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Atelier sur l’utilisation des nouvelles technologies dans les processus électoraux

JOUR 1 – MERCREDI 22 NOVEMBRE
8 h 30

Accueil des participants

9 h 00

Cérémonie d’ouverture
Madame Maria Do Rosário Lopes Pereira Gonçalves
Présidente
Commission nationale des élections
Monsieur Cyrille Zogo Ondo
Spécialiste de programme
Organisation internationale de la Francophonie
Professeur Adebayo Olukushi
Directeur régional Afrique et Asie de l’Ouest
International IDEA
Général Siaka Sangaré
Président du RECEF
Délégué général aux élections du Mali
Monsieur Ingénieur Jorge Santos
Président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert

10 h 15

Photographie de famille

10 h 30

Pause santé

10 h 55

Présentation de la programmation du séminaire
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11 h 00

Atelier 1 : Vue d’ensemble des dix dernières années en matière de technologie
dans les processus électoraux
Au cours des dix dernières années, de nouvelles technologies de l’information et des
communications (TIC) ont été introduites dans les processus électoraux. Un certain nombre de
pays se sont tournés vers de nouvelles solutions technologiques dans le but notamment
d’améliorer l’intégrité des processus électoraux et de renforcer la confiance des parties
prenantes à chaque étape du cycle électoral. L’introduction des TIC dans le processus électoral
suscite de l’intérêt, mais aussi des inquiétudes, parmi les électeurs et les professionnels
électoraux de partout dans le monde. Cet atelier propose de réaliser un état des lieux des
technologies utilisées dans le cycle électoral, principalement en Afrique, mais également en
Europe et en Amérique du Nord. Il dresse un bilan des tendances observées et il présente les
enjeux et les leçons apprises de cette décennie.
Modératrice
Madame Badrieh M.A. Al-Balbisi
Secrétaire-Général du Réseau des OGE Arabes

Le bilan de l’utilisation de la technologie dans le monde
Peter Wolf
Directeur technique, IDEA International
Quelques exemples d’innovations technologiques en Afrique de l’Ouest
Mathias Hounkpe
Administrateur du programme gouvernance politique et consolidation démocratique à OSIWA
L’intégration des nouvelles technologies électorales: l'expérience irakienne
Abbas Sabah Qasim Al-Jawabir
Directeur NTIC, Commission électorale, Irak
Les principaux enjeux et les leçons apprises en matière de technologie électorale
Mike Yard
Expert électoral, IFES
13 h 00

Déjeuner offert aux participants par le RECEF et International IDEA
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JOUR 1 – MERCREDI 22 NOVEMBRE (suite)
14 h 30

Atelier 2 : L’utilisation des technologies dans les élections à moyen et à long terme :
bilan des expériences en matière d’efficacité, de durabilité, d’entretien
et de l’impact global sur le processus électoral dans le temps
L’introduction des technologies de l’information et des communications (TIC) a eu un grand
impact sur l’évolution des processus électoraux. La planification des cycles électoraux est plus
complexe, le coût de l’organisation des élections a augmenté et l’octroi d’importants contrats à
des entreprises internationales fait désormais partie de la réalité de plusieurs pays.
Cet atelier a pour objectif d’identifier des principes fondamentaux qui doivent être respectés
pour assurer l’intégrité du processus électoral et favoriser la confiance des acteurs. À partir du
bilan des expériences de la dernière décennie, il expose des conditions favorisant une
introduction des technologies efficace et durable.
Modérateur
Hery Rakotomanana
Président de la Commission électorale nationale indépendante de Madagascar

Une longue expérience avec les technologies dans les élections : les expériences des
Philippines
Al Pereno
Membre de la Commission des élections des Philippines
Les listes électorales et les cartes d’identification au Mali : bilan des dernières années
Général Siaka SANGARÉ
Délégué général des élections du Mali et président du RECEF
L’utilisation des technologies dans les élections au Cap-Vert : bilan et perspectives
Maria Do Rosário Lopes Pereira Gonçalves
Présidente de la Commission nationale des élections du Cap-Vert
L’impact des nouvelles technologies sur l’ensemble du cycle électoral : le cas du Brésil
Elmano Amancio De Sa Alves
Conseiller au Département des technologies de l’information et des communications
Tribunal électoral supérieur du Brésil

17 h 00

Fin de la 1ère journée

18 h 45

Rassemblement à la réception de l’Hôtel Pestana Trópico

19 h 00

Dîner offert par le RECEF
Restaurant Pescador
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JOUR 2 – JEUDI 23 NOVEMBRE
8 h 30

Atelier 3 : Le processus décisionnel quant à l’adoption de nouvelles technologies
dans le processus électoral : étude de faisabilité, évaluation des besoins,
de la sécurité et évaluation d’autres facteurs permettant de prendre une décision
Cet atelier a pour objectif de discuter du processus décisionnel menant à l’introduction d’une
nouvelle technologie dans le processus électoral. Dans certains pays, des technologies ont été
introduites sans études préliminaires, ce qui a parfois provoqué une diminution de la confiance
dans les processus électoraux.
Cet atelier propose d’analyser une situation donnée avec une approche globale, en présentant
les étapes que doit comporter un processus décisionnel, ainsi que les principaux facteurs à
considérer. Une grille d’analyse permettant une évaluation complète de la situation, qui pourrait
être utilisée comme un outil d’aide à la décision, est proposée aux participants.
Modératrice
Catherine Lagacé
Secrétaire générale du RECEF et du Directeur général des élections du Québec

De l’identification des objectifs à la proposition de solutions : les étapes du processus
décisionnel
Karine Morin
Chef de Cabinet à Élections Canada
Étude de faisabilité et grille d’analyse globale - le cas du vote électronique en Namibie
Urich Freyer
Commissaire à la Commission électorale de Namibie
Facteurs à considérer dans le choix d’un fournisseur – l’expérience de la Guinée
Me Amadou Salif Kébé
Président, Commission électorale nationale indépendante de la Guinée
Les enjeux politiques et juridiques de la sécurité informatique et technologique dans le
processus électoral roumain
Christian-Alexandru Leahu
Chef du département législatif
Autorité électorale permanente de Roumanie

10 h 30

Pause santé
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JOUR 2 – JEUDI 23 NOVEMBRE (suite)
11 h 00

Atelier 4 : Processus d’approvisionnement technologique et renforcement des capacités
nationales dans la gestion et l’entretien des solutions technologiques
Une fois la décision prise de se tourner vers l’utilisation d’une technologie pour améliorer une
facette du processus électoral, il faut choisir la meilleure option possible au meilleur coût. Les
différentes étapes d’un processus d’approvisionnement doivent alors être considérées avec une
bonne planification.
De plus, une mise en œuvre réussie de l’introduction d’une nouvelle technologie demande une
bonne planification au sein de l’organisme de gestion des élections qui est responsable du bon
déroulement des élections, afin de bien encadrer le travail qui doit être réalisé.
Cet atelier vise à mieux comprendre les principes et les règles à adopter lors d’un processus
d’approvisionnement. Il présente également les bonnes pratiques à adopter de manière à
favoriser une intégration technologique réussie, tout en assurant le développement d’une
expertise interne et l’entretien de la technologie entre les cycles électoraux.
Modérateur
Thiago Fini Kanashiro
Conseiller Principal pour la Gestion électorale, Tribunal Supérieur pour les élections, Brésil

Gestion et entretien des solutions technologiques en Mauritanie
Mohamed Ould N’Tilitt
Directeur de l’informatique et du fichier électoral à la CENI de Mauritanie
Le rôle des organismes de gestion des élections dans le développement de l’expertise
technologique : étude de cas du Québec
Sébastien Allard
Directeur des ressources informationnelles au Directeur général des élections du Québec
Étude de cas jordanienne : approvisionnement des technologies électorales
Monsieur Mahmood Zain
Directeur NTIC à la Commission électorale nationale de la Jordanie
13 h 00

Déjeuner offert aux participants par le RECEF et International IDEA
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Atelier sur l’utilisation des nouvelles technologies dans les processus électoraux

JOUR 2 – JEUDI 23 NOVEMBRE (suite)
14 h 30

Atelier 5 : Les élections et la technologie dans la prochaine décennie :
tendances émergentes et innovations
La dernière décennie a été celle de l’introduction de la biométrie en Afrique et de nouveaux
mécanismes de vote appuyés par des terminaux de vote dans certains pays. Le moment est
propice pour évaluer les tendances émergentes et pour discuter de la façon dont elles peuvent
améliorer les processus électoraux au cours de la prochaine décennie.
En parallèle, les possibles fraudes informatiques constituent une préoccupation dans plusieurs
pays qui évaluent les meilleures approches pour empêcher l’interférence ou la fraude électorale.
Cet atelier permettra d’échanger sur l’avenir de certaines technologies et présentera les
nouvelles tendances observées.
Modératrice
Maria Do Rosário Lopes Pereira Gonçalves
Présidente de la Commission nationale des élections du Cap-Vert

Les listes électorales et les cartes d’électeurs au Sénégal : approvisionnement technologique
et expertise nationale
Issa SALL
Commissaire à la Commission électorale nationale autonome du Sénégal
Les principales tendances émergentes en matière de technologie électorale
Fabio Bargiacchi
Directeur exécutif, Centre européen d’appui aux élections
Les avancés à surveiller en matière de technologie électorale – l’approche de l’Afrique du Sud
Melanie Du Plessis
Directrice NTIC à la Commission électorale de l’Afrique du Sud
16 h 30

Pause santé

17 h 00

Synthèse des travaux de l’Atelier de réflexion

18 h 00

Fin des travaux de l’Atelier de réflexion

18 h 30

Rassemblement à l’Hôtel Pestana Trópico pour le départ en autobus

19 h 00

Dîner offert par International IDEA
Quintal da Música
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JOUR 3 – VENDREDI 24 NOVEMBRE
8 H 45

Assemblée générale extraordinaire du RECEF
(seulement pour les institutions membres du RECEF)

10 h 30

Fin de l’assemblée générale

---------------------11 h 30

Rassemblement à l’hôtel Pestana Trópico pour le départ en autobus

12 h 00

Déjeuner offert par la Commission nationale des élections du Cap-Vert
Ocean View
Visite de Cidade Velha

17 h 00

Cocktail d’au-revoir en après-midi offert par la Commission nationale des élections
du Cap-Vert
Hôtel Praia Mar
(Pour tous les participants)

Soirée libre
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