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5ème FORUM CONTINENTAL ANNUEL DES ORGANES DE GESTION DES 

ÉLECTIONS 

« Vers des processus électoraux sans corruption : renforcer l'intégrité électorale en 

Afrique » 

PROGRAMME 

7-8 Décembre 2018 

Abidjan, Cote d’Ivoire  

JOUR 1: 7 Décembre 2018 

8 :30-9 :00  ACCREDITATION 
 

09 :00 - 10 :30 : SESSION 1: La violence politique en tant que menace pour l'intégrité 

électorale 
 

Modérateur : Prof. Sheila Bunwaree, Professeur d’études sur le développement et la 

gouvernance, chaire SSR d’études africaines, Université de Maurice 

 

09 :00-09:30 :  Utilisation de la sécurité pour influencer les résultats électoraux en Afrique 
 

Ce sujet devrait examiner les menaces de plus en plus complexes pour la sécurité dans 

l'environnement électoral en Afrique, allant du terrorisme à d'autres formes de violence 

politique, et leur impact sur l'intégrité électorale en Afrique. En se basant sur des exemples, le 

présentateur devrait examiner dans quelle mesure la sécurité est instrumentalisée pour 

influencer la participation électorale et les résultats des élections. Quelles leçons peut-on tirer 

de différents pays pour renforcer la sécurité afin de préserver l'intégrité électorale ? 

 

Présenté par: Prof Eric Mathias Owona Nguini   

 

Directeur du Centre d’études et de recherches en dynamiques administratives et politiques 

Université de Yaoundé II. 

09:30-10 :00 :  Instrumentalisation des jeunes dans la violence électorale en tant que 

menace pour    l'intégrité électorale 

En examinant le contexte politique, social et économique en Afrique, le présentateur devrait 

examiner les facteurs structurels qui font de la jeunesse une catégorie sociopolitique 

vulnérable dans les processus électoraux et leur instrumentalisation par les partis politiques 

et les candidats. S'appuyant sur des exemples, le présentateur devrait examiner le problème 
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de la radicalisation des groupes de jeunesse des partis politiques, qui a affecté les possibilités 

d'exploiter la contribution positive de la jeunesse dans la promotion de l'intégrité électorale 

en Afrique. 

Présenté par:  Felix Odhiambo Owuor, Directeur exécutif, Institut pour le droit électoral et 

la gouvernance en Afrique 

10 :00-10 :30 : Débats 

 

10:30 - 13:00 SESSION 2: Les OGE en tant que garants de l'intégrité électorale 

 

Modérateur : Guy Cyrille TAPOKO, Chef de l'Unité de la démocratie et de l'assistance 

électorale, Département des affaires politiques, Commission de l'Union africaine 

10 :30 -11 :00 :  Le rôle des OGE dans la sauvegarde de l’intégrité électorale en Afrique : 

tendances, défis et leçons tirées. De nombreux OGE sur le continent sont de plus en plus 

attaqués, ce qui menace leur raison d’être. Paradoxalement, dans le même temps, les OGE sont 

également confrontés à des pressions croissantes pour organiser des élections avec intégrité 

dans le cadre d'une revendication plus large des dividendes politiques, sociaux et économiques 

de la gouvernance démocratique en Afrique. Ce thème devrait examiner le rôle principal des 

OGE à la lumière de ces pressions contradictoires croissantes au sein de la gamme plus large 

d'institutions et de processus de gouvernance électorale pour la promotion de l'intégrité 

électorale en Afrique. Au sein des grandes typologies de modèles d’OGE, il convient 

d’examiner les tendances et les enseignements tirés en faveur de modèles indépendants en 

Afrique, ainsi que les difficultés inhérentes à la garantie que les OGE restent véritablement des 

institutions indépendantes, impartiales et professionnelles de la gestion des élections. 

Présenté par :  Adebayo Olukoshi, Directeur Régional pour l'Afrique et l'Asie de l'Est, 

International IDEA 

11h00 - 12h00 : Marcher sur une corde raide : Les risques pour les OGE de gérer des élections 

sans corruption en Afrique. La protection de l'intégrité électorale dans un contexte où les 

élections sur le continent, sont conçues comme une compétition à somme nulle, pose des 

risques pour les fonctionnaires électoraux et les OGE en tant qu'institution. Bien qu’il soit sans 

cesse demandé aux OGE d’organiser des élections crédibles, il est également essentiel 

d’examiner les risques auxquels ils sont confrontés dans le but d’organiser des élections 

crédibles et démocratiques. 

Présenté par:  

Étude de cas du Ghana (élections générales de 2016) : M. Franklin Oduro, Directeur Adjoint, 

Centre ghanéen pour le développement démocratique 
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Étude de cas du Gabon (élections présidentielles de 2016) : Pr Patrice Moundounga Mouity 

Chef du département de sciences politiques, Université Omar Bongo 
 

12 :00-13 :00 : Débats 

13 :00-14 :00     PAUSE DÉJEUNER 

 

14 :00- 15 :20 SESSION 3 : Système de justice électorale en tant que garant de 

l’intégrité électorale 

 

Modérateur : Personne ressource désignée par la CEI Côte d’Ivoire pour présider la session 

14h00-14h30 : Protéger ou fausser l'ordre démocratique ? Tendances émergentes sur la justice 

électorale en Afrique. Dans quelle mesure les mécanismes et stratégies de règlement des litiges 

électoraux (RLE) ont-ils réussi à garantir des élections crédibles et démocratiques en Afrique 

? En abordant cette question, il convient de nuancer des facteurs tels que les systèmes de RLE, 

l'influence politique, l'économie, le genre et le type d'élections (présidentielle et législative) et 

leur impact sur l'exécution de la justice électorale sur le continent. S'appuyant sur des 

expériences illustratives, le présentateur devrait également passer en revue les défis et les 

enseignements tirés pour trouver un équilibre entre justice électorale, paix et stabilité sur le 

continent. 

Présenté par : Rushdi Nackerdien, Directeur régional de IFES pour l'Afrique 

14:30-15:00: La justice électorale et son impact sur la gestion des élections: étude de cas sur 

les élections présidentielles au Libéria de 2017. La tenue du second tour de l'élection 

présidentielle au Libéria a été retardée en raison d'une décision de justice obligeant la 

Commission électorale nationale à adopter des mesures correctives dans un délai limité pour 

garantir la tenue des élections conformément au cadre juridique en vigueur. L’expérience du 

Libéria offrira des enseignements sur la manière dont les OGE s’attaquent aux décisions de 

justice afin d’organiser des élections crédibles dans un environnement politique très tendu. 

Présenté par : Hon. Commissaire Jonathan Weedor, Commission Electorale Nationale, 

Libéria 

15:00 - 15:45:  Débats 

15: 45-16:00     PAUSE 
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16:00-17:30: SESSION 4: OUVERTURE OFFICIELLE ET PROPOS LIMINAIRES 

Modérateur:  Dr. Khabele Matlosa, Directeur des affaires politiques, Commission de l'Union 

africaine  

16:00-16:15 Discours de bienvenue: 

S.E.M. Youssouf Bakayoko, Président de la Commission Electorale 

Indépendante, République de Côte d’Ivoire 

16:15-16:30 Allocution par: S.E.Mme Minata Samaté Cessouma, Ambassadeur, 

Commissaire aux Affaires Politiques, Commission de l'Union africaine 

16:30-16:45   Propos liminaire par : Général Siaka Sangaré, délégué général de la 

Direction des élections, Mali; Président du Réseau des compétences 

électorales francophones; ancien Président de la CENI, Guinée 

16:45-17:00             Allocution de S.E.M le Vice-Président de la République de Côte 

d’Ivoire  

17:00-17:30 Pause-café & photo de Groupe 

19 :00-21 :30 : Cocktail dînatoire offert par la Commission Electorale Indépendante de la Côte 

d’Ivoire 

 

Jour 2: 8 Décembre 2018 

 

9:00 - 10:45 SESSION 6: Participation électorale et intégrité électorale 

 

Modérateur : Francis Oke, Chef de la division de l’assistance électorale de la CEDEAO et 

Secrétaire Permanent de l’ECONEC 

 

9:00-9:30: Tendances émergentes de la participation électorale en Afrique: La participation 

électorale est-elle importante pour la sauvegarde de l'intégrité électorale? 
  
Le présentateur devrait examiner la tendance croissante à la faible participation électorale et 

son implication pour l'intégrité électorale en Afrique. Dans le contexte où la plupart des pays 

africains ne disposent pas d'un seuil légal de participation électorale permettant d'accroître 

la participation électorale, le présentateur devrait s'attaquer à la signification politique de la 

faible participation électorale sur le continent et proposer des stratégies à plusieurs facettes 

visant à favoriser la participation électorale. 

 

Présenté par : James Emmanuel Wanki, spécialiste de la gouvernance 

 

9:30 - 10:00:  Gagner avant le jour du scrutin: influence de l'inscription des électeurs sur les 

résultats des élections 
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Le présentateur devrait examiner l’importance de l’inscription des électeurs dans la promotion 

de l’intégrité électorale en Afrique. Dans quelle mesure les méthodologies d'enregistrement 

des électeurs ont-elles influencé une participation électorale effective ? Quels sont les liens 

entre l'inscription des électeurs et les résultats des élections pour renforcer la confiance dans 

les résultats des élections ? 

 

Présenté par : Mme Nadia Tourqui, experte en élections indépendantes et en gouvernance 

 

10:00-10:45 Débats 

 

10:45-11:00 Pause thé / café 

 

 

11:00-13:00- SESSION 7: Dangers pour l’intégrité électorale posés par le financement 

des partis politiques et des candidats 

 

Modérateur : à confirmer 

 

11 :00-11 :30 :  Dangers pour l’intégrité électorale posés par le financement des partis 

politiques et des candidats 

 

Lorsqu’il passe en revue l’économie politique des élections en Afrique, le présentateur doit 

tenir compte du cadre réglementaire existant et des lacunes dans l’utilisation de l’argent en 

politique électorale. Dans quelle mesure l'argent a-t-il eu un impact sur l'intégrité électorale 

en Afrique ? Quelles stratégies politiques peut-on proposer pour réguler l’influence négative 

de l’argent des candidats et des partis politiques sur la promotion de l’intégrité électorale sur 

le continent ? 

 

Présenté par:  Dr. Augustine Magolowondo, Chef de parti, Fondation Democracy works 

 

11: 30- 12:00: Discussion: expérience des OGE en matière de surveillance du financement de 

campagne (à confirmer) 

 

 

12:20: 13:00: Débats 

 

 

13:00-14:00 PAUSE DEJEUNER 
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14:00- 15:15: SESSION 8:  L'influence des nouveaux médias sur l'intégrité électorale en 

Afrique 
 

Modérateur: à confirmer 
 

14:00-14:30: L'influence des fake news et son impact sur l'intégrité électorale en Afrique 
 

En examinant l'utilisation croissante des nouveaux médias, le présentateur devrait évaluer 

l'influence négative des fake news sur l'intégrité électorale en Afrique. Cette évaluation devrait 

inclure les stratégies utilisées lors de la campagne électorale par le biais de fausses 

informations pour influencer l'opinion des électeurs et les résultats des élections. Le 

présentateur devrait également évaluer l’influence négative des fake news sur les perceptions 

des OGE lors de l’organisation d’élections crédibles et démocratiques. Le présentateur devrait 

examiner l'environnement politique en Afrique en matière de lutte contre les fake news dans 

les processus électoraux en vue de promouvoir l'intégrité électorale 
 

Présenté par :  Emmanuel Mensah Jr, Responsable de la communication et de la recherche & 

Animateur - "Africa in Focus Show" / Ancien producteur exécutif d'AIFTV - XYZ Africa 

News Bulletin @ 8 

 

14 :30 - 15:00: Débats 

 

15:40- 16:00:  Pause thé / café 

 

16:00-16: 30 Perspectives: Présentation du résumé des leçons apprises, des meilleures 

pratiques et des recommandations de politique générale 

 

Robert Gerenge, Conseiller principal auprès des OGE, département des affaires politiques, 

Commission de l'Union africaine 

Melvis Ndiloseh et Mme Linda Ramokate, analystes politiques, département des affaires 

politiques, Commission de l'Union africaine 
 
 

16:30-17:00 SESSION 9: CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

 

Modérateur : M. Calixte Mbari, Chef, Démocratie, Gouvernance, Droits de l'homme et 

Elections, Département des affaires politiques, Commission de l'Union africaine 

 

Discours de S.E.Mme Minata Samaté Cessouma, Commissaire aux affaires politiques de la 

Commission de l'Union africaine 

 

Discours de SEM Youssouf Bakayoko, Président de la Commission Electorale Indépendante, 

République de Côte d’Ivoire 
  

Discours de clôture de S.E.M le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire 
 
           


