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PRO Observation Mali – Intégrité et Transparence ! 
 
ECES croit fortement à l’intégrité et à la transparence comme socle de tout processus 
électoral pour renforcer la confiance entre les parties prenantes menant ainsi à un 
environnement électoral apaisé et à l’acceptation des résultats par la population. 

    
C’est dans ce contexte que 
l’objectif global du Projet d’appui à 
l’observation citoyenne du cycle 
électoral de la Transition 2020-
2022 au Mali – PRO Observation 
Mali - est de contribuer à l’intégrité 
du processus électoral national à 
travers l’appui aux activités 
d’observation électorale nationale 
crédibles.  
 
Ce projet vise à fournir un appui 
spécifique aux Organisations de la 
Société Civile (OSC) maliennes 
impliquées dans l’observation 

électorale nationale en vue de déployer une mission d’observation en mesure d’observer 
chaque phase du processus électoral et de renforcer sur le long terme les capacités de celles-
ci.  
 
Les objectifs spécifiques du projet PRO-
Observation Mali sont : 
 
i. Aligner les standards d’observation du 

consortium des organisations de la société 
civile (Mission d’Observation Des 
Élections au Mali – MODELE-MALI) avec 
ceux des MOE internationales et 
régionales avec la mise à jour des d’outils 
d’observation électorale et le 
renforcement des capacités des 
Observateurs. 

 
ii. Soutenir la MODELE-MALI dans le 

déploiement et la conduite de MOE 
professionnelles méthodiques et non 
partisanes de toutes les phases du 
processus électoral. 

 
iii. Capitaliser les leçons tirées de 

l’observation du processus électoral entier 
et des élections observées. 

 

INTRODUCTION 

PRO Observation Mali 
 
 
Bailleur: l’Union Européenne  
Durée : 23 mois  
Montant : 3,5 Millions d’euros 
Partenaires :  
 
I. L’Observatoire pour les élections et la 

bonne gouvernance au Mali – 
OBSERVATOIRE 

II. L’Association des Jeunes pour la 
Citoyenneté Active (AJCAD) 

III. DONIBLOG (la communauté des 
Bloggeurs du Mali) 

IV. L’association Droits de l’Homme au 
Quotidien (DHQ-Mali) 

V. Tuwindi 
 
75 Observateurs de long terme 
3000 observateurs de court terme 
 
LA PLUS GRANDE MISSION 
D’OBSERVATION CITOYENNE AU MALI 
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Le projet est mis en œuvre par le Centre Européen d’Appui Électoral (ECES) et financé 
par l'Union européenne. 
 
La Mission d'observation bénéficie également du soutien de l'Assistance technique 
électorale de la Délégation de l'Union européenne au Mali (ATE - DUE Mali) pour les 
aspects méthodologiques. 
 
 
 
 
 
Pour atteindre les objectifs certaines activités sont mis en œuvre notamment :  
 
 
 
 
 
 

- Activité 1.1 : Atelier de planification 
- Activité 1.2 : Formation des Formateurs (FdF) – pour les 75 observateurs de Long 

Terme (OLT) en matière d’observation électorale domestique et sur la remontée des 
données par SMS/Data à la plateforme « Conqueror » 

- Activité 1.4 : Appui à l’élaboration des communiqués, rapports d’observation et à leur 
dissémination 

- Activité 1.1.1 Atelier d’évaluation du parcours de la Mission d’Observation des 
Elections au Mali MODELE-MALI en collaboration avec l’Assistance technique 
électorale de la Délégation de l’UE au Mali (ATE DUE) 

- Activité 1.1.2 Formation des Analystes de la MODELE-MALI en collaboration avec 
l’ATE DUE 

- Activité 1.1.3 Formation BRIDGE  
- Activité 1.1.4 : Formation de mise à jour pour les 75 OLT axée sur la nouvelle loi 

électorale en collaboration avec l’Assistance technique électorale de la Délégation de 
l’Union européenne (ATE DUE) 

- Activité 1.1.5 : Formation modulaires BRIDGE 
 
 
 
 
 
 

- Activité 2.1 : Appui au déploiement des observateurs de la coalition et à la remontée 
des résultats 

- Activité 2.2 : Mise en place de la plateforme technologique d’observation des élection 
« Conqueror » développée et fournie par TUWINDI 

Activités 

Objectif 1  Aligner les standards d’observation du consortium avec ceux des MOE 
internationales et régionales avec la mise à jour des outils d’observation électorale et le 
renforcement des capacités des observateurs.  

 

Objectif 2  Soutenir la MODELE-MALI dans le déploiement et la conduite de MOE 
professionnelles, méthodiques, et non partisanes dans toutes les phases du processus 
électoral. 
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- Activité 2.3 Mise en place d’une cellule de veille citoyenne, avec l’appui 
méthodologique de l’Assistance technique électorale de la Délégation de l’Union 
européenne au Mali. 

- Activité 2.4 : Mise en place d’une cellule de veille électorale (ESR) 
 
 
 
 
 
 

- Activité 3.1 : Organisation d’un séminaire d’évaluation du processus électoral et de 
l’observation électorale en collaboration avec l’ATE DUE 

 
 
 

Objectif 3  Capitaliser les leçons tirées de l’observation du processus électoral dans son 
ensemble et des élections observées. 
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Le projet se concentre sur la consolidation d’une méthodologie de veille citoyenne rigoureuse, 
pierre angulaire d’une observation démocratique, citoyenne, nationale et crédible. Le projet 
déploiera des efforts substantiels en faveur du renforcement des capacités des observateurs, 
afin que ceux-ci puissent mettre en œuvre une observation professionnelle dont les 
conclusions sont largement acceptées. 
 
Dans cette optique, les activités suivantes ont été organisées : 
 
1. ATELIER DE PLANIFICATION ET DE CLARIFICATION  
 
L’atelier de planification et de clarification organisé du 23 au 24 juin 2021 à Bamako, visait à 
permettre de prendre connaissance des rôles et responsabilités de chaque participant à la 
MODELE ainsi que des divers intervenants. L'atelier a permis également d'identifier les 
attentes des participants afin de pouvoir y répondre, de la façon la plus appropriée, tout au 
long du processus d'observation.  
 
Diverses thématiques ont été abordées telles 
que les leçons tirées des missions 
d’observation passées, les formations des 
formateurs, la rédaction des rapports 
bimensuels, les schémas de communication 
ainsi que les arrangements spécifiques dans la 
gestion du projet d’appui.  
 
Au-delà de l’expertise internationale, l’atelier a 
rassemblé le chef de mission de la MODELE 
Mali, le coordinateur technique, 15 membres des 5 organisations composant la Mission 
d’observation, les 8 coordinateurs régionaux et les 2 experts nationaux spécialisés dans la 
formation des observateurs. 

RENFORCEMENT DE CAPACITES EN MATIERE DE PROCESSUS 
DEMOCRATIQUES 

Matériel pour le suivie de l’observation et 
transmission des résultats des OSC, 
  
• 50 ordinateurs 
• 3050 téléphones portables 
• 3100 kits de visibilité pour les 

Observateurs Court terme. 
• La plateforme « Conqueror" 
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2. FORMATION DE FORMATEURS 
 
L’objectif de ces formations est d’avoir un groupe de formateurs en observation électorale 
nationale qui pourront observer de manière crédible et professionnelle les scrutins futurs et, à 
la fois, former les observateurs à court terme. Les 75 observateurs et observatrices de longue 
terme correspondent à 10 superviseurs nationaux, 10 coordinateurs régionaux et 55 
Observateurs Long-Terme (OLT). 
 
La méthode de formation adoptée était une combinaison de théorie et exercices pratiques afin 
de mettre à la disposition des participants une approche tirée de l’expérience de terrain et 
conforme aux meilleures pratiques régionales et internationales en matière d’observation 
électorale.  

 
3. ATELIER D’EVALUATION DU PARCOURS DE LA MISSION D’OBSERVATION DES 
ELECTIONS AU MALI MODELE-MALI 
 
En prévision de basculer de mission d’observation électoral à cellule de veille citoyenne, u 11 
au 12 mai 2022, la MODELE-Mali a procédé au cours d’un atelier à l’évaluation de son 
parcours et à la réorientation de ses activités.  
 
Durant ces deux jours, les participants, composés de dix superviseurs nationaux et dix 
coordinateurs régionaux, ont fait le bilan du parcours de la MODELE-MALI et des productions 
faites par les Observateurs à long terme (OLT) de juin 2021 à février 2022 ; en se focalisant 
principalement sur les forces et les faiblesses des rapports produits et l’engagement des OLT. 
En outre, les participants, ont planché sur les activités futures du dispositif et ont redéfini sur 
les rôles, responsabilités et attentes de chaque intervenant de la MODELE-MALI. 
 
Sur la réorientation, il faut noter que face à l’absence de calendrier électoral, la 
MODELE_Mali, en accord avec l’union européenne son partenaire technique et financier, a 
décidé de la réorientation de ses activités. 
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La réorientation a été développée conjointement par le Centre Européen d’Appui Électoral 
(ECES), les organisations de la société civile regroupées sous l’appellation de Synergie 22, 
et l’Assistance technique électorale de la Délégation de l’UE au Mali. 
 
4. FORMATION DES ANALYSTES DE LA MODELE-MALI EN COLLABORATION AVEC 
L’ATE DUE 
 
Afin de permettre à la MODELE-Mali d'évaluer les développements politiques et électoraux, 
de suivre tout incident ou rapport relatif a des violences électorales et de rédiger des analyses 
axées sur les aspects politiques, électoraux, sécuritaires, juridiques, genre, handicap, 
médias/réseaux sociaux- des membres désignés de la MODELE-Mali bénéficient en date du 
24 au 26 mai 2022,  de formations thématiques dispensées par l'assistance technique 
électorale de l'UE et par des experts mis à disposition par la MODELE Mali et le centre 
européen d'appui 
électorale (ECES) 
pendant trois jours.  
 
Cette formation des 
analystes a comme 
objectif de disposer 
d'une équipe 
d'analystes qui soient 
des points focaux 
thématiques 
responsables de la 
rédaction d'analyses 
sur le cycle électoral 
et l'environnement 
politique. 
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5.  FORMATION DES FORMATEURS BRIDGE DE LA SOCEIETE CIVILE MALIENNE. 
 
L’option de la 
formation par la 

méthodologie 
BRIDGE permet aux 
acteurs d’être de 
puissants leviers de 
développement des 
capacités en matière 
électorale l’échelle 
nationale mais aussi 
internationale parce 
que l’évaluation 
d’une élection se fait 
sur la base du cadre 
légal du pays mais 
aussi le respect des 
normes et standards 
internationaux. Le 
Projet BRIDGE 

(www.bridgeproject.org) qui passe pour être un programme complet de développement des 
capacités, couvre tous les aspects des élections et de l’administration électorale et ce, en 
réponse. L’importante question du renforcement des capacités des acteurs du processus 
électoral dans les démocraties émergentes ou en transition. 
L’objectif général de cette formation est de renforcer les capacités des membres de la 
MODELE MALI en contribuant. Constituer un vivier d’experts électoraux certifiés, capables 
d'utiliser une méthodologie originale et spécifique dans la dissémination des connaissances 
électorales.  
 
Plus spécifiquement, il s’agira de : 
 
Contribuer, par le renforcement des capacités, à l’amélioration de la performance des 
membres de la MODELE dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des opérations 
électorales notamment de l’Observation électorale ; Améliorer leurs capacités dans la maîtrise 
des normes et standard internationaux en matière électorale ; Disposer d’outils de référence 
permanente (modules et ressources Bridge) pour guider les acteurs des OGE dans 
l’accomplissement de leur mission. 
 
A la fin de la formation 24 participants ont été certifiés (Semi-certifié) formant ainsi un pool 
des facilitateurs compétents et compétitifs de la MODELE MALI qui a maitrisé la méthodologie 
BRIDGE. 
 
6.  FORMATION DE MISE A NIVEAU DES FORMATEURS/ OBSERVATEURS A LONG 
TERME (OLT).  
 
Comme les 75 OLT avaient déjà été formés durant la première phase du projet (septembre 
2021), il est envisagé, une formation de mise à jour, axée sur la nouvelle loi électorale, 
adoptée en juin 2022 ainsi que sur les questions de neutralité, d’objectivité, de précision au 
niveau de la collecte et du traitement des données, de publication des résultats, de 
professionnalisme et crédibilité des actions et des observateurs et sur les aspects essentiels 
du processus électoral national. 
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Cette formation est aussi également l’occasion de tester la plateforme « conqueror » avec un 
exercice de simulation pour les participants. 

 
7. FORMATION MODULAIRE BRIDGE 
 
Prévue pour Novembre 2022, la formation modulaire a pour but de pérenniser des acquis de 
Bridge au Mali en donnant la possibilité aux participants de devenir des accrédité BRIDGE 
avec la possibilité de dispenser des formations et de renforcer les capacités d’autres acteurs 
impliqués dans le processus électoral.  Le projet organisera 2 ateliers modulaires BRIDGE au 
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profit des 55 OLT locaux. Il sera possible d’outiller de façon plus affinées certaines parties 
prenantes à travers des modules sur l'inclusion électorales des personnes vivant avec un 
handicap, l'observation électorale, l'administration électorale, l'éducation civique et électorale, 
genre et élections. Ensuite, ces 2 ateliers seront aussi l'occasion d'accréditer les facilitateurs 
semi accrédités qui accéderont au grade de facilitateurs d'ateliers. Ils pourront dès lors 
prendre en charge au fur et à mesure la responsabilité de former d'autres personnes à moyen 
terme au Mali et ailleurs. 
 
8. FORMATIONS EN CASCADE EN OBSERVATION ELECTORALE CITOYENNE POUR 
LES 3.000OBSERVATEURS DE COURT-TERME PAR 75 OLT DANS 55 LOCALITES (49 
CERCLES ET 6 COMMUNES DU DISTRICT DE BAMAKO) 
 
Prévue avant le referendum, les 3000 participants des formations en cascade seront formés 
sur les questions de neutralité, d’objectivité, de précision au niveau de la collecte et du 
traitement des données, de publication des résultats, de professionnalisme et crédibilité des 
actions et des observateurs et sur les aspects essentiels du processus électoral national. 
 
Lors des formations, les participants seront familiarisés aux outils d’observation produit par le 
projet, notamment le Code de Conduite des Observateurs et le Guide des Observateurs, ainsi 
que la plateforme de l’observation électorale.  
 
Des copies de ces publications seront distribuées aux participants. Pendant les formations, 
une session sur les questions de sécurité sera également délivrée. 
 
Ces personnes formées, toutes issues des organisations actives dans l’observation 
électorale, pourront transmettre au sein de leurs structures les principes clé de la formation. 
A la suite de ces formations, un appui est à envisager au déploiement des observateurs tout 
comme un appui continu le long de l’observation avant, pendant et après le scrutin. 
 
 
 
 
 
 
Opérationnalisée sur 5 mois (1er mai au 1er Octobre 2022), la Cellule de veille citoyenne est 
un dispositif de suivi, de coordination, d’analyse et d’alerte en temps réel sur le contexte 
politique, l’inclusivité, les réformes électorales et constitutionnelles, l’environnement de la 
Transition et la préparation technique et matérielle des élections. 
 
Pour ce faire, La MODELE Mali, l’ATE DUE et ECES mettent en œuvre plus spécifiquement 
les activités suivantes :  
 
1. Élaboration d’un rapport hebdomadaire qui traitera du contexte politique ainsi que de 

l’avancée du processus électoral dans ses différentes composantes ; 
 

SENSIBILISATION ET PLAIDOYER / CELLULE DE VEILLE CITOYENNE 
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2. Élaboration de notes d’analyse spécifiques, selon l’actualité du moment, sur des sujets 
précis tels que le chronogramme électoral, le projet de loi électorale, la modification de la 

Constitution, la relecture de la Charte des partis politiques, la mise en place d’une Autorité 
Indépendante de Gestion des Élections, la révision de la liste électorale, etc. 

 
3. Tenir des points de presse mensuels, et ad hoc lorsque nécessaire, à l’intention des 

médias écrits et audiovisuels, publics et privés, sur le déroulement de la Transition et du 
processus électoral. Les points de presse seront accompagnés d’une déclaration écrite 
analysant le déroulement de la Transition et du processus électoral et complétée par des 
recommandations ;  

 
Réaliser deux fois par mois, ainsi que de manière ad hoc, des productions audiovisuelles 
avec les médias sociaux et les bloggeurs sur les avancées de la transition. 
 
 
 
 
 
 
APPUI A L’ELABORATION DES COMMUNIQUES, RAPPORTS D’OBSERVATION ET A 
LEUR DISSEMINATION 
 
Les missions d'observation rédigent généralement des rapports circonstanciés de leurs 
activités à chaque étape du processus électoral, à savoir la phase pré-électorale, le jour du 
scrutin et la phase post-électorale. Il peut sûrement y avoir des rapports partiels ou des 
rapports consacrés à certains événements particuliers.  
 
Le rapport est l'outil qui permet aux missions d’observation d'adresser des recommandations 
à l'instance qui administre les élections afin qu'elle rectifie ou rende effectives certaines 
démarches ou activités qui ont été signalées comme déficientes dans le but d’améliorer le 
processus.   
 
Le projet va continuer à appuyer techniquement la MOE en mettant à disposition de l'appui 
conseil dans la mise en place de procédures de collectes de l’information, d’analyse des 

OBSEVATION ELECTORALE 
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données, dans la rédaction des communiqués et 
rapports circonstanciés d’observation des 
élections et dans leur dissémination. 
 
La MODELE Mali bénéficie aussi de l’appui 
méthodologique d’une experte technique 
électorale contractée par la Délégation de l’UE, 
responsable notamment du contrôle de qualité 
des aspects conceptuels et méthodologiques 
tout au long du processus, afin d’assurer, entre 
autres aspects, le respect des standards 
internationaux pertinents à la conduite de 
missions d’observation électorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPUI AU DEPLOIEMENT DES OBSERVATEURS DE LA COALITION 
 
A partir du 1er septembre, tant au niveau national, régional et local, des observateurs long 
terme seront déployés sur toute l’étendue du territoire en tenant compte de la situation 
d’insécurité. De façon opérationnelle, le Projet pourrait soutenir 75 OLT et 3000 OCT.  
 
Ces OLT seront déployés à partir de septembre 2022 pour observer les opérations suivantes : 

- Mise en place de l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) Septembre 
2022 

- Révision annuelle des listes électorales (RALE) :1er octobre - 31 décembre 2022 
- Référendum Constitutionnel 
- Convocation du collège électoral : 17 février 2023 
- Campagne référendaire : 03 - 17mars 2023 
- Déroulement du scrutin : 19 mars 2023 

Les CLT de la MODELE Mali seront en charge d’évaluer l’efficacité et l’impartialité de 
l’administration électorale, la mise en œuvre de la législation et de la règlementation en 
matière électorale, les caractéristiques de la campagne et l’environnement politique. Les 
Observateurs soumettront de rapports au Chef de mission chaque deux semaines. Une 
conférence de presse sera organisée mensuellement pour rendre compte de l’évolution du 
travail sur terrain.  En Autre, dans cette phase les OLT travailleront sur les aspects logistiques 
liées au déploiement dans leur région de OCT qui seront formés et sous leur supervision.  
 
Les OCT sont chargés de l’observation impartiale et professionnelle du scrutin et du 
dépouillement des bulletins le jour des élections. Ils recevront un kit d’observation et doivent 
suivre la journée électorale à travers le remplissage des outils de recollection des donnés et, 
dans le cadre du projet, les OCT devront aussi photographier les PV des bureaux de vote où 
ils attendront le dépouillement pour les transmettre aux gestionnaires de la Plateforme 
technologique « Conqueror ». 



 

 
13 

 
 
MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE D’OBSERVATION DES 
ELECTIONS « CONQUEROR » DEVELOPPEE ET FOURNIE PAR TUWINDI. 
 
La solution technique s’articule autour du Système d’Informations Électoral « Conqueror » 
basé sur la collecte d’information par SMS et par data. 
 
Conqueror est un progiciel, de la suite Election Universe (El-U) de Tuwindi, spécialisé dans la 
gestion de tout le processus électoral de la planification à l’observation jusqu’aux calculs de 
résultats électoraux. Il est développé et maintenu par Tuwindi. 
La prestation de Tuwindi permettra de : 

- Développer le plan de déploiement statistique (Comptage parallèle des Votes - PVT) 
des observateurs, 

- Harmoniser l’outil de collecte de données avec la base de données, 
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- Déployer et paramétrer la base de 
données « Conqueror » pour 
chaque élection observée, 

- Former des Gestionnaires de 
données - Équipe de Veille et 
d’Analyse (EVA)- à la prise en main 
de la base de données, la gestion 
des flux de données et la gestion de 
relations avec les observateurs ; 

- Former les formateurs des 
observateurs à la technique de 
collectes des données par 

- SMS et data, 
- Assurer le Support Technique 

pendant la période préélectorale, 
électorale et postélectorale. 

 
« Conqueror » sera paramétré pour 
fonctionner selon le découpage 
administratif du Mali et adapté à tous les 
facteurs de l'élection et du scrutin 
notamment : la Carte électorale, le plan de 
déploiement, la stratégie de sécurisation 
de la base de données selon l'analyse des 
risques, l’intégration des observateurs et 
leur gestion dynamique etc., en suivant les 
normes du code électoral en vigueur au 
Mali. 
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Le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES) est une fondation indépendante, non 
partisane, privée et à but non lucratif, créée en septembre 2010, dont le siège se trouve à 
Bruxelles, en Belgique, et dont le mandat est international. ECES a mis en œuvre des 
activités dans plus de 50 pays différents, notamment mais non seulement en Afrique et au 
Moyen Orient, principalement grâce au financement de l'UE et des Etats Membres. 
 
ECES promeut le développement démocratique durable à travers la fourniture de service 
de conseil, d'appui opérationnel et de gestion de projet et paniers communs dans le domaine 
de l'assistance électorale et démocratique. 
 
ECES est certifié TRACE et ISO 9001 pour son adhérence à la transparence financière et aux 
systèmes de gestion de qualité. ECES a élaboré et protégé sa stratégie intitulée "Une 
réponse européenne au soutien du cycle électoral - EURECS", qui est mise en œuvre via 
des méthodologies et des outils spécifiques également protégés par des droits 
d'auteur EURECS est un mécanisme de prestation novateur et alternatif pour mettre en 
œuvre des activités d'assistance électorale et démocratique qui sont principalement 
conformes aux valeurs européennes et aux politiques de l'UE visant à faciliter la coopération 
en matière électorale entre l'UE, les États membres de l'UE et les pays partenaires. 
 
 

 

Mise en Oeuvre 
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1. L’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au 

Mali – OBSERVATOIRE, est une plateforme de 36 Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) et associations de la société civile 
ayant développé une expertise dans le domaine électoral et sur les 
questions liées à la gouvernance démocratique depuis 1996 au 
Mali.  

 
2. L’Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active (AJCAD), 

créée en 2014, est le fruit d’un regroupement de jeunes convaincus 
de leur rôle dans la démocratie, le développement et dans 
l’instauration d’un État de droit au Mali. Les membres fondateurs 
sont des activistes impliqués dans la promotion des jeunes dans différents domaines : 
santé sexuelle, gouvernance, plaidoyer et droits.  

 
3. DONIBLOG (la communauté des Bloggeurs du Mali) a été créée en 

2012 et compte des blogueurs et web activistes intervenant dans 
les domaines de la bonne gouvernance, la démocratie, la lutte 
contre les VBG, la santé sexuelle et reproductive ainsi que la lutte 
contre la désinformation (fact-checking). DONIBLOG met en 
œuvre, depuis juin 2018, le projet média Benbere.  

 
4. L’association Droits de l’Homme au Quotidien (DHQ-Mali) a été 

créée en 2015. Elle intervient dans la protection et promotion des 
droits des minorités ; la promotion/protection des droits de l’Homme 
avec un focus sur la protection, l’inclusion des personnes vivant 
avec handicap et les personnes vulnérables et/ou marginalisées : 
personnes dites « esclaves par ascendance » ; l’assistance aux victimes des 
violations/atteintes des droits de l’Homme ; la promotion de la démocratie et de la bonne 
gouvernance ; l’éducation à la culture de la paix et à la citoyenneté participative ; la 
protection de l’environnement et de la culture. DHQ évolue depuis 2018 dans l’observation 
du processus électoral et le monitoring et l’analyse de la situation des droits de l’Homme, 
la documentation des violations et abus des droits humains et la production des rapports 
publics.  

 
5. Tuwindi est une organisation internationale, de droit malien, 

spécialisée dans les Civic-Tech qui vise à propulser l’édification de 
villes et territoires intelligents. Son objectif est d’utiliser les 
technologies de l’information et de la communication pour soutenir 
le développement social et économique. Tuwindi intervient dans les 
secteurs de la gouvernance et des élections, du développement des médias, de 
l’éducation, la santé et l’agriculture.  

 
 
 
 
 
 
 
 

QUI SONT NOS PARTENAIRES 
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