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8 h 30  Accueil des participants 

9 h 00 Cérémonie d’ouverture et photographie de famille 

• Belgique M. Jacques Wirtz  
                       Directeur a.i. Direction générale Institutions et Population du SPF Intérieur belge 

• OIF  M. Georges NAKSEU NGUEFANG 
                       Sous-directeur à la DDHDP de l’OIF 

• RECEF  Général Siaka Sangaré 
                       Président du RECEF et Délégué général aux élections du Mali 

9 h 30   Atelier 1 : De l’urne à la proclamation des résultats :  

les principales étapes de la chaîne de transmission des résultats électoraux 

À la fermeture des bureaux de vote, commence une des étapes les plus importantes d’une élection : 
la chaîne de transmission des résultats électoraux. Du dépouillement des bulletins de vote à la 
proclamation des candidats élus, il a de nombreuses étapes à réaliser par l’organisme de gestion 
des élections. Selon les pays, ces étapes sont centralisées ou décentralisées, elles peuvent être 
réalisées entièrement par l’organisme de gestion des élections ou encore être partagées entre 
plusieurs institutions. De plus, le mode de scrutin, les élections couplées et l’usage de bulletins 
uniques ou multiples sont des aspects à considérer dans cette chaîne de transmission.  
 
L’ensemble des étapes de cette chaîne de transmission est un travail qui demande une organisation 
logistique rigoureuse et transparente. Plusieurs milliers d’agents électoraux doivent travailler avec 
méthode, dans un très court laps de temps et dans un contexte d’une grande intensité politique. 
Cette problématique, qui représente un défi de taille, sera abordée par les différents intervenants.   

 
Modérateur 

Monsieur René ABOGHE ELLA 
Président de la CENAP du Gabon 
 

L’enjeu de la transmission et la diffusion des résultats électoraux  

M. Georges NAKSEU NGUEFANG 
Direction de la paix de la démocratie et des droits de l’Homme 
Organisation internationale de la Francophonie 
 

La transmission et la diffusion des résultats électoraux dans les Amériques 

M. Cristobal Dupouy 
Département de la coopération et de l’observation électorale 
Organisation des États américains 
 
La chaîne de transmission des résultats électoraux en France 

Monsieur Marc TSCHIGGFREY 
Vice-président du RECEF et Chef du Bureau des élections et des études politiques  
Ministère de l’Intérieur de la France 
 

10 h 45          Pause santé 
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11 h 00  Atelier 2 : L’identification des étapes sensibles, les défis à relever  

et les meilleures pratiques en réponse à ces défis 

 
La chaîne de transmission des résultats électoraux contient plusieurs étapes sensibles. Le vol ou la 
perte des urnes et des procès-verbaux, la mauvaise saisie des résultats, la manipulation 
inappropriée des données lors du traitement informatique ou encore la falsification des résultats 
finaux sont des exemples de défis à relever. À ces éléments qui peuvent affecter la confiance, il est 
nécessaire d’ajouter l’importante étape de la diffusion des résultats et la possibilité que des tiers 
annoncent de faux résultats ou que des candidats s’autoproclament vainqueurs avant de connaître 
les résultats officiels.  
 
Les présentateurs se pencheront sur les cas concrets qu’ils ont observés, et feront état des 
meilleures pratiques à adopter pour répondre à ces nombreux défis, notamment l’importance de 
mettre en place le processus le plus transparent possible.  
 
Modératrice 

Madame Catherine Lagacé 
Secrétaire générale du DGE du Québec et du RECEF  
 
Identification des principales étapes sensibles et de bonnes pratiques à utiliser 

Monsieur Dunia RAMAZANI 
Expert électoral du Centre européen d’appui aux processus électoraux 
 
La sécurisation et la transparence de la centralisation et du traitement des résultats :  

le cas du 2e tour de l’élection présidentielle de la Guinée en 2010 

Général Siaka SANGARÉ 
Président du RECEF et Délégué général aux élections du Mali 
 
La formation des agents électoraux et le dépouillement des bulletins de vote au Cameroun 

Monsieur Samuel FONKAM AZU’U 
Président d’Elections Cameroon 

 

12 h 30          Déjeuner offert par le RECEF 

  Restaurant L’Estrille du Vieux Bruxelles 
  7, rue de Rollebeek 
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14 h 30  Atelier 3 : Les bonnes pratiques pour assurer l’adhésion du processus  

et l’acceptation des résultats électoraux 

 
Même si tout se déroule correctement lors de la chaîne de transmission des résultats électoraux, il 
arrive parfois que des candidats défaits et leurs partisans, n’acceptent pas le verdict des urnes et se 
mobilisent pour dénoncer une manipulation, avérée ou non, des résultats électoraux. Comment 
prévenir cette situation et favoriser l’acceptation des résultats électoraux, notamment par les 
candidats défaits ?  
 
Les intervenants présenteront plusieurs pistes de solution, notamment la vulgarisation et la 
diffusion des étapes de la chaîne de transmission des résultats à l’ensemble de la population, la 
transparence du travail effectué à chacune de ces étapes et la mise en place d’un Code de bonnes 
conduites des acteurs politiques et de la société civile. Relativement à la diffusion des résultats 
électoraux, les intervenants aborderont également l’importance de la communication permanente 
entre l’organisme de gestion des élections et les candidats, de la mise en place d’une stratégie 
concertée pour la diffusion des résultats électoraux et d’un encadrement juridique permettant des 
recours devant les tribunaux compétents pour les candidats ayant observés des irrégularités.  

 
Modérateur 

Monsieur Marc Tschiggfrey 
Vice-président du RECEF et Chef du Bureau des élections et des études politiques  
Ministère de l’Intérieur de la France 
 
Stratégie de communication et diffusion des résultats électoraux 

Monsieur Dunia RAMAZANI 
Expert électoral du Centre européen d’appui aux processus électoraux 
 
La diffusion des résultats électoraux au Sénégal 

Monsieur Oumar TOP 
Directeur général des élections du Sénégal 
 
Transparence, transmission et diffusion des résultats électoraux au Québec 

Madame Catherine Lagacé 
Secrétaire générale du DGE du Québec et du RECEF 

 
15 h 45          Pause santé 
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16 h 00  Atelier 4 : Le traitement des résultats et les nouvelles technologies de l’information et des 

communications 

 
La chaîne de transmission des résultats électoraux est un processus complexe qui doit être conduit 
avec précaution, et ce, dans un laps de temps très court. Les nouvelles technologies de 
l’information et des communications jouent un rôle très important pour accélérer, automatiser et 
simplifier les différentes étapes de cette chaîne. Cependant, la technologie représente, en parallèle, 
un défi de taille pour l’organisme de gestion des élections qui doit, notamment en maîtriser le 
fonctionnement en vue d’assurer une gestion optimale des risques. De plus, les coûts associés à 
l’acquisition, au développement et à la maintenance des systèmes informatiques peuvent 
augmenter rapidement. La compréhension et la vulgarisation du fonctionnement des traitements 
informatiques auprès des acteurs politiques et de la population sont également des éléments 
importants pour entretenir la confiance envers la chaîne de transmission des résultats électoraux.   
 
L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC) doit 
permettre de simplifier les processus et de gagner du temps tout en rencontrant des normes 
élevées de transparence et de traçabilité de l’information afin de permettre des vérifications en cas 
de recours judiciaires. Les présentateurs analyseront les enjeux et les perspectives associés aux 
technologies de traitement des résultats électoraux et feront part de certaines expériences 
conduites en la matière.  

 
Modérateur 

Général Siaka SANGARÉ 
Président du RECEF et Délégué général aux élections du Mali 
 

La technologie, la transmission et la diffusion des résultats électoraux en Belgique 

Monsieur Régis Trannoy 
Chef du Service Élections au SPF Intérieur de Belgique 
 
Les systèmes informatiques et la centralisation des résultats électoraux, analyse comparée 

Monsieur Abdurashid Solijonov (en anglais, avec interprétation vers le français) 
Spécialiste de l’informatique et des élections à l’International IDEA 

 
17 h 30          Présentation du projet de Déclaration du RECEF à Bruxelles 

 
18 h 00          Déplacement vers l’Hôtel NH du Grand Sablon 

 

18 h 30          Cérémonie de Clôture et réception offerte par :  

� l’Ambassadeur du Canada, S.E.M. Denis Robert, 
� le Délégué général du Québec, M. Michel Audet, 
� le représentant permanent a.i. de l’OIF auprès de l’Union européenne, M. 

Stéphane Lopez 

 
 


