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L’An deux mille Seize et du 31 octobre au 2 novembre à 23H00 GMT, s’est tenue en ligne,
l’élection des membres du bureau exécutif DU RESEAU DE LA SOCIETE CIVILE
AFRICAINE SUR LA SOCIETE DE L’INFORMATION (SCASI) ACSIS
La tenue de cette élection en ligne a été décidée lors de l’Assemblée Générale de la
SCASI, tenue à Durban (Afrique du Sud) le 16 octobre 2016. Elle constituait donc le
dernier acte de l’Assemblée Générale d’ACSIS.
Pour la conduite de l’opération de vote, une Commission électorale a été mise en place par le
Bureau sortant. La commission est composée comme suit :
 Présidente de la Commission Electorale: Mme Delphine NANA MEKOUNTE,
Membre Fondateur et Ancienne Présidente ACSIS ;
 Membre n°1: Mr TRAORE WODJO FINI, Membre Fondateur et Ancien Trésorier
ACSIS
 Membre n°2 : MAWAKI CHANGO, Membre Fondateur ACSIS
 Membre n°3 : Boubacar 55 BARRY, Membre Fondateur et Ancien Coordonnateur
ACSIS de l’Afrique de l’Ouest et Ancien Coordonnateur ACSIS de la Diaspora
Africaine.
Il est à noter que, sur proposition des membres d’ACSIS, la commission a été assistée tout le
long du processus électoral par l’équipe web d’ACSIS, à savoir, M. Abdoulaye Diarra
webmaster, Membre Fondateur ACSIS et M. Abdou Beukeu Sow, Assistant webmaster.
Auparavant, la première mission de la Commission Electorale a consisté à la définition d’un
code électoral, comportant, une feuille de route, les règles de bonne conduite et les modalités
d’utilisation du logiciel retenu pour le vote en ligne
La feuille de route qui a été décidée et communiquée par la Commission est la suivante :
Clôture des candidatures 24 octobre 2016 (uniquement pour l’Afrique Australe et
l’Afrique du Nord) à 23h 59 GMT
 Examen et publication de la liste des candidatures : 27 octobre 2016
 Confection du formulaire de vote électronique : 27-30 Octobre 2016
er
 Vote électronique : du 31 octobre au 1 novembre à 23H00 GMT
 Proclamation des résultats de l’élection du bureau exécutif d’ACSIS : le 3 novembre
2016
La Commission électorale a édicté les règles de bonne conduite suivantes:







Les candidats aux postes sont priés de ne pas intervenir sur la mailing liste à compter
de ce jour jusqu’à la publication des résultats, sous peine de sanctions (disqualification
de la candidature de l’intéressé).
On ne peut pas être candidat à deux postes (disqualification de la candidature)
Les candidats doivent se mettre en règle d’ici au 24 octobre 2016 (CV + lettre de
motivation)
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Les candidats doivent envoyer leurs lettres de motivation et leur CV de candidature
directement sur la liste,
Les membres d’ACSIS sont priés de ne pas exprimer un soutien aux candidats sur la
liste (disqualification du souteneur)
La commission électorale doit garder une totale neutralité et discrétion
Le vote sera électronique et à bulletin secret
Tout vote double annule le vote
La commission assure le contentieux électoral.

A l’issue de cette première mission, la commission a décliné les postes à pourvoir
conformément aux statuts d’ACSIS et aux résolutions de l’Assemblée Générale d’ACSIS
tenue le 16 Octobre 2016 à Durban en Afrique du Sud. Il s’agit des postes de :










Président
Vice- Président
Trésorier
Coordonnateur Afrique de l’Ouest
Coordonnateur Afrique Centrale
Coordonnateur Afrique de l’Est
Coordonnateur Diaspora Africaine
Coordonnateur Afrique du Nord
Coordonnateur Afrique Australe

Ensuite, un appel à candidature a été lancé pour les différents postes à pourvoir. A la clôture
de la date limite de dépôt des candidatures, soit le 24 octobre 2016, les membres ci-après
désignés ont répondu à cet appel et déposé ainsi leur candidature.
LISTE DES CANDIDATURES POUR LE BUREAU EXECUTIF D’ACSIS 2016-2020
AU 24 octobre 2016

POSTE/POST
1
2

Président / President
Vice-Président /Vice-President

3

Trésorier/Treasurer

4

Coordonnateur Afrique de
l’Ouest/
Coordinator Africa
Coordonnateur Afrique Centrale
Coordinator Central Africa
Coordonnateur Afrique de l’Est

5
6

CANDIDATS
/CANDIDATES
Cisse Kane
Remmy Nweke
Michel Tchonang Linze
Adé Bada
Adjidjatou Barry Baud
Dora Sende
Akinremi Peter Taiwo

PAYS
D’ORIGINE/COUNTRY
SENEGAL
NIGERIA
CAMEROUN
BENIN
GUINEE
CAMEROUN
NIGERIA

Tijani Mahamat Adoum

TCHAD

Evelyn Namara

UGANDA

3

7

8
9

Coordinator Eastern Africa
Coordonnateur Diaspora
Africaine
Coordinator Southern Africa
Coordonnateur Afrique du Nord
Coordinator Northern Africa
Coordinateur Afrique Australe
Coordinator Southern Africa

Christminfa Gbenou
Sagbohan

BENIN

Aicha Jeridi

TUNISIE

Chenai Chair

ZIMBABWE

La liste des candidatures au bureau exécutif d’ACSIS 2016-2020 a été publiée le 25 octobre
2016 Après examen de la validité et de la recevabilité des candidatures, la Commission
électorale a publié la liste officielle des candidats le 27 octobre 2016. Cette liste a confirmé
celle des candidatures enregistrées au 24 octobre 2016.
S’agissant du fichier électoral et conformément aux résolutions de l’AG de Durban, tous les
membres inscrits dans la mailing liste d’ACSIS étaient considérés comme électeurs. C’est
ainsi que le gestionnaire de la liste a procédé à la publication de cette liste, afin que tous les
membres la consultent et qu’ils signalent des doublures, des erreurs et des omissions au cas où
il y en aurait, afin qu’il soit également procédé au nettoyage définitif de cette liste avant le
vote pour plus de clarté. Au final après un nettoyage transparent et participatif, la liste des
électeurs a été arrêtée à 175 membres.
DEROULEMENT DU VOTE
Pour des raisons de temps et de moyen, la commission a choisi d’utiliser un outil
technologique de vote qui existe déjà. C’est ainsi que le logiciel Balotilo accessible
balotilo.org a été adopté, de par sa simplicité d’utilisation, sa confidentialité et sa
transparence et ceci après avoir été testé par la Commission électorale.
Il est à noter qu’un membre d’ACSIS avait proposé le principe du vote par acclamation
pour les postes où il y avait une candidature unique. Il s’agissait des postes de Président et
des Coordonnateurs Régionaux (en tout 7 postes). La proposition n'ayant pas rencontré
d'opposition substantielle, la Commission a pris la décision de l'entériner. En conséquence,
le vote en ligne a concerné les postes de Vice-Président et de Trésorier.
Globalement, l’e-vote s’est déroulé
transparence et dans un climat apaisé

du 31 Octobre au 2 Novembre 2016, dans la

A l’issue des opérations de vote, les résultats ci-dessous ont été obtenus :
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RESULTATS
Electeurs inscrits : 175
Nombre de Votes exprimés : 78
Bulletins nuls : 0
Taux de participation : 45 %,
Poste de Vice-Président :
Mr Remmy NWEKE, l'emporte avec 49 OUI- 7 NON et 22 Abstentions
Mr Michel Tchonang Linze a recu : 25 OUI 20 NON et 33 abstentions
Poste de Trésorier :
Mme ADDJIDJATOU BARRY BAUD, l'emporte avec 45 OUI 9 NON et 24 Abstentions
Mr ADE BADA a reçu : 15 OUI, 22 NON et 41 Abstentions
Mme SENDE Dora, a reçu 17 OUI, 21 NON et 40 Abstentions
EN CONSEQUENCE LE BUREAU EXECUTIF ELU D’ACSIS 2016-2020 EST
COMPOSE AINSI QU’IL SUIT :
POSTE/POST

CANDIDATS /CANDIDATES

PAYS D’ORIGINE/COUNTRY

1

Président

Cisse Kane

SENEGAL

2

Vice-President

Remmy Nweke

NIGERIA

3

Trésorier

Adjidjatou Barry Baud

GUINEE / GUINEA

4

Coordonnateur Afrique de l’Ouest/

Akinremi Peter Taiwo

NIGERIA

5

Coordonnateur Afrique Centrale

Tijani Mahamat Adoum

TCHAD / CHAD

6

Coordonnateur Afrique de l’Est

Evelyn Namara

OUGANDA /UGANDA

7

Coordonnateur Diaspora Africaine

Christminfa Gbenou Sagbohan

BENIN

8

Coordonnateur Afrique du Nord

Aicha Jeridi

TUNISIE / TUNISIA

9

Coordinateur Afrique Australe

Chenai Chair

ZIMBABWE

Après la proclamation de ces résultats ci-dessus en date du 3 Novembre 2016, par la
Présidente de la Commission Electorale, Mme Delphine NANA MEKOUNTE, aucune
requête en contestation d'un résultat n'a été reçue ni de la part des candidats ni de la part des
électeurs. En revanche la Commission a enregistré plus de 50 messages de la part des
membres d’ACSIS unanimes à féliciter les élus et la Commission Electorale pour le travail
réalisé.
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Conformément aux résolutions de Durban et de la feuille de route de la Commission
électorale, le bureau exécutif d’ACSIS ci-dessus, entrera en fonction, le 17 Novembre 2016.
Son mandat se terminera le 16 novembre 2020.
PHRASE CLÉ : TÉMOIGNAGE D’UN ÉLECTEUR
« The E-vote has been successfully experienced with ACSIS, that's GREAT!!!
This is one best practice to share with other Civil Society in ICT of other regions in the
World.”
“Le E-vote a été expérimenté avec succès avec ACSIS, c’est SUPER !!!
Il s’agit d’une meilleure pratique à partager avec la société civile en matière de TIC des
autres régions du monde. »
SIGNE, Le 07 NOVEMBRE 2016
Delphine NANA

TRAORE WODJO FINI,

MAWAKI CHANGO

Boubacar 55 BARRY

Approuvé

Présidente de la
Commission Electorale

Membre

Membre

6

Membre
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