste électorale, la production en toute 
transparence et la distribution effective des cartes d’électeurs avec l’implication de 
tous les acteurs, permettent la sincérité du scrutin, dans le but d’éviter tout conflit de 
nature à engendrer de violences électorales. 

Pendant la période électorale, c’est-à-dire pré, pendant et post scrutin, les opérations 
doivent être menées dans la transparence. De ce fait, l’administration électorale a 
une grande responsabilité, car elle doit non seulement prendre les décisions après 
concertation avec les parties prenantes, mais aussi faciliter la publication des 
résultats en temps opportun du niveau le plus bas de la chaine électorale (Bureau de 
vote), jusqu’au niveau le plus élevé (CENI nationale). De façon pratique, des mesures 
de protection contre la fraude doivent être prises à tous les niveaux de manière à 
réduire les risques de violence. 

La période post-électorale étant la plus délicate et, autant les résultats des élections, 
peuvent y être contestés, par l’une ou l’autre des parties ; c’est un moment privilégié 
qui exige l’impartialité du système judiciaire ayant la plus grande responsabilité dans 
la proclamation des résultats. 

Cependant, malgré les insuffisances relevées, le système électoral nigérien présente 
des points forts d’un point de vue institutionnel. Ainsi, outre les forces et les faiblesses 
du système actuel, il importe d’inclure dans le champ de l’analyse, les opportunités 

CONCLUSION liées à l’environnement, afin de disposer d’une vue exhaustive permettant d’envisager 
des mesures idoines de nature à permettre une organisation optimale des scrutins 
à venir. Le premier point concerne l’organisation, la gestion et la supervision des 
élections. Le second point fort tient à l’implication des partis politiques dans la 
supervision des processus électoraux à toutes les phases. Un troisième point fort est 
relatif aux recours effectifs permettant un règlement juridictionnel des contestations 
électorales. Ainsi, l’ouverture au dialogue manifestée par l’ensemble de la classe 
politique doit se matérialiser par des actions concrètes dans un proche avenir afin 
de mieux assainir le climat politique, aussi bien dans la période pré-électorale que 
post-électorale.

En conséquence, pour éviter les violences pré, pendant et post électoral, il est 
impérieux de prendre toutes les mesures efficaces dans un cadre global du cycle 
électoral, notamment à travers l’analyse des problèmes et griefs politiques ou sociaux. 
La mise en œuvre des politiques de résolution des différends électoraux, l’éducation 
des populations aux bonnes pratiques électorales, principalement les jeunes et les 
femmes des partis politiques, sont et demeurent des impératifs clés pour prévenir la 
violence électorale pré, pendant et post électoral au Niger.

A cet effet, au cours des opérations électorales, les autorités administratives ont la 
lourde responsabilité du maintien de l’ordre dans le cadre de l’exercice légitime de 
leurs pouvoirs de police administrative. En ce sens, seule la violence exercée par l’Etat 
dans le cadre de sa mission régalienne pendant la période électorale doit être admise 
par les parties. A l’évidence, cette violence tout à fait légitime consiste à protéger les 
militants de tous bords politiques.
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Annexe 2 : Décret N°2020-684/PRN/PM du 04 septembre 2020, modifiant et complétant le décret 
N°2020-184/PRN/PM du O6 mars 2020, portant création d’un Mécanisme National d’Alerte Précoce et 
de Réponse aux risques sécuritaires.

Annexe 3 : Quelques actes règlementaires pris par la CENI

Equipe CENI et personnes ressources :

M. MOUSTAPHA KADI OUMANI, Expert Thématique.
Dr. NAFIOU WADA, Point focal de l’étude et Personne Ressource.
Dr. MAMANE HIMA, Personne ressource.
M. ISSA BOUKARI, Personne Ressource.
Colonel Major BOUBACAR BAKO, Personnel Resource.
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