
Cours de Spécialisation sur le Financement et la 
Fiscalisation des Ressources des Partis Politiques en 
Amérique Latine (octobre de 2011).

Cours de Spécialisation sur le Registre Électoral pour 
les Autorités Électorales d’Afrique et d’Haïti (novembre 
2011). 

Cours de Spécialisation sur le Contrôle des 
Campagnes Électorales pour les Autorités Électorales 
d’Amérique Latine (mai-juin 2012). 

Cours de Spécialisation sur le Régime de Partis 
Politiques pour les Autorités Électorales d'Europe 
(Novembre 2012). 

Cours de Spécialisation sur le  Vote à l’étranger pour 
les Autorités Électorales d’Amérique Latine (mai de 
2013).

Cours Multirégional de Spécialisation sur la 
Transmission de Résultats Electoraux (décembre de 
2013).

Le dialogue et la résolution des conflits entre les pays 
des élections du printemps arabe et l'Amérique latine 
( Mars 2014) .

Résultats Systèmes de transmission pour les autorités 
politiques en Amérique latine ( juillet 2014).

Cours international spécialisé sur l'utilisation de la 
technologie dans le processus électoral avec la 
Communauté des Démocraties. ( Novembre 2014)

Ateliers effectuées

 África América Asia Europa Total 

2004  Haïti Irak  2 
2005  El Salvador 

(2) 
Guatemala 

  3 

2008    Bosnie-
Herzégovine 

1 

2009 Zambie 
Afrique du 

Sud 

Guatemala Timor Leste 
Liban 

 Philippines 

 6 

2010 Burundi 
Botswana 

Bénin 

Argentine  
(2) 

 Macédoine 6 

2011 Éthiopie 
Botswana 

Kenya 

Venezuela 
Guatemala 

Népal 
Timor Leste 
Afghanistan 

Ukraine 
Géorgie 

10 

2012 Égypte 
Égypte, 
Lybie et 
Tunisie 
Nigéria 

Costa Rica 
Pérou  

El Salvador 
Guatemala 

 Roumanie 
Croatie 

10 

2013 Nigéria Equateur (4) 
Bolivia, Pérou 
et Colombie 

Haïti 
Guatemala  

Indonésie  9 

2014 Cameroun 
(2) 

Equateur (3) 
Haïti 

Népal 
Palestine 

Moldova 
Russie 

10 

Total 15 24 10 8 57 

 

Centre International de 
Formation et Recherche 

Électorale
(CICIE)

Institut National 
Électoral

Coordination des Affaires 
Étrangères

Le CICIE a également organisé stages :

2012: Pérou sur L’éducation Civique et la Formation 
Électorale et le Costa Rica sur la fiscalisation des 
ressources pour les partis politiques.

2013: Colombie, Bolivia et Pérou sur la participation 
électorale des indigènes et l’Équateur sur la capacitation 
électorale. Guatemala sur les programmes 
d'enseignement à distance pour promouvoir l'éducation 
civique et participation politique et l'Équateur sur les liens 
et les programmes de coopération internationale..

2014 , Equateur sur le financement et sur le 
contrôle.

neuf 

Equateur 

Le CICIE a effectué neuf cours de spécialisation:

  I   C     I      E
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Partenaires du CICIE
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C
I
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I
EEn raison de la complexité des procès 

électoraux, le CICIE naquit avec l’intention de 
devenir une plateforme pour intégrer plusieurs 
schémas de coopération horizontale entre les 
organismes électoraux avec l’objectif ultime de 
contribuer au développement des élections 
libres, justes et équitables. 

Programmes de formation
Ateliers
Les Ateliers Internationaux d’Administration 
Électorale se dirigent aux fonctionnaires  qui 
prennent des décisions dans organismes 
électoraux. L’Atelier va donc accomplir deux 
fonctions: a) former chaque participant dans le 
traitement politique des aspects techniques du 
procès électoral, et b)  devenir un espace 
d’échange des connaissances, expériences et 
aptitudes pour mettre en place les techniques de 
l’organisation électorale. 

Les Ateliers ont pour base les besoins spécifiques de 
l ’organisme électoral qui visite. Pour son 
organisation, il est toujours important de tenir en 
compte le contexte, l’histoire et les particularités du 
pays en question, toujours à travers d’une structure 
de coopération horizontale.

Séminaires
Les séminaires ont été conçus pour réunir un numéro 
considérable d’experts sur un sujet en particulier 
pour débattre et échanger leurs réflexions et 
expériences atour d’un problème précis le long de 
trois jours. La modalité est donc d’exposition auprès 
d’un publique varié (fonctionnaires électoraux et 
citoyens en général). Les sujets se défiinissent de 
manière anticipée, mais chaque expositeur est 
dans son droit de le présenter selon ses préférences.

Stages
Il s’agit de la modalité la plus neuve de formation 
entrainée par le CICIE. L’objectif est celui d’inviter un 
groupe de fonctionnaires électoraux d’un certain 
pays à passer une semaine dans l’une des unités qui 
composent l ’IFE. Les fonctionnaires invités 
participeront ainsi directement aux activités et 
responsabilités quotidiennes qu’effectue l’unité en 
question —soit le registre électoral, les prérogatives 
des partis politiques ou la fiscalisation, entre autres.

Cours
Les cours de spécialisation sont un espace pour 
favoriser l ’échange de connaissances et 
d’expériences pour identifier les procédures et les 
pratiques qui facilitent l’exercice effectif des 
attributions électorales. Les cours permettent 
également d’introduire des meilleures tâches 
quotidiennes par rapport aux thèmes spécifiques, 
d’éviter les erreurs communes et d’ouvrir des 
espaces horizontales d’échange. 

Le CICIE

Encourager la recherche et la diffusion des 
thèmes d’actualité électorale mondiale. 

Créer des espaces pour échanger des 
connaissances et des expériences en 
matière électorale.

Collaborer à la professionnalisation des 
fonct ionnai res et  des ins t i tu t ions 
spécialisées dans les domaines électoraux 
du monde entier.

Ses tâches et objectifs principaux sont:

Pour y arriver, le CICIE organise des Cours, des 
Ateliers, des Séminaires et des Stages formatifs 
avec des délégués des différents organismses 
électorales de la planète.
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