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Conférence internationale 
« Réseaux sociaux, régulation et processus électoraux » 

Tunis, 17 et 18 octobre 2018. 
1· Contexte 

L'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication crée de nouvelles 
dynamiques dans le débat électoral, portées par les usages qu'en font non seulement 
les citoyens mais aussi les candidats et les partis politiques eux-mêmes. Ceci engendre une 
communication multiforme, instantanée et qui, a priori, n'exige aucune compétence technique 
particulière. Les changements induits au niveau de la production et la diffusion de l'information 
à travers les réseaux sociaux ont provoqué de grands changements qui influencent 
incontestablement le déroulement des campagnes électorales, les chances des candidats 
impliqués dans le processus, voire les résultats des scrutins. 

Dans ce contexte, les organismes de régulation des médias tout comme ceux chargés 
de l'organisation et de la supervision des élections font face aujourd'hui à de nouveaux défis 
pour assurer l'intégrité, la neutralité et la transparence des campagnes électorales et de leur 
couverture médiatique, sans parler de la question des influences sur le scrutin qui peuvent venir 
d'acteurs étrangers et/ou locaux. Ces organismes se doivent d'intégrer dans leur grille d'analyse 
les transformations digitales afin de consolider leur mode de fonctionnement institutionnel 
et d'améliorer leur compréhension du paysage politique et médiatique, notamment en période 
électorale. Il leur faut par ailleurs concilier deux principes antagonistes : le fait de garantir, en 
période électorale, la libre circulation des opinions et des informations, tout en imposant 
- si nécessaire - certaines restrictions à la liberté d'expression (qui ne seraient habituellement 
pas admissibles), afin d'assurer une certaine équité entre les parties prenantes et permettre un 
choix éclairé des électeurs le jour du vote. 

Il - Objectif global : 

L'objectif de cette conférence est de renforcer le champ de réflexion sur le travail des 
régulateurs des médias et celui des instances électorales au regard des enjeux liés aux 
nouveaux usages des réseaux sociaux et des plateformes numériques pendant les élections. 

Ill· Objectifs spécifiques : 

1 - Donner l'opportunité aux participants d'appréhender les enjeux et les implications quant 
à l'émergence et l'utilisation de ce nouveau média en périodes électorales 
2 - Impliquer et sensibiliser les Instances de régulation des médias tout comme ceux chargés 
de l'organisation et de la supervision des élections pour intégrer dans leur grille 
d'analyse les transformations digitales pour mieux remplir leur mission à l'ère du numérique. 
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Programme 
cc Réseaux sociaux, régulation et processus électoraux» 

Tunis, 17 et 18 octobre 2018. 

Mercredi 17 octobre 2018 

9h00 Accueil des participants 

9h30 Ouverture de la Conférence 

Allocutions d'ouverture 
• Monsieur Nourl LAJMI, Président de la Haute Autorité 

Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HA/CA) 

de la Tunisie et Vice-président du REFRAM 

• Monsieur Philippe METZGER, Directeur de l'Office fédéral 

de la Communication de Suisse et Président du REFRAM 

• Monsieur Ibrahim SV SAVANE, Président de la Haute Autorité 

de la Communication Audiovisuelle (HACA) du C6TE D'IVOIRE 

et ex-président du REFRAM 

• Monsieur Bertrand LEVANT, Spécialiste de programme, Direction 

•Affaires politiques et gouvernance démocratique", Organisation 

internationale de la Francophonie 

10h30- 11 h : Pause café 

11h00 -12h30: Peut-on continuer à mesurer de la même manière le temps d'antenne 
et de parole des candidats et des listes concurrentes dans un écosystème médiatique 

de plus en plus digitalisé? 

Modérateur : Monsieur Ibrahim SV SAVANE, Président de la Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle (HACA) de la COTE D'IVOIRE et ex-président du REFRAM 

Participants: 

Monsieur Nourl LAJMI, Président de la HA/CA, Les réseaux sociaux, lieux d'interaction 

et d'opinion publique 

Monsieur Amine CHEBBI, Résponsable du service informatique HA/CA, Explorer les 

réseaux sociaux, étude de cas, les pages face book des médias audiovisuels en Tunisie 
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Madame Joelle Desterbecq, Directrice des études et recherches CSA belge : La régulation 

des programmes sur les services linéaires et non linéaires et leurs réseaux sociaux en période 

électorale en Fédération Wallonie Bruxelles (Belgique) 

Discussion 

12h45- 14h00 : Déjeuner 

14h00- 18h30 
Deuxième séance 

14 h - 16h : Quel partenariat entre les Instances de régulation des médias et les 
instances chargées de l'organisation des élections pour garantir la réussite 

du processus électoral ? 

Modérateur: 

Monsieur Soahanla Mathias Tankoano, Président du Conseil supérieur de la communication 

du Burkina-Faso 

Participants : 

Monsieur Rladh BOUHOUCHI : Membre de l'Instance Supérieur Indépendante des Elections (ISlE) : 

Les défis des réseaux sociaux en périodes électorales. 

Monsieur Slaka SANGARE, Délégué général aux élections du Mali et Président du Réseau des 

Compétences Électorales Francophones (RECEF) : Promouvoir les liens entre Instances de régulation 

des médias et les Instances électorales pour des élections réussies 

Monsieur José Richard POUAMBI, Président du Haut Conseil de la Communication (HCC) Centre 

Afrique : Consolider les liens entre les Régulateurs des médias et les Instances électorales. 

Monsieur Jean Christophe TITO NDOMBI, Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la 

Ccmnunication (CSAC) Congo : Un indispensable partenariat entre régulateurs et Instance électorales 

16h30. 18h30 
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Vidéo Conférence : 

Monsieur Bader BEN MANSOUR, Doctorant, Université Laval, Québec, Canada, L'usage des 
médias sociaux par les partis politiques tunisiens : Le cas des élections municipales de 2018. 

Monsieur Francois DEMERS, Directeur des programmes de maitrise et de doctorat en 
communication publique, Université Laval, Québec, Canada, Réseaux sociaux et élections : 

Sortir du choc par la coordination entre Instances de régulation. 

Discussion 

Monsieur Raphael KIES, membre de la Chaire de recherche en études parlementaires de 
l'Université du Luxembourg, Présentation du projet smartvote.lu 

Monsieur Paul-Eric MOSSERAY, Directeur transition numérique et Chef de projet 

du Jumelage HAICA-CSA : La nouvelle directive de l'union européenne, SMA sur la régulation 
future des plateformes de partage vidéo 

Jeudi 18 octobre 2018 

9h00-12h30 
Première séance 

Comment réguler la propagande électorale et quel rôle pour les régulateurs dans la 
prévention contre les discours haineux sur les réseaux sociaux? 

9h Régulation de la propagande électorale 

Moderatrice : Madame Rosette BESSOU HOUNGNIBO, Conseillères et Présidente de la 
commission de la Législation et du Contentieux de la HAAC du Benin 

Participants : 

Monsieur Andrea CAIROLA, Conseiller pour la Communication et l'Information au Bureau multipays 

de l'UNESCO à Rabat : Protéger l'intégrité des élections au temps du numérique et combattre les 

discours de haine sur internet 

Monsieur Marius DOSSOU-YOVO, Secrétaire Général Adjoint de la HAAC Bénin: La régulation de 
la propagande électorale et rôle des régulateurs dans la prévention des discours haineux sur les 

réseaux sociaux: Cas du Bénin 

Echange avec la salle 
ORGANISATION 
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10h30- 11 h : Pause café 

11h Quel rôle pour les régulateurs dans la prévention contre les discours 
haineux sur les réseaux sociaux 

Modérateur : Monsieur Peter ESSOKA, Président du CNC du Cameroun et Vice-président du 

RI ARC 

Participants : 

Monsieur Jean Tobie HOND, le CNC Cameroun : •Réseaux sociaux et discours de haine : 
Impact sur l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun•. 

Monsieur Renaud DE LA BROSSE, Enseignant, chercheur, Université Linnaeus, Kalmar, Suède: 
Twitter, nouvel espace pour le débat politique et civique 

12h45- 14h00: Déjeuner 

Cloture des traveaux de la conférence 
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