
PROGRAMME DE LA RÉUNION
Rencontre Interaméricaine d’Experts et Représentants 

d’Organismes Électoraux de l’Organisation d’États Américains 
(OEA)

« Modernisation et Utilisation des Technologies Électorales dans 
l’hémisphère »

À Caracas, les 03 et 04 avril 2008

Jeudi le 3 avril Vendredi le 4 avril Samedi le 5 avril 

Arrivée des 
Participants 

Accréditation et 
démonstration de la 
plate-forme 
technologique du 
procès électoral

Stands : 
1) Information 

électorale
2)  Système de 

registre électoral / 
Systèmes 
d’identification 
biométrique

3) Système de 
sélection 
d’organisations 
électorales 
subalternes 

4) Système de 
postulations 

5) Système de 
logistique électoral 
(SOFT CARD)

6) Project de cahier 
électronique de 

Session 
d’inauguration 
(8 :30 – 9 :30 a.m.) :

Discours d’ouverture 
par  Tibisay Lucena, 
Présidente. du CNE

Discours d’ouverture 
des représentants de 
l’OEA

9 :30 – 11 :00 a.m.
 Systèmes de vote et 
d’authentification de 
votants. Schèmes et 
procès d’audit et 
Sécurité électoral

Participants : 
Venezuela, Peru, 
Brésil, Etats-Unis, 
Argentine

(interventions de 15 
minutes pour chaque 
pays)

Expert international : 

Retour des 

participants



votation
7) Systèmes de vote 

et d’authentification 
des votants

8) Software de 
réception, 
totalisation et 
d’émission des 
résultats.

15 minutes.

11:00 – 12 :00 a.m. 
Cycle de Questions 
et Réponses.



Accréditation et 
démonstration de la 
plate-forme 
technologique du 
procès électoral
(continuation...)

Soirée :

8 :00pm : Dîner et 
Toast de bienvenue 

12 :00m – 2 :00 pm 
Déjeuner

2:30 – 3:30 p.m. 
Systèmes automatisés de 
Postulation et de 
Transmission des résultats

Panneau: Venezuela, 
Brésil, Canada, Argentina, 
Etats-Unis

 (Interventions de 15 min 
pour chaque représentant)

Expert International: 15 
min.

3 :30 – 4 :30 pm Cycle 
de Questions et 
Réponses

4 :30 – 5 :45 p.m. 
Technologies 
d’informations appliquées 
à l’organisation et la mise 
à jour du Registre civil et 
électoral.

Participants : Panama, 
Chile, Costa Rica, 
Colombia
(Interventions de 15 min 
pour chaque représentant)

Expert International: 15 
min.

5:45 – 6:30 p.m. Cycle 
de Questions et 
Réponses. Discussion 
générale. 



7 :00 – 7 :30 p.m. Acte 
de Clôture de 
l’événement.

7 :30pm : Dîner


