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• Fondation privée à but non lucratif, spécialisée dans le renforcement 
des capacités et l’appui technique dans tous les domaines du cycle 
électoral

• Actions au niveau national, régional et international, avec les OGE, 
partis politiques, média, société civile, parlements, en facilitant les 
relations entre pairs, l’échange d’expérience, la collaboration sud-sud 
et le développement du leadership

• 32 projets d’appui électoral dans plus de 24 pays, financés par l’Union 
Européenne, l’OIM, l’OIF, l’Agence Spatiale Européenne, et d’autres 
bailleurs institutionnels nationaux et régionaux

Le Centre Européen d’Appui aux Processus 
Electoraux (ECES)

• Une initiative de  10 pays membres de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) instituée à Libreville en mai 2011

• Le Centre d’excellence régional reconnu pour assurer les formations 

supérieures en matière électorale (cfr l’article 7.3 de la Directive n°°°°

1068/CEEAC/SG/11 du Secrétariat Général de la CEEAC relative à la 

politique de formation répondant aux missions du Conseil de Paix et de 

Sécurité de l’Afrique Centrale  - COPAX)

• Son objectif  global est de contribuer à la consolidation de la démocratie et 
de la bonne gouvernance en Afrique par la professionnalisation des 

gestionnaires et des parties prenantes aux processus électoraux, ainsi que 

par la promotion de la recherche électorale appliquée.

Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale 
(EFEAC)



• Renforcement des capacités adapté à un public 

professionnel

• Méthodologie flexible, adaptée, et customisée 

en fonction des besoins

• Formations présentielle et à distance, 

continues et ponctuelles

L’approche de renforcement des 
capacités en matière électorale

• Capitalisation de l’échange d’expérience, des 

relations entre pairs, de la collaboration sud-

sud et nord-sud

• Formations complémentaires alliant les 

connaissances de praticiens et experts 

électoraux, aux savoirs académiques 

d’enseignants et chercheurs

L’approche de renforcement des 
capacités en matière électorale



• BRIDGE = Bâtir des Ressources en 

Démocratie, Gouvernance et Elections

• Le programme de formation le plus 
avancé dans le domaine de 
l’administration électoral

• Programme développé depuis 1999 par 
la Commission Electorale Australienne 
(AEC), avec IDEA, le PNUD, IFES et les 
Nations Unies

Méthodologie de formation - BRIDGE

http://www.bridge-project.org/

6/22/12



6/22/12

ETAPES D’ACCRÉDITATIONS EXIGENCES

Facilitateurs BRIDGE Semi-Accredités

� A participé à une formation de formateur BRIDGE de 10 

jours

� A été évalué de manière satisfaisante par un facilitateur 

accréditant ou expert au regard des connaissances et 

expériences nécessaires

Facilitateurs BRIDGE Accredités

� Un minimum de 30H de formation, préparation 

customisation de formation 

� A été évalué de manière satisfaisante par un facilitateur 

accréditant ou expert au regard des connaissances et 

expériences nécessaires 

Facilitateurs BRIDGE Accréditant

� Un minimum de 150H de formation, préparation 

customisation de formation 

� Facilitateur leader dans au moins l’un des  modules

� Fournir au QG BRIDGE des rapports 

� Appuyer les facilitateurs avec moins d’expérience

Facilitateur BRIDGE expert 

� Un minimum de 300H de formation, préparation 

customisation de formation BRIDGE, dont au moins une 

formation de formateur 

� Avoir travaillé avec un facilitateur expert pour au moins 

une mission d’identification des besoins BRIDGE  



• Programme innovant en Leadership et 
Gestion des Conflits pour l’Administration 
Electorale/les Acteurs Electoraux (LEAD)

• Développé par les experts d’ECES et du 
Centre pour le Leadership Créatif (CCL-LBB)

• LEAD a pour objectif de renforcer les 
capacités des acteurs électoraux en matière 
de leadership pour la prise de décision et la 
gestion des conflits tout au long du cycle 
électoral.

Méthodologie de formation - LEAD
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ETAPES D’ACCRÉDITATIONS EXIGENCES

Facilitateurs LEAD Semi-Accredités

� A participé à une formation de formateur LEAD de 10 

jours

� A été évalué de manière satisfaisante par un facilitateur 

accréditant ou expert au regard des connaissances et 

expériences nécessaires

Facilitateurs LEAD Accredités

� Un minimum de 30H de formation, préparation 

customisation de formation 

� A été évalué de manière satisfaisante par un facilitateur 

accréditant ou expert au regard des connaissances et 

expériences nécessaires 

Facilitateurs LEAD Accréditant

� Un minimum de 150H de formation, préparation 

customisation de formation 

� Facilitateur leader dans au moins l’un des 

� Fournir au QG ECES, EFEAC & CCL des rapports 

� Appuyer les facilitateurs avec moins d’expérience

Facilitateur LEAD expert 

� Un minimum de 300H de formation, préparation 

customisation de formation LEAD, dont au moins une 

formation de formateur 

� Avoir travaillé avec un facilitateur expert pour au moins 

une mission d’identification des besoins LEAD



Projet SWAY4EDU, financé par l’Agence 
Spatiale Européenne, à destination des OGE 

des 10 pays de la CEEAC, du Mali, de 
Madagascar et du Burkina Faso

•Formation LEAD, à Bruxelles en juin 2012

•Formation en communication et 
applications satellitaires pour le processus 

électoral (CASPE), au Luxembourg en juin 
2012

Réalisations du partenariat – 1
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Contribution au séminaire sur 
l'inscription des électeurs et 
l'utilisation des technologies dans 
les processus électoraux, organisé
par le RECEF et l’OIF en décembre 
2012 au Gabon. 

Réalisations du partenariat – 2

•Projet d’Appui aux Cycles Electoraux des pays de la CEEAC 
(PACEEAC), financé par l’UE à travers le Programme d’Appui 

des pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
Centrale en matière de Paix et de Sécurité( PAPS) 

•3 Formations LEAD toutes les parties prenantes aux processus 

électoraux :

•Bujumbura, mars 2013

•Yaoundé, juin 2013

•Kinshasa, octobre 2013

Réalisations du partenariat – 3



•Dans le cadre du projet d’ECES de prévention de la violence 
électorale dans les pays de la SADC (PEV-SADC), financé par 

l’Union Européenne, 3 formations LEAD ont également été mises 
en place en RDC :

•Kinshasa, août 2013

•Lubumbashi, septembre 2013

•Bukavu, septembre 2013

Réalisations du partenariat – 4

•Appui à l’Installation de la CENI-RDC 
(PACENI)

•Formation des membres nouvellement 
élus et aux cadres de la CENI-RDC en 

Leadership et Gestion des Conflits pour 
l’Administration Electorale (LEAD), 

Kinshasa, août 2013

Réalisations du partenariat – 5



Master en Gestion du Cycle Electoral (MCE)

•ECES/EFEAC développent conjointement le contenu

•SCYTL est en charge de la transformation du contenu en 
eLearning accessible en ligne ou sur d’autres supports 
électroniques

• Travail avec la CENI-RDC pour l’utilisation du Master pour 
ses agents électoraux.

Réalisations du partenariat – 6

Master en Gestion du Cycle Electoral 
(MCE) - 1

•Le Master vise le renforcement des capacités des 
apprenants sur l’ensemble des thématiques du cycle 
électoral

•Master conçu conformément aux normes européennes 
établies par le processus de Bologne (équivalence et 

reconnaissance internationale du diplôme) 

•Approche hybride combinant la formation en ligne couplée 

avec la formation présentielle



Master en Gestion du Cycle Electoral 
(MCE) - 2

Les supports de formation réalisés pour le MCE permettent de:

• Réduire les coûts de formation, les défis logistiques 

et géographiques

• Former simultanément et de manière exponentielle, 
un grand nombre d’acteurs électoraux

• Utiliser des outils pédagogiques innovants et 
interactifs (films, vidéos, animations…)

Master en Gestion du Cycle Electoral 
(MCE) - 3

• Customiser au préalable le contenu du MCE via les 
formations LEAD et les modules BRIDGE délivrés

• Réduire la déperdition du message précis lors 
d’organisation de formations en cascade

• Fournir un accès inédit à une documentation électorale 
détaillée et régulièrement mise à jour

• Rendre le eLearning accessible en ligne via internet 
(réseau satellitaire) et hors ligne (via CD, clé USB)



• 3 modules 

fondamentaux

• 3 modules 

thématiques

• 8 modules 
spécifiques 

couvrant 
l’ensemble du 

cycle électoral

Master MCE en 14 modules:


