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Résumé des résultats de l’action 

R1 : La capacité des leaders communautaires en milieux des jeunes, des femmes et des 
handicapés est renforcée à travers 32 ateliers de formations.  
Les formations ont été beaucoup plus pratiques que théoriques avec des travaux préliminaires 
sur chaque thème abordé. 1 690 personnes issues des groupes cibles ont été formées, pendant 
3 jours, dans les 32 villes sur une prévision de 1600 ce qui représente un taux de 105,63% 
(R1). Ce résultat atteste de l’importance que les groupes cibles attachent aux thèmes. Des 
fiches d’évaluation  de villes ciblées montrent que 91,30% de groupes cibles ont acquis des 
connaissances nouvelles et ont une meilleure perception des fraudes et fautes électorales (voir 
résumé des fiches d’évaluation en annexe). Cependant, dans certaines villes cibles du projet, 
le problème de niveau des groupes cibles se pose et cela constitue un réel problème. Certains 
formateurs ont également eu du mal à bien dispenser la formation à cause de calendrier 
électoral qui a accéléré la mise en route du projet d’une part et le retard de financement UE 
d’autre part. C’est pourquoi, il apparaît impératif d’organiser des ateliers de recyclages pour 
les formateurs et les observateurs et mobilisateurs communautaires.  
Toutes les villes cibles du projet ont été touchées par les formations sur les techniques 
d’observations électorales et de mobilisation communautaire.  
 
R2 : Les jeunes, femmes et handicapés résident des 20 villes cibles sont conscientisés à 
travers 240 causeries éducatives, 20 caravanes et 40 théâtres. 
 
L’approche de sensibilisation par la caravane est conçue pour diffuser des informations auprès 
de la grande masse sur les conduites à tenir  pendant les élections afin de réduire des erreurs et 
fraude et atteindre 21332 personnes. Elle est absolument liée à un cycle électoral (présidentiel, 
parlementaire et local). En année 1, le caractère précipité du calendrier présidentiel n’a pas 
permis à la LTDH de mettre en place la caravane de sensibilisation. En année 2 et 3, les 
élections parlementaires n’ont pas eu lieu. Donc il n’y a pas d’opportunité d’organiser les 
caravanes.   Il apparait opportun de réallouer les lignes budgétaires de cette activité à d’autres 
s’inscrivant dans le sens d’appropriation des effets du projet et sa mise en ligne. Ainsi cette 
ligne a été réallouée pour prendre en compte les recommandations ROM relatives à la 
formation avec les membres de l’Assemblée Nationale, la prise en charge du Webmaster et 
l’organisation d’un atelier de recyclage avec les observatoires citoyens et d’un atelier avec les 
autorités. Les activités de causeries durant le projet ont touché 9231 personnes reparties de la 
manière suivante : 5056 jeunes dont 262 vivants avec handicap, 4175 femmes dont 187 
vivants avec handicap. Les ateliers avec les autorités et les forces de sécurité, les médias sur 
leurs rôles dans le processus électoral ont touchés respectivement 190 autorités sur une 



prévision de 120 soit un taux de réalisation de 158,33% et 12  journalistes sur une prévision 
de 20 soit un taux de réalisation de 60%.  
	

R3	:	Les	populations	urbaines	de	20	villes	ciblées	sont	conscientisées	à	travers	la	réalisation	des	4	
magazines	et		spots	radiophoniques	et	1152	rediffusions	

Durant le projet, 4 magazines et 3 spots ont été réalisés. 834 spots ont été diffusés et 
rediffusés en année 1 sur les ondes des 10 radios communautaires en différentes langues pour 
plus d’impacts. 106 magazines ont été diffusés et rediffusés dans différentes langues dans les 
villes cibles du projet et les villes environnantes.  Dans l’idée initiale du projet, chaque chef 
lieu de pool devrait avoir une radio pouvant couvrir au moins deux villes du projet. Dans la 
réalité, beaucoup de radios communautaires ne fonctionnement pas faute de financement. Ces 
difficultés ont fait qu’en année 1, 11 radios ont été contactées sur les 16 prévues pour la 
diffusion et la rediffusion des spots et magazines. Mais en année 2  beaucoup de ces radios, 
compte tenu des pressions exercées sur elles par le Haut Conseil de la Communication ont été 
méfiantes surtout que les magazines font échos des leçons tirées de l’élection présidentielle 
d’avril 2016. Il a fallu attendre la 3ème année pour que 8 radios sur les 10 acceptent de 
contractualiser pour la diffusion et la rediffusion des magazines. Ce qui a permis durant le 
projet de couvrir 50 villes y compris les 20 villes cibles du projet soit un taux de couverture 
de 69,44%. 
940 rediffusions des 4 magazines et spots ont été réalisées sur une prévision de 1152 
rediffusion soit un taux de réalisation de 81,60%.  
 
R4 : Les autorités locales dans les 20 villes-ciblées sont conscientisées par les activités de  
20 plaidoyers; 
 
Il ressort que le travail de sensibilisation fait par la LTDH, à travers le projet, a porté ses 
fruits.   Au lieu de 60%, 118,06% des autorités locales des villes cibles connaissent leurs rôles 
en matière électoral grâce au document de plaidoyer conçu et la formation en 4 pools des 
« plaidoyeurs » locaux. Ils ont pris également conscience du rôle combien important que joue 
la LTDH à travers le projet pour une meilleure mobilisation citoyenne dans le processus 
électoral et dans la prévention des crises et violences électorales. Le projet a permis de créer 
un climat de confiance entre les autorités et la ligue surtout qu’elles sont informées de toutes 
les activités réalisées et à réaliser. 
 
R5 : La capacité des communautés locales en matière de contrôle électoral est renforcée 
à travers 20 observatoires citoyens de la gouvernance mise en place; 
 
Au début du projet, 32 observatoires citoyens ont été mis en place puis après réduction du 
nombre de ville suite à la première mission ROM, 20 sont opérationnels mais ne tiennent 
malheureusement pas de manière régulière des réunions mensuelles. Durant le projet, 202 
réunions de l’observatoire ont été organisées. La lecture du tableau ci-dessous montre que 
l'augmentation est encourageante, bien que les chiffres bien bas. Mais la courbe laisse espérer 
une bonne durabilité sur cette activité. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R6 : La capacité de l'équipe du projet est renforcée pour assurer une gestion efficace du 
projet à travers 30 suivis interne et 2 évaluations externes réalisées 
 
La capacité de l’équipe du projet a été renforcée par la mise en place des outils de gestion du 
projet conformément au format UE, la conception d’un système de suivi-évaluation et la 
dotation en équipement supplémentaire pour le projet. Les suivis internes tant par les 
responsables de pools des bureaux de l’observatoires que  par le chargé de planification et du 
suivi ont permis d’aboutir aux effets attendus du projet. Ainsi, les suivis mensuels par les 
responsables de pools et les suivis trimestrielles par la coordination nationale ont permis 
d’identifier les forces et les faiblesses de l’action et de la réorienter notamment en réduisant 
les villes cibles de l’action. 
 

Pool		

										Nombre	de	réunions	de	l'observatoire	

	

		 Année	1	 Année	2	 Année	3	 TOTAL	

Koumra		 4	 6	 16	 26	

Baguirmi		 2	 1	 4	 7	

Bol		 2	 10	 10	 22	

Mongo		 3	 19	 18	 40	

Sarh		 3	 10	 15	 28	

Abéché		 2	 5	 8	 15	

Moundou		 2	 30	 15	 47	

Pala		 2	 3	 12	 17	

TOTAL		 20	 84	 98	 202	



 

Quelques images du projet : 
 
 

  
 
 
 

		 	

Quelques	images	de	la	formation	en	techniques	d’observation	

     

Formation	des	formateurs	par	un	consultant	externe	



  
  
 
 
 
Quelques illustrations causeries éducatives : 
	

           
 
 
 
 

         
 
 
 

Formation	accès	sur	les	apprenants	:	différentes	séances	de	restitution	tenant	compte	
des	groupes	cibles	(jeunes,	handicapés	et	femmes)	

Séance	 d’une	 causerie	 éducative	 :	 une	 mobilisation	 et	 une	 participation	 qui	 expliquent	
l’intérêt	accordé	aux	activités	du	projet	

Séance	d’une	causerie	éducative	:	prise	en	compte	des	personnes	vivant	avec	un	handicap	et	
des	femmes.	



Quelques images de l’atelier de recyclag en technique d’observation et de mobilisation 
communautaire 
 

                                  
 
 
 
Quelques images de la formation en technique de plaidoyer 
 

		 	

	

	

Quelques	images	formations	avec	les	autorités	administratives,	coutumières	et	forces	de	sécurité	

      
 
 
 
 

Photo	de	famille	recyclage	Goré	 Photo	de	famille	recyclage	Baro	

Formation	en	technique	de	plaidoyer	quelques	images	

Travaux	 en	 atelier	 sur	 les	 rôles	 des	
forces	 de	 sécurité	 dans	 le	 processus	
électoral.	

Travaux	 en	 atelier	 sur	 les	 rôles	 des	 autorités	
administratives	 et	 traditionnelles	 dans	 le	
processus	électoral.	



     
 
 
 
Quelques	images	des	réunions	du	bureau	de	l’observatoire	

                         
Séance d’une réunion du bureau de l’observatoire 

Quelques	images	des	difficultés	de	terrain	

	

	 	
		Figure	1		 	 	 	 	 Figure	2	

	
	
	
	

 
	

	

Vue	d’ensemble	de	participants	 Photo	de	famille	force	de	sécurité	et	
autorités	administratives	et	coutumières		

La	réalité	du	terrain:	sur	la	route	de	Bol	(figure	1)	et	sur	la	route	de		Koundjourou	
(figure	2)	


