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A propos de BRIDGE
En décembre 1999, un groupe d'éminents experts électoraux du monde entier se sont rencontrés à Canberra 
en Australie pour discuter de la structure et du contenu potentiels d'un programme court de développement 
des capacités pour administrateurs électoraux. Il leur a été demandé de réfléchir sur tout ce qu’ils auraient 
aimé savoir, avec le recul lorsqu'ils ont commencé à travailler sur leurs premières élections. Le savoir qu'ils ont 
identifié a formé la base de ce qui est devenu le programme d'étude BRIDGE.

BRIDGE signifie Building Resources in Democracy, Governance and Elections (Création de Ressources dans le 
domaine de la Démocratie, de la Gouvernance et des Elections). C'est un programme modulaire professionnel 
avec un accent particulier sur les processus électoraux. BRIDGE représente une initiative unique dans laquelle 
cinq organisations majeures dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance se sont engagées 
ensemble à développer, à mettre en œuvre et à maintenir un ensemble de programme d'études et d'ateliers le 
plus complet possible, conçu pour être utilisé en tant qu'outil dans un cadre plus large de développement des 
capacités.

Les cinq partenaires de BRIDGE sont la Commission électorale australienne (AEC), International IDEA, 
la Fondation Internationale de systèmes électoraux (IFES), le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et la Division de l'assistance électorale des Nations Unies (UNEAD).

Les objectifs de BRIDGE: 
•	 promouvoir	des	principes	de	démocratie	et	de	bonnes	pratiques	électorales	acceptés	internationalement

•	 améliorer	les	compétences	et	l'assurance	des	parties	impliquées	dans	le	processus	électoral

•	 faire	prendre	conscience	des	outils	et	ressources	disponibles	pour	la	construction	et	le	maintien	d'une	
culture électorale durable

•	 développer	un	réseau	de	soutien	pour	les	parties	impliquées	dans	les	processus	électoraux	et	encourager	
une culture de partage des informations et des expériences.

Le programme d'étude BRIDGE
Le programme d'étude BRIDGE est complet, représentant la tentative la plus ambitieuse jamais entreprise de 
couvrir toute la gamme des processus électoraux et de leur gestion efficace. Rédigé par une importante équipe 
internationale de professionnels expérimentés en démocratie et d'organisations partenaires, le programme 
d'études BRIDGE comprend des sections majeures sur les parties impliquées dans le processus électoral, la 
couverture de questions transversales (tels que le sexe, l'intégrité et l'accès aux élections) et une exploration 
en profondeur de questions complexes liées à la crédibilité, à l'éthique et à la culture institutionnelle.

Le programme d'étude BRIDGE se concentre sur les principes qui sont à la base de toutes élections 
correctement organisées, tout en esquissant des exemples de différentes approches pratiques issues de 
plusieurs pays. Il ne cherche pas à prescrire un modèle en particulier pour la mise en application de ces 
principes, mais encourage au contraire les participants à apprendre des exemples variés qui sont présentés. 
Dans certains modules, le but est de développer des compétences dans des domaines qui sont importants 
pour le travail quotidien d'un administrateur électoral, avec un accent porté sur la compréhension des rapports 
entre les tâches pour respecter des délais très courts de manière efficace. D'autres modules se focalisent 
principalement sur l'examen de questions structurelles, éthiques ou sociales. Quant aux ressources liées aux 
ateliers, chaque module comprend des exemples d'activités, de la littérature, des études de cas, du matériel lié 
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aux élections, des sites Internet et des aides audiovisuelles.

Le programme fournit un accès à des ressources, dont il s'inspire, telles que le Réseau du savoir électoral ACE 
(www.aceproject.org), des manuels d'IDEA, de la CE (Commission européenne) et du PNUD. Il offre aussi un 
accès à des réseaux électoraux régionaux et mondiaux.

La méthodologie BRIDGE
La méthodologie BRIDGE associe des techniques participatives d'éducation des adultes avec une approche 
caractéristique fondée sur les valeurs. Au lieu de se reposer fortement sur les traditionnelles conférences, 
BRIDGE se concentre sur des questions pratiques et se base sur les activités, chaque module offrant une 
gamme d'activités conçues pour transmettre clairement des Connaissances Clés et d'atteindre des Résultats 
d'Apprentissage spécifiés. Cela reflète l'idée selon laquelle les gens apprennent mieux lorsqu'ils assument la 
responsabilité de leur propre apprentissage et sont confrontés à du matériel pertinent, présenté d'une manière 
mémorable et innovatrice.

La méthodologie BRIDGE:
•	reconnaît	l'importance	de	développer	des	capacités	administratives	électorales	locales	dans	les	différents	
pays

•	reconnaît	et	apprécie	la	diversité	des	expériences	et	des	environnements	opérationnels

•	encourage	le	dialogue,	le	partage	du	savoir	et	la	participation	pour	identifier	l'excellence	en	matière	
d'administration électorale

•	soutient,	plutôt	que	ne	dirige,	le	développement	des	compétences	et	de	l'expertise	des	participants	individuels

•	encourage	les	participants	à	assumer	la	responsabilité	de	leur	propre	apprentissage

•	encourage	l'appropriation	locale	du	programme	d'étude,	afin	que	les	groupes	clients	aient	finalement	la	
possibilité d’offrir BRIDGE eux-mêmes

L'ensemble de la méthode BRIDGE est flexible et adaptable. Les programmes BRIDGE sont développés pour 
satisfaire les besoins et les requêtes spécifiques des organisations partenaires, en interne ou en externe. Cela 
signifie que les programmes BRIDGE sont extrêmement variés, en fonction du client, des circonstances, du 
moment choisi dans le cycle électoral, du financement et des besoins des participants, ainsi que des contextes 
régionaux et culturels.
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Tour d'horizon des modules 
BRIDGE
BRIDGE comprend trois groupes thématiques:

Architecture électorale, Travailler avec 
les intervenants électoraux et Opérations 
électorales. Dans ces groupes thématiques, 
on compte 24 modules, dont deux modules 
de base.

Les modules de base couvrent les standards 
et principes qui soutiennent les élections, ainsi 
que le savoir, les compétences et les attitudes 
nécessaires à une administration électorale 
efficace.

FOUNDATION 
MODULES

ELECTORAL 
ARCHITECTURE

Cadre Légal

Délimitation des 
Circonscriptions

Systèmes électoraux

Planification de la  gestion 
électorale Conception

Technologie électorale

Financement Politique
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TRAVAILLER AVEC 
LES INTERVENANTS 

ELECTORAUX

Accès au processus 
électoral

Sexes & élections

Information des 
électeurs

Education civique

Médias & Elections

Candidats aux élections

Règlement des litiges 
électoraux

Observation électorale

Assistance électorale

OPERATIONS 
ELECTORALES

Inscription des électeurs

Activités préélectorales

Formation des 
fonctionnaires électoraux

Vote, comptage & 
résultats

Activités postélectorales

Vote externe

Sécurité électorale 

Introduction à l'administration électorale

Planification stratégique & financière
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BRIDGE en tant qu'outil de développement des capacités
Une élection est l'opération logistique la plus importante et la plus complexe qu'un pays puisse entreprendre en 
temps de paix. Ceci est souvent mal compris et, en effet, plus une élection est bien gérée, plus cela a l'air facile. 
Des personnes engagées, avec une éthique, professionnelles et sûres d'elles-mêmes sont la clé pour augmenter 
les perspectives qu'une élection soit bien menée, à la fois dans des démocraties émergentes et dans des 
démocraties bien établies.

Les agences d'assistance électorale reconnaissent que le développement d'une culture électorale forte et stable 
dans un pays est plus important que le fait de fournir une assistance électorale ad hoc de l'extérieur. Deux des 
plus grands d'entre eux, le PNUD et la Commission européenne, ont spécifiquement recommandé d'incorporer 
une approche basée sur le cycle électoral et de se concentrer sur le développement des capacités dans leur 
programmation d'assistance électorale (voir les manuels d'assistance électorale de ces organisations respectives).

Idéalement, BRIDGE devrait être une composante dans un ensemble intégré d'assistance électorale plus large 
ou dans une stratégie de développement des capacités plus vaste et à plus long terme, qui incorporerait d'autres 
interventions telles  qu'une assistance technique, une formation opérationnelle et un mentorat. BRIDGE n'est pas un 
produit miracle, provisoire et autonome qui peut satisfaire tous les besoins. BRIDGE ne peut ni offrir un ensemble 
d'assistance électorale totale, ni assumer l'entière responsabilité du développement des capacités. Concevoir 
et mettre en application des programmes BRIDGE en tant qu'initiatives multipartenaires contribue largement à 
maximiser le potentiel de développement institutionnel de BRIDGE. Les organisations partenaires de BRIDGE sont 
bien placées pour une coopération de cette sorte.

BRIDGE, en tant qu'outil de développement professionnel a principalement des conséquences au niveau individuel. 
Les ateliers BRIDGE utilisent une approche axée sur les activités qui maximise la rétention de la connaissance 
et des compétences apprises. De plus, les ateliers sont conçus pour promouvoir et renforcer la confiance 
professionnelle, l'éthique, la compréhension des principes qui régissent une meilleure pratique électorale et l'accès 

à des réseaux de pairs.

BRIDGE a le potentiel pour déclencher un changement 
à un niveau organisationnel. Il peut fournir une meilleure 
compréhension de l'agencement et de la cohésion dans 
l'organisation. Les ateliers encouragent les participants à 
réfléchir sur des exemples comparatifs et sur des approches 
alternatives, générant des modèles ou un soutien pour une 
réforme de l'organisation.

BRIDGE a aussi le potentiel pour provoquer un changement 
au niveau environnemental. En tant qu'outils de dialogue, le 
contenu, la méthodologie et l'environnement sécurisant peuvent 
contribuer à une compréhension partagée des défis à venir et à 
des relations améliorées entre des parties prenantes disparates. 
En pratiquant des compétences telles que l'analyse d'approches 
alternatives et le plaidoyer, les participants sont bien placés 
pour causer un changement à un niveau plus important. Les 
programmes BRIDGE ont abouti à des réseaux de professionnels 
dans des institutions, aux niveaux régional et international, qui 
ont  fourni une assistance mutuelle et ont servi à déclencher des 
réformes, longtemps après la fin du programme officiel.
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Les composantes de BRIDGE 

Les ateliers de modules
Les 24 modules peuvent être menés et modifiés de différentes façons:

•	mener	les	modules	tels	quels

•	personnaliser	les	modules

•	associer	la	méthodologie	BRIDGE	à	une	formation	opérationnelle	ou	à	d'autres	programmes	d'études

Durée des ateliers : Il y a 24 modules couvrant tous les aspects de l'administration des élections. 
Chaque module varie en durée, allant d'un jour à une semaine (la moyenne étant de trois jours). Les 
modules contiennent une flexibilité intrinsèque, fournissant une liste de sujets et d'activités à adapter 
pour convenir au public et au laps de temps disponible.

Pré-conditions  pour assister aux ateliers : Idéalement, les participants devraient avoir quelque 
expérience antérieure ou actuelle dans le domaine électoral ou être sur le point de prendre part à des 
activités liées à des élections, s'ils sont des parties prenantes électorales.

Atelier de mise en œuvre
Le but de cet atelier de trois jours est de 
conseiller les individus et organisations 
responsables de la conception et  de 
l'organisation de programmes d'apprentissage 
utilisant le matériel issu du programme 
d'études BRIDGE. L'objectif est de familiariser 
les participants à ce que BRIDGE représente 
(son envergure et sa flexibilité) et à la meilleure 
manière de le mettre en œuvre.

Durée de l'atelier : L'atelier est conçu comme 
un programme de trois jours mais peut aussi 
être mené sur deux ou quatre jours, en fonction 
du public.

Public visé : Les participants devraient 
idéalement être les personnes qui mettront 
en œuvre les programmes BRIDGE, ceux qui 
administreront et gèreront les programmes 
et ateliers. Pré-conditions pour assister aux 
ateliers: Il est fortement recommandé que, 
comme pré-conditions, les participants aient 
déjà participé à un module BRIDGE.

Formation des facilitateurs (FdF)
Ce programme intensif de dix jours, 
essentiel au programme BRIDGE, utilise un 
modèle "former le formateur" et a pour but 
d'accréditer un noyau de formateurs locaux 
en tant que facilitateurs BRIDGE pour des 
ateliers locaux.

Les ateliers FdF nationaux sont menés dans 
les pays où un programme BRIDGE important 
est prévu (où l'on a besoin d'employer un 
corps de facilitateurs).

Durée de l'atelier : C'est un atelier de dix 
jours (étalé sur deux semaines).

Public visé : Les ateliers FdF visent les 
formateurs expérimentés, de préférence avec 
de l'expérience dans le développement de 
programmes d'études. En plus de satisfaire 
à ces critères, les facilitateurs auront, 
idéalement, des bases solides dans le 
développement des capacités, ainsi que dans 
les méthodologies et approches de BRIDGE.
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Mise en place de BRIDGE 

Participants potentiels aux ateliers

Commissaires électoraux, personnel des organismes de gestion électorale, partis politiques, parlementaires, 
organisations de la société civile, observateurs électoraux (à la fois nationaux et internationaux), membres des 
médias, étudiants universitaires et forces de la sécurité.

Equipe de facilitation

Tous les facilitateurs BRIDGE doivent être pleinement accrédités pour mener un atelier BRIDGE. Un facilitateur 
principal expérimenté devrait être à la tête de l'équipe avec, au moins, un autre facilitateur et un soutien 
administratif. Lors de la conduite d'un module spécialisé (ex : Délimitation des circonscriptions), il est essentiel 
que le facilitateur sélectionné en connaisse le contenu ou qu'un expert technique rejoigne l'équipe. Les 
facilitateurs semi-accrédités peuvent être supervisés par un facilitateur principal.

Implications en temps et en coût de la préparation et de la mise en œuvre de BRIDGE 

Le programme d'études BRIDGE de 24 modules, ainsi que le contenu des tous ses manuels à l'intention des 
facilitateurs et des participants, est gratuit et destiné au bien de tous mais il y a certaines implications, en 
temps et en coût, à la mise en œuvre d'un atelier ou d'un programme.

Un guide rapide, pas à pas :

Mission d'évaluation des besoins : Un minimum d'un expert BRIDGE, sur une durée d'une semaine, pour 
s'entretenir avec le client (ex : l'organisme de gestion électorale et au moins un office provincial si possible), les 
agences de développement, les agences de mise en œuvre, les agences d'assistance et autres intervenants 
électoraux (partis politiques, parlement, organisations de la société civile, médias) lors d'une série de 
rencontres pour mettre l'accent sur la ligne de conduite ou les domaines opérationnels qui tireraient avantage 
de la formation et pour décider quel type de programme serait le plus pertinent et le plus approprié à chaque 
niveau de personnel.

Concevoir un programme de formation: Basé sur la mission d'évaluation des besoins, un programme 
adapté ou une série d'ateliers, allant d'une présentation unique à une formation nationale au long terme, 
devrait être développé. L'adaptation est décisive pour le succès et l'appropriation locale du programme. Il 
faut au moins deux semaines pour adapter et éditer chaque module. Le travail devrait être accompli par un 
facilitateur BRIDGE accrédité connaissant la langue, la culture, les lois et les procédures du pays ou de la 
région. (Se référer à la page suivante pour voir une suggestion de séquence du programme des composantes.)
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Traduire un module: D'abord vérifier avec le bureau de BRIDGE, pour voir s'il existe des traductions dans la 
langue du pays ou de la région. La traduction nécessite au moins un mois par module (nombre moyen de mots 
= 8000 = 400 mots par jour) et au moins deux semaines pour l'adapter et l'éditer par un facilitateur BRIDGE 
accrédité connaissant la langue, la culture, les lois et les procédures du pays ou de la région.

Production: La production au niveau local ou les coûts de transports devront être intégrés en ce qui concerne 
les dossiers, certificats et autres matériaux.

Préparation avant l'atelier: Quelques uns des aspects à vérifier avant l'atelier sont la disponibilité des 
facilitateurs, leurs modalités de voyage et l’obtention de leur visa (pensez aussi à prévoir un facilitateur de 
réserve au cas où l'un d'entre eux ne se désiste à la dernière minute), un lieu convenable avec l'équipement 
nécessaire (écran ou projecteur pour Powerpoint ou transparents, chevalets de conférence, tableaux blancs) 
et	rafraîchissements	(café	et	déjeuner),	le	budget	pour	les	participants	et	facilitateurs	(pour	le	voyage	et	au	
quotidien). La logistique est facilitée si les participants séjournent sur place ou à proximité.

Une équipe d'au moins deux facilitateurs devrait se réunir dans le pays, au moins une semaine avant l'atelier, 
pour organiser le matériel, les ordres du jour, les évaluations et la logistique.

Durée des ateliers: Deux à dix jours, avec deux jours supplémentaires pour le voyage, un temps de 
préparation convenable avant l'atelier et au moins un jour de conclusion pour consolider les évaluations et faire 
un compte-rendu aux sponsors et au bureau de BRIDGE.
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Foire aux questions
Comment puis-je faire en sorte que BRIDGE soit mis en place dans mon pays ou dans mon 
organisation ?
Lorsqu'un organisme de gestion électorale a identifié un besoin pour la mise en place de BRIDGE, une 
organisation donatrice, ou plusieurs en partenariat, contacte le bureau de BRIDGE pour obtenir informations 
appropriées, soutien et détails (projectoffice@bridge-project.org).

Afin de mener un programme BRIDGE au complet, l'ordre à suivre pour être le plus efficace possible pourrait 
être :

•	 Mission	d'évaluation	des	besoins	et	cadrage	préliminaire	-	De	quoi	a-t-on	besoin	?	BRIDGE	peut-il	satisfaire	
ces	besoins	au	mieux	?

Quelle	est	la	meilleure	façon	d'utiliser	BRIDGE	pour	satisfaire	les	objectifs	identifiés	?

•	 Présentation	-	familiariser	les	intervenants	clé	d'un	pays	ou	d'une	organisation	avec	la	méthodologie	BRIDGE

•	Mener	au	moins	un	atelier	-	de	préférence	le	module	"Introduction	à	l'administration	électorale"

•	Former	des	facilitateurs	(si	besoin	est)	-	développer	les	capacités	en	formant	le	personnel	local	à	mener	
BRIDGE et à  s'approprier BRIDGE dans votre pays ou votre organisation

•	Ateliers	de	modules	-	mener	une	série	d'ateliers	BRIDGE	adaptés,	approprié	pour	votre	contexte	et	pour	vos	
objectifs, grâce à un programme réfléchi avec une vision à long terme.

Référez-vous aussi au manuel de mise en œuvre sur le site Internet de BRIDGE, pour des informations détaillées 
sur le développement et la mise en œuvre du programme BRIDGE.
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Quand devrait-on mettre en place le programme BRIDGE ?
BRIDGE a été conçu pour refléter et soutenir la nature cyclique des processus électoraux. Un programme 
BRIDGE de qualité prend en considération le cycle électoral et la capacité opérationnelle d'un organisme de 
gestion électorale (OGE) lors de ce cycle.

Un programme BRIDGE et les ateliers individuels devraient être conçus et menés lors de la période 
postélectorale et devraient être basés sur ce qui a été découvert lors de la revue des élections. La période 
postélectorale est le moment le plus approprié pour mettre en œuvre un plan de développement des capacités 
ou de viabilité, en permettant un accent sur la planification et le travail en commun avec le personnel central 
ou permanent d'une manière que les impératifs opérationnels de la période préélectorale ne permettent 
pas. Un processus d'évaluation postélectorale peut aussi être utilisé comme une occasion de rassembler les 
intervenants et de régler les différends en se projetant dans l’avenir et en cherchant à améliorer le processus 
électoral.

Si je suis un individu voulant participer à un atelier BRIDGE, comment puis-je me débrouiller ?
BRIDGE est conçu pour prendre part à un effort plus global de développement des capacités dans un pays ou 
une région donné. Il n'est  généralement pas mis en place comme un atelier libre auquel tout le monde peut 
postuler. Cependant, un groupe de participants variés et internationaux peut apporter d'autres avantages à un 
module BRIDGE. Pour cette raison, plusieurs pays et organisations accueillant BRIDGE incluent volontiers des 
participants externes.

Afin de vérifier s'il existe des ateliers BRIDGE qui pourraient vous convenir, consultez le calendrier 
d'évènements sur le site Internet de BRIDGE. La liste des évènements devrait fournir les détails de 
l'organisation qui le met en œuvre, si vous  désirez les contacter pour vérifier la disponibilité de places pour 
participants externes. Vous pourriez avoir besoin de financer votre propre voyage et vos dépenses personnelles 
pour assister à l'atelier.

Dois-je payer pour assister à un atelier ?
Pour le moment, aucun participant BRIDGE n'a dû payer de frais pour assister à un atelier BRIDGE. Cependant, 
le financement pour les facilitateurs, le matériel, le lieu et les frais de transports sont généralement couverts 
par	l'organisation	hôte,	un	donneur	ou	plusieurs	organisations	en	partenariat.

Quelles sont les règles de BRIDGE ?
BRIDGE est un partenariat. Ce partenariat renforce BRIDGE mais, en même temps, vient un ensemble 
d'obligations pour les organisateurs de BRIDGE.

Les règles et directives de BRIDGE sont conçues pour assurer son intégrité ainsi que pour continuer à 
maintenir la synergie entre les partenaires BRIDGE et autres organisateurs de BRIDGE.

1.		 Les	organisateurs	BRIDGE	doivent	avertir	le	bureau	de	BRIDGE,	aussitôt	qu'il	leur	est	légitimement	
possible, de toutes activités BRIDGE à venir.

2.  Les ateliers BRIDGE doivent être menés par des facilitateurs accrédités. Le processus de facilitation 
BRIDGE a été conçu pour garantir que les facilitateurs aient une compréhension adéquate du contenu BRIDGE 
et de ses méthodologies, ceci afin d'assurer la qualité des résultats et une approche constante dans l'offre de 
la formation BRIDGE.
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3.	 BRIDGE	doit	reconnaître	les	partenaires	BRIDGE.	Une	partie	de	la	force	et	de	la	crédibilité	de	BRIDGE	est	
issue de ce partenariat. Il est donc important de lui accorder la reconnaissance qui lui est due.

4. Les droits d'auteur des matériels BRIDGE doivent être respectés. Dans ce contexte, il convient de préciser 
que la traduction des matériels ne change pas les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

5. Les partenaires BRIDGE peuvent organiser une traduction des matériels BRIDGE, en consultation avec le 
bureau de BRIDGE. Les autres individus et organisations doivent obtenir la permission du bureau de BRIDGE 
avant d'entreprendre une traduction.

6. Les facilitateurs et organisateurs BRIDGE doivent fournir activités et ressources, traductions, évaluations et 
comptes-rendus de programme supplémentaires sur le site Internet BRIDGE, via le bureau de BRIDGE, ceci afin 
d'assurer que les leçons soient apprises et que le programme d'études soit amélioré de façon continue.

Quelle est la différence entre un atelier de module BRIDGE et un atelier Formation des 
facilitateurs (FdF) ?
Les modules BRIDGE sont au coeur du programme d'études BRIDGE. L'objectif de ces modules est de favoriser 
le développement professionnel dans 24 domaines d'études. Il convient pour toutes les parties impliquées 
dans le processus électoral, des administrateurs électoraux aux candidats politiques, membres des médias, 
personnel académique et autres.

Le FdF est spécifiquement conçu pour former les facilitateurs BRIDGE. Il ne fournit pas de formation et 
d'informations électorales. Les candidats à un FdF doivent avoir de l'expérience dans l'instruction et être prêts 
à s'impliquer dans un programme BRIDGE plus global, qui offrira des modules BRIDGE.

Puis-je consulter le programme d'études BRIDGE ?

Seuls les facilitateurs et partenaires BRIDGE ont normalement accès au programme d'études BRIDGE. 
Cependant, si vous souhaitez en voir un extrait et si vous n'êtes pas un facilitateur BRIDGE, veuillez contacter le 
bureau de BRIDGE en expliquant les raisons pour lesquelles vous voudriez avoir accès au programme d'études.

Qui a contribué à BRIDGE ?

Veuillez	consulter	le	lien	FAQ	(Qui	a	contribué	à	BRIDGE	?)	sur	le	site	Internet	de	BRIDGE.	

BRIDGE peut-il être utilisé en tant que formation opérationnelle ?

En soi, BRIDGE n'est pas une formation opérationnelle, bien que sa méthodologie puisse s'y appliquer. La 
clé chez BRIDGE est la façon dont ses bénéfices et résultats sont pertinents pour les activités du client qui 
comprennent un plan de viabilité et qui ont été prouvés.

BRIDGE peut-il être modifié en fonction de mon pays ou ma région ?

L'expérience a montré que les programmes et ateliers BRIDGE sont plus efficaces lorsqu'ils sont adaptés avec 
soin aux besoins des participants. Ceci est atteint au mieux en les développant et en les offrant en partenariat 
avec les organismes locaux qui peuvent contribuer au processus d'adaptation et le mener.
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Comment BRIDGE peut-il être utilisé et modifié ?

BRIDGE est utilisé de diverses manières :

•	Livrer	des	modules	sans	réelles	modifications

•	Raccourcir	ou	adapter	des	versions	des	modules

•	Combiner	les	contenus	de	différents	modules	pour	développer	un	atelier	qui	satisfera	des	besoins	
spécifiques

•	Prendre	des	activités	spécifiques	de	certains	modules	et	les	incorporer	à	une	formation	opérationnelle	ou	
autre

•	Utiliser	la	méthodologie	et	les	éléments	BRIDGE	pour	des	créer	des	entraînements	autres,	par	exemple	afin	
de faciliter les réunions ou le dialogue (ex : utiliser des éléments du module Délimitation des circonscriptions 
pour obtenir plus de clarté et travailler à des solutions, dans un pays où la délimitation est en cours de 
révision).

Ces approches peuvent être adaptées pour permettre l'utilisation de BRIDGE par des publics locaux, nationaux, 
régionaux ou internationaux variés. Des ateliers spécialisés peuvent aussi être développés pour un public cible 
en particulier, par exemple les administrateurs à un niveau donné d'une organisation ou des intervenants 
spécifiques, tels que des fonctionnaires de partis politiques.
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Des traductions de BRIDGE sont-elles disponibles ?
Un certain nombre de matériels et ressources BRIDGE ont déjà été traduits et d'autres sont en cours de 
traduction. Pour visualiser le décompte des ressources qui ont été traduites, référez-vous à la section des 
statistiques sur le site Internet.

Je voudrais traduire BRIDGE pour mon pays. Comment puis-je faire ?

Dans de nombreux cas, le processus d'adaptation implique non seulement l'adaptation des matériels originaux 
à des objectifs plus larges de programme de soutien électoral, mais aussi leur traduction vers la langue locale. 
Ce faisant, une décision cruciale doit être prise quant à savoir si les matériels doivent être traduits avant ou 
après leur adaptation. Si vous souhaitez traduire les matériels BRIDGE, vous devez d'abord contacter le bureau 
de BRIDGE. Si votre demande est approuvée, il vous sera demandé de compléter un formulaire, afin que le 
bureau de BRIDGE ait des relevés de traduction précis.

Quels sont les coûts de l'organisation d'un atelier BRIDGE ?
Les coûts de l'organisation d'un atelier BRIDGE dépendront du contexte et de l'emplacement. Il n'y a pas de 
frais d'utilisation du programme d'études BRIDGE mais celui-ci doit être offert par des facilitateurs BRIDGE 
accrédités. Les dépenses supplémentaires seront liées à l'organisation de l'atelier lui-même. Les dépenses 
possibles comprennent :

•	Les	frais	relatifs	aux	facilitateurs	(y	compris	le	temps	nécessaire	à	l'adaptation	et	à	la	préparation	de	l'atelier)

•	Les	déplacements	des	facilitateurs	(y	compris	les	frais	de	transport,	dépenses	quotidiennes,	hébergement	et	
dépenses fortuites)

•	Les	coûts	relatifs	aux	participants	(y	compris	leurs	déplacements	et	leur	salaire)

•	La	location	du	lieu	(y	compris	la	location	de	l'équipement	et	la	restauration)

•	Les	ressources	et	matériels	(y	compris	les	impressions,	copies	et	fournitures)

Vous pourrez trouver des exemples de budgets et de coûts dans la section "mise en œuvre" du site Internet.
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Est-ce que je peux assister à un atelier BRIDGE en ligne ?

Non. BRIDGE n'est pas approprié ou disponible en tant que cours en ligne. La méthodologie BRIDGE est axée 
sur les activités et fortement interactive, et ne convient donc pas à un usage en ligne.

Puis-je m'inscrire sur le site Internet ?

Tout le monde peut s'inscrire sur le site Internet. Si vous choisissez de vous inscrire, vous recevrez la 
publication trimestrielle du "Bulletin d'information du réseau BRIDGE" et vous aurez la possibilité de poster des 
commentaires sur le forum du site Internet.

Comment puis-je accéder aux matériels des ateliers ?

Nous donnons accès au programme d'études aux facilitateurs et, occasionnellement, à des personnes 
spécifiques que l'une des organisations partenaires nous recommande.

Comment le programme d'étude est-il mis à jour ?

Les fichiers du programme d'études BRIDGE sont mis à jour une fois par an, en septembre. Ce processus de 
mise à jour régulière permet au bureau de BRIDGE d'améliorer les matériels BRIDGE sans interruption. Les 
changements sont basés sur les remarques des facilitateurs. Les facilitateurs enregistrés sur le site Internet 
sont avertis des mises à jour par email.

D'autres questions ?

Si vous avez d’autres questions, veuillez visiter la section FAQ du site Internet de BRIDGE pour une liste de 
questions et de réponses plus étendue. Si vous avez une autre question, veuillez contacter le bureau de 
BRIDGE directement en utilisant la section "Nous contacter" du site Internet.



Contact:
Bureau de BRIDGE

Email : projectoffice@bridge-project.org 
Tél : +61 3 9285 7114 
Fax : +61 3 9285 7117

BRIDGE est soutenu par un site Internet 
qui contient tout le programme d'études 
BRIDGE et des informations générales 
plus détaillées.

Site Internet BRIDGE

www.bridge-project.org

Fait en Avril 2010


