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Outils
• Listes électorales

Présupposés

o Stratégie pour l’établissement de listes
électorales cohérentes avec les fichiers de
population publiques (ex Etat civil) et privés
(ex abonnés au téléphone) biométriques ;
o Montage de dossiers de financement pour
des bailleurs ;
o Audit de listes existantes par des moyens
numériques (en lien avec la société Gravity)

Dans tous les pays, les élections constituent un moment
fondamental de la vie politique, particulièrement sensible, car
source de conflits potentiels A côté des moyens classiques, des
outils innovants tels que le numérique et la médiation peuvent
contribuer à prévenir et apaiser les conflits potentiels.

Cibles
Candidats aux élections, Commissions nationales
indépendantes, ministères de l’intérieur, partis politiques…

• Période pré-électorale
o Accompagnement du dialogue préélectoral
o Facilitation de débats publics
o Implication des acteurs traditionnels et
modernes
o Techniques de Processwork et Deep
democracy
pour faire
ressortir les
informations cachées

Objectifs
Etablir des listes électorales fiables et incontestables ;
Vérifier la fiabilité des listes par des outils numériques
innovants ;
Détecter en amont les sources potentielles de
contestation ;
Accompagner la période électorale
Apaiser les conflits post-électoraux

• Période électorale
o
o

• Période post-électorale

Intervenants

o

Alain DUCASS,

Polytechnicien, Ingénieur
général des Mines (Télécom), 40 ans d’expérience dans
au sein de l’Etat français (ex Datar, Bercy), des
collectivités territoriales et des entreprises. Consultant,
médiateur, coach, et formateur. https://energeTIC.fr/
Spécialiste de l’identité numérique (ref banque
mondiale, Banque africaine de développement, AFD,
GIZ, Commission européenne + nombreux pays
africains)

Salomon KOTRO, ancien député de

Surveillance des élections
Cadre de médiation en cas de tensions

Diagnostics rationnels et relationnels
Médiation entre les parties

Accompagnements
•
•
•
•
•
•

Accompagnement (coaching) à distance
Missions sur place
Formation de médiateurs électoraux
Tests de fiabilité des listes électorales
Conseils
Médiations

République centrafricaine, médiateur, auteur du
mémoire de l’IFOMENE sur « la médiation dans le
processus électoral en Afrique subsaharienne »
Contacts :

alain.ducass@energeTIC.fr ; +336 8546 1982
salomonkotro@gmail.com ; tel +336 1046 2035

