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Contexte 
Les rassemblements de masse, caractérisés par la présence simultanée d’un grand nombre de personnes dans un lieu donné, sont 
susceptibles d’amplifier la propagation du SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19 (1) ; de nombreux événements, y 
compris ceux qui sont organisés dans le cadre du processus électoral, peuvent donner lieu à de tels rassemblements et donc présenter 
un risque.  

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, de nombreux pays, territoires et localités ont été confrontés à la nécessité d’organiser 
des élections et des activités connexes tout en adoptant des mesures de réduction du risque de transmission du SARS-CoV-2 afin 
de protéger les électeurs, le personnel électoral et les autres intervenants et travailleurs concernés. 

Dans certains endroits, il existe des solutions permettant aux élections et aux activités connexes de se dérouler en grande partie à 
distance, mais de nombreux pays et territoires devront vraisemblablement continuer d’avoir recours à des activités en personne dans 
le cadre du processus électoral pendant la pandémie de COVID-19. 

Public cible et objet du présent document 
Le présent document d’orientation s’adresse aux autorités sanitaires nationales et locales chargées de conseiller les organismes 
impliqués dans le processus électoral. Il a pour but de fournir des informations détaillées sur l’approche à adopter pour réduire le 
risque de transmission du SARS-CoV-2 lors de la tenue d’événements électoraux ou d’activités connexes qui se déroulent en 
personne.  

Les recommandations formulées dans le présent document se fondent sur celles qui figurent dans le document d’orientation de 
l’OMS sur les rassemblements de masse organisés dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (1). 

Processus décisionnel 
Les décisions relatives à la sécurité des événements en personne associés aux élections dans le cadre de la pandémie de COVID-19 
doivent être prises de manière réfléchie et transparente. Comme pour tout rassemblement de masse, l’OMS recommande de suivre 
un processus décisionnel reposant sur une approche fondée sur les risques, comportant trois étapes : l’évaluation des risques, 
l’atténuation des risques et la communication sur les risques (1). Cette démarche doit permettre d’aboutir à une décision éclairée 
sur les dispositions les plus aptes à promouvoir la sécurité des activités prévues, en fonction du contexte particulier dans lequel 
s’inscrit le processus électoral. 

Évaluation des risques  
Il convient d’étudier le contexte dans lequel se dérouleront les élections et les activités connexes afin d’identifier et de quantifier les 
risques potentiels liés à la pandémie de COVID-19 et d’évaluer la capacité des organisateurs et des autorités compétentes à mettre 
en œuvre des mesures de précaution permettant de réduire ces risques. Cette évaluation doit tenir compte des risques existants au 
moment de la prise de décision et, dans la mesure du possible, des projections sur les risques attendus au moment où se tiendront 
les élections. Les facteurs à prendre en compte sont notamment les suivants :  

• le scénario de transmission de la COVID-191 qui prévaut dans le pays ou dans la zone où les élections sont prévues (2) ; 
• les mesures de santé publique et les mesures sociales adoptées par les autorités compétentes (3,4) ; 

 
1 L’OMS a identifié quatre scénarios de transmission, selon une échelle croissante d’intensité et de risque : aucun cas déclaré (absence de 
transmission ou absence de cas détectés et notifiés) ; cas sporadiques (un ou plusieurs cas, importés ou locaux) ; groupes de cas (la plupart des 
cas de transmission locale étant rattachés à des chaînes de transmission) ; transmission communautaire (flambées épidémiques avec impossibilité 
de rattacher les cas confirmés à des chaînes de transmission). La transmission communautaire (TC) se subdivise en quatre niveaux allant d’une 
faible incidence (TC1) à une incidence très élevée (TC4). Il existe donc sept catégories au total.  
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• les caractéristiques des événements prévus (lieu, durée, etc.) ; 
• le nombre et les caractéristiques des participants potentiels et la nature escomptée des interactions et des contacts entre ces 

participants ; 
• la capacité du système de santé à gérer une vague éventuelle de cas de COVID-19 en relation avec les activités électorales 

ou en conséquence de ces dernières (1). 

Mesures de précaution 
Les mesures de précaution suivantes visent à réduire le risque de transmission du SARS-CoV-2 ; bien qu’elles s’appliquent 
principalement aux bureaux de vote, elles peuvent être envisagées pour toutes les activités en personne organisées dans le cadre 
d’une élection (voir ci-dessous : « Autres activités en personne associées au processus électoral »). En fonction des spécificités 
nationales ou locales, on pourra adapter les mesures de précaution proposées ou en envisager de nouvelles. 

Conseils d’ordre général 

Si elles sont rigoureusement appliquées, les mesures préventives de base suivantes permettent une réduction considérable du risque 
d’infection et de propagation de la COVID-19. Elles doivent être observées par tous, en tout temps et en toutes circonstances (1). 

Domaine Considérations 

Mesures 
préventives de base 

• Distanciation physique : maintenir une distance d’au moins un mètre entre chaque personne.  
• Règles d’hygiène respiratoire/toux : se couvrir la bouche et le nez avec le creux du coude ou un 

mouchoir en papier lorsqu’on tousse ou éternue ; éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche. 
• Règles d’hygiène des mains : se laver régulièrement et soigneusement les mains à l’eau et au savon 

(ou avec une solution de savon liquide) ou les nettoyer à l’aide d’un gel hydroalcoolique (contenant 
60 % à 80 % d’alcool).  

Mesures de précaution relatives au lieu de l’événement 

Il convient de procéder à des adaptations sur les sites tout en veillant à ce que les mesures de précaution puissent être mises en œuvre 
sans entraver les opérations et les processus électoraux prévus (1). 

Domaine Considérations 

Espace (1) • Veiller à ce que les lieux désignés soient suffisamment grands pour accueillir le nombre prévu de 
personnes tout en permettant la distanciation physique requise entre chaque personne. 

• Envisager d’accroître le nombre de sites (par exemple en aménageant des bureaux de vote 
supplémentaires).  

Temps (1) • Augmenter la durée des opérations, par exemple en prolongeant les heures d’ouverture des bureaux de 
vote, pour tenir compte des retards occasionnés par la mise en œuvre des mesures de précaution.  

• Réduire au minimum nécessaire le temps passé par les différentes personnes sur les lieux, ainsi que la 
durée d’interaction entre les électeurs, le personnel électoral et les autres intervenants (observateurs, 
agents des partis, représentants des médias, etc.), en accord avec les exigences de sécurité et les lois 
relatives au déroulement du scrutin.  

• Encourager les électeurs et le personnel électoral à procéder le plus rapidement possible au vote et aux 
activités requises, en accord avec les exigences de sécurité et les lois relatives au déroulement du 
scrutin. 

Ventilation (5,6) Les sites désignés doivent être bien ventilés (la ventilation consiste à introduire délibérément de l’air frais 
dans un espace pour en faire sortir l’air vicié).  
• Si possible, organiser l’événement en plein air, par exemple sous des chapiteaux solides ; étudier la 

possibilité d’un aménagement extérieur partiel (par exemple, vote à l’intérieur, zones d’attente à 
l’extérieur).  

• Si l’événement prévu doit avoir lieu à l’intérieur, choisir une salle bien ventilée : 
o Privilégier une ventilation naturelle en ouvrant les fenêtres, si cela est possible et sans danger.  
o En cas d’utilisation de ventilateurs de plafond, de table ou sur pied, il faudra également veiller 

à un apport d’air extérieur (par exemple en ouvrant les fenêtres) et minimiser l’air propulsé 
d’une personne à l’autre. 

o Si des systèmes de climatisation sont employés, le pourcentage d’air extérieur doit être réglé 
au maximum et la recirculation de l’air réduite au minimum. 
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Barrières 
physiques entre le 
personnel électoral 
et les électeurs (7) 

• Envisager de placer des barrières physiques, telles que des écrans ou panneaux de protection en 
plexiglas, aux endroits les plus susceptibles de donner lieu à des interactions, par exemple devant les 
tables où l’identité des électeurs est vérifiée et les bulletins de vote sont distribués. 

Gestion du flux de 
personnes (1) 

• Réduire au minimum les attroupements et réguler le flux de personnes sur les sites désignés, en 
envisageant les mesures suivantes :  

o augmentation de la fréquence des transports publics 
o arrivées échelonnées 
o entrées numérotées  
o places (assises ou debout) désignées 
o espacement adéquat des tables et des isoloirs  
o marquage au sol 
o barrières de foule 
o voies d’entrée et de sortie distinctes ; passages et couloirs à sens unique pour assurer une 

circulation unidirectionnelle 
o limitation au strict nécessaire du nombre d’agents électoraux et d’autres intervenants (par 

exemple, observateurs, agents des partis, représentants des médias), en accord avec les 
exigences de sécurité et les lois relatives au déroulement du scrutin 

o réduction du nombre d’accompagnants 
o départ du site et de ses environs dès que la personne a accompli sa tâche (par exemple après 

avoir voté) 
o réduction des occasions de rassemblement à proximité du lieu désigné pour l’activité 

électorale 
• Envisager d’affecter certains membres du personnel à des tâches de contrôle et de supervision de la 

foule pour surveiller l’entrée des bureaux de vote et veiller au respect des mesures de précaution mises 
en place.  

Lutte contre les 
infections (1,8) 

• Veiller à ce que des installations de lavage des mains à l’eau et au savon ou des points de distribution 
de gel hydroalcoolique (contenant 60 % à 80 % d’alcool) soient disponibles sur l’ensemble du site, en 
particulier aux endroits clés (par exemple, entrée, toilettes et sortie). 

• Veiller à ce que les personnes se lavent ou se nettoient les mains avant et après avoir utilisé ou touché 
des objets partagés (par exemple, stylos ou écrans de vote). 

Rappels visuels (1) • Diffuser des messages clés dans l’ensemble du site à l’aide de rappels visuels (portant par exemple sur 
les mesures préventives de base et les autres pratiques recommandées, ou expliquant ce que doivent 
faire les personnes qui développent des symptômes de COVID-19 pendant l’événement, conformément 
à la réglementation nationale ou locale). 

Nettoyage (8,9) • Établir un planning pour la désinfection et le nettoyage réguliers et complets des lieux, à une fréquence 
d’au moins deux fois par jour, voire plus pour les zones les plus fréquentées et pour les équipements, 
les objets et les surfaces fréquemment touchés. 

• Les surfaces (tables, chaises, éviers, toilettes, etc.) doivent être nettoyées à l’eau et au savon ou avec un 
détergent, puis désinfectées.  

• La désinfection peut être effectuée à l’aide des produits suivants : éthanol (alcool éthylique) à 70 %-
90 % pour les équipements et les objets, et hypochlorite de sodium à 0,1 % (équivalent à 1000 ppm) 
pour les surfaces.  

• Si le scrutin a lieu dans des locaux qui sont normalement utilisés pour d’autres activités (par exemple 
dans une école), ces derniers devront être entièrement nettoyés et désinfectés à l’issue du vote et des 
opérations associées. 

• Veiller à ce que les déchets produits lors de l’activité soient collectés en toute sécurité (par exemple 
dans des poubelles avec couvercle ou des conteneurs fermés), correctement emballés (dans des sacs 
imperméables solides et fermés), puis éliminés sans danger conformément à la réglementation nationale 
ou locale.  

Consommables et 
fournitures 

• Si le port du masque est exigé par la réglementation nationale ou locale, envisager d’avoir un stock de 
masques disponibles au bureau de vote pour les personnes qui viennent voter sans masque (tout en 
diffusant l’information que chaque visiteur doit apporter son propre masque).  

• Si cela est réalisable et compatible avec les lois électorales, on pourra conseiller aux électeurs 
d’apporter leur propre stylo, tout en conservant une réserve de stylos pouvant être mis à leur disposition 
sur demande. 
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Dispositions pour 
les personnes 
présentant des 
symptômes 
évocateurs de la 
COVID-19 
(1,10,11) 

• Envisager de désigner, dans le bureau de vote, une salle d’isolement ou un espace reservé aux 
personnes qui développent des symptômes évocateurs de la COVID-19.  

• Offrir un masque médical ou chirurgical et isoler physiquement les personnes qui développent des 
symptômes évocateurs de la COVID-19 au bureau de vote et qui ne peuvent pas quitter le site 
immédiatement ; leur conseiller de suivre les directives nationales et locales relatives à la COVID-19. 

• Les autorités sanitaires doivent prendre des dispositions pour la prise en charge de ces personnes, leur 
orientation éventuelle vers des centres désignés (établissement de santé ou autre) et la recherche des 
contacts (c’est-à-dire l’identification et le suivi des personnes susceptibles d’avoir été exposées au 
SARS-CoV-2). 

• Les opérations susmentionnées doivent être menées conformément aux politiques, règlements et 
protocoles nationaux et locaux. 

Équipement de protection individuelle (EPI) 

Les conseils suivants s’appliquent aux électeurs, au personnel électoral et aux autres travailleurs et intervenants (observateurs, 
agents des partis, représentants des médias, etc.). 

Domaine Considérations 

Masques et gants Suivre les orientations des autorités nationales ou locales compétentes. À défaut, se référer aux 
recommandations de l’OMS ci-dessous : 
Masques (12) : 
Dans les zones où une transmission communautaire ou un foyer épidémique de SARS-CoV-2 sont avérés 
ou soupçonnés : 
• Les masques doivent être portés dans tout environnement intérieur ou extérieur où la distanciation 

physique d’au moins un mètre ne peut être respectée, comme suit :  
o port d’un masque non médical (en tissu) pour la population générale ; 
o port d’un masque médical pour les personnes présentant un risque plus élevé d’évolution vers 

une forme sévère de la COVID-19 (personnes âgées de ≥60 ans ou atteintes d’affections 
médicales préexistantes) (13).  

• En intérieur, à moins que la ventilation soit jugée adéquate (12), l’OMS recommande le port d’un masque 
(comme indiqué ci-dessus), que la distanciation physique d’au moins un mètre puisse ou non être respectée.   

Gants (11) : 
• Le port de gants n’est pas nécessaire pour prévenir la transmission du SARS-CoV-2, sauf en cas de contact 

physique avec un cas suspect ou confirmé. Les gants peuvent être utilisés à des fins de protection contre les 
dangers mécaniques ou chimiques. Il est important de noter que l’utilisation de gants ne supprime pas la 
nécessité d’appliquer fréquemment les règles d’hygiène des mains, comme décrit ci-dessus. 

Mesures de précaution applicables à des groupes de population particuliers 

Des précautions particulières doivent être prises pour les groupes présentant un risque élevé de transmission de la COVID-19 ou 
d’évolution vers une forme sévère de la maladie en cas d’infection. 

Domaine Considérations 

Risque de 
transmission de la 
COVID-19 (13,14) 

• Les personnes qui sont tenues, en vertu de la réglementation nationale ou locale, de rester en isolement 
(par exemple, cas suspects, probables et confirmés de COVID-19) ou en quarantaine (par exemple, 
contacts de cas probables ou confirmés de COVID-19) doivent s’abstenir de participer à tout 
événement se déroulant en personne dans le cadre du processus électoral. 

• Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour ces personnes, telles que l’inscription et le vote en 
milieu institutionnel (par exemple dans les hôpitaux pour les personnes hospitalisées) ou le vote à distance. 

Risque d’évolution 
vers une forme 
sévère de la 
COVID-19 (13) 

• Les personnes âgées de ≥ 60 ans ou présentant des affections médicales préexistantes (notamment 
diabète, hypertension artérielle, cardiopathie, maladie pulmonaire chronique, affection vasculaire 
cérébrale, maladie rénale chronique, immunodépression ou cancer) sont exposées à un risque accru 
d’évolution vers une forme sévère de la COVID-19 en cas d’infection. 
o Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour ces personnes, par exemple : créneaux 

horaires spécifiques pour le vote, bureaux de vote et isoloirs réservés, priorité dans les files 
d’attente, inscription et vote en milieu institutionnel (maisons de retraite, par exemple), inscription 
et vote dans des unités mobiles ou vote à distance. 
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o Les autorités et les employeurs concernés pourront juger opportun de ne pas envoyer sur le site les 
agents électoraux, travailleurs ou autres intervenants (observateurs, agents de partis, représentants 
des médias) qui appartiennent à ce groupe et/ou de les affecter à des postes où ils n’auront que peu 
ou pas de contact direct avec le public. 

Communication sur les risques  
Il convient d’élaborer une stratégie de communication destinée à faciliter l’acceptation des changements apportés aux procédures 
en raison de la COVID-19, à contrer les rumeurs et la désinformation et à répondre aux inquiétudes concernant le risque de 
transmission de la COVID-19. Des activités de communication portant sur les aspects sanitaires du processus électoral doivent 
être menées avant, pendant et après le scrutin (15). Les messages clés à diffuser sont les suivants : 

• justification du processus suivi pour améliorer la sécurité des activités prévues ; 
• explications détaillées des mesures de précaution adoptées ; 
• risques associés aux activités prévues, avant et après l’application des mesures de précaution (risque résiduel) ; 
• rapport sur la sécurité globale des activités mises en œuvre, une fois qu’elles sont achevées. 

Facteurs favorables 
Les facteurs suivants favoriseront une mise en œuvre harmonieuse des mesures de précaution (1). Dans le pays, il est important 
que les autorités nationales et locales facilitent le dialogue entre tous les intervenants concernés par la sécurité des activités 
prévues. L’OMS peut contribuer à cet effort, en coordination avec toutes les institutions partenaires compétentes des Nations 
Unies, notamment le PNUD, qui est généralement l’organisme chef de file des Nations Unies en matière de conseil et d’appui aux 
élections (de concert avec les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou les missions politiques spéciales dans les 
pays concernés). 

Domaine Facteurs favorables 

Coordination • Il convient de mettre en place un mécanisme conjoint de coordination et de surveillance entre les 
autorités responsables du processus électoral et les autorités chargées de la santé, en particulier de la 
riposte à la COVID-19. 

Planification • Une planification adéquate et rapide devrait être envisagée, consistant notamment à mobiliser les 
ressources humaines (y compris le personnel de renfort) et les moyens financiers requis pour répondre 
aux besoins identifiés et à établir un plan d’achat des EPI et des autres consommables nécessaires à la 
protection des électeurs, du personnel électoral et des autres intervenants et travailleurs. 

• On veillera à ce que les mesures de précaution mises en œuvre pendant les élections soient alignées sur 
les politiques sanitaires nationales et locales relatives à la COVID-19. 

Renforcement des 
capacités 

• Le personnel électoral et les autres intervenants concernés par les élections doivent être informés des 
mesures de précaution appliquées et recevoir une formation adéquate sur la manière de garantir la 
sécurité des activités menées dans le cadre de la pandémie de COVID-19.  

Supervision et 
retour 
d’information 

• Des autorités doivent être désignées pour assurer la supervision et le suivi des mesures de précaution 
mises en œuvre pendant toutes les activités prévues ; elles pourront également inspecter les sites pour 
vérifier qu’ils correspondent aux besoins. 

• Un mécanisme de retour d’information devrait être mis en place pour identifier, signaler et corriger tout 
problème sanitaire ou problème lié à la COVID-19 apparu pendant ou après les activités électorales. 

Autres activités en personne associées au processus électoral 
Outre le vote en lui-même, divers rassemblements de masse peuvent se produire en personne dans le cadre du processus électoral. 
Ces activités, qui peuvent avoir lieu avant ou après le scrutin, comprennent des réunions, des ateliers, des séances de formation, des 
campagnes et manifestations électorales, l’inscription des électeurs, le dépouillement et la compilation des votes, l’observation 
électorale, des rassemblements après l’annonce des résultats, etc.  

En règle générale, il convient d’adopter une approche fondée sur les risques pour guider la prise de décision et d’envisager 
l’application des mesures de précaution énoncées ci-dessus pour tous les rassemblements en personne (1,16). De même, les 
recommandations relatives à la communication sur les risques et aux facteurs favorables (coordination, planification, renforcement 
des capacités, supervision et retour d’information) devraient également être prises en compte lors de la planification de ces activités. 
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