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Offre de service d’observateur international dans des processus électoraux (short term observer)
Mon objectif : être un acteur des processus de paix, à vos côtés
Ce que la fonction
d’observateur
international nécessite

Ce que j’apporte, au regard de ces critères

Expérience de 15 ans de missions d’audits d’organisation, au sein
d’un cabinet-conseil, produisant des rapports factuels, précis et
étayés.
Professeur vacataire pendant 10 ans auprès des étudiants de
Master 2 de l’Université de Strasbourg (PEGE), pour le cours :
« organisation d’entreprises et gestion des risques industriels ».
Forte capacité d’observation et d’esprit d’analyse.
Bonne capacité de synthèse rédactionnelle.

Crédibilité

Diplômes et reconnaissances :
- diplôme d’ingénieur en organisation,
- auditeur certifié, et formateur d’auditeurs,
- formation « administrateur géopolitique » (Humacoop).
Domaines d’expertise technique : les pratiques de développement
durable, le management des risques.
Enseignement et conférence donnés sur le thème des
comportements citoyens :
- conférence donnée et travail de groupes sur le thème
« identité et réconciliation » (problématique des relations
inter-ethniques) en 2011 aux étudiants de l’Université des
Pays des Grand Lacs à GOMA (RD-CONGO) et auprès
d’acteurs de la société civile à Bangui (RCA) en 2012 ;
- enseignement donné et travail de groupes sur le thème de
« intégrité, développement et dignité humaine », auprès
d’un rassemblement de jeunes des paroisses de la ville de
GOMA en 2011, et à Bangui (RCA) en 2012 auprès d’acteurs
de la société civile.
Expérience électorale :
- assesseur officiel dans un bureau de vote lors des élections
présidentielles françaises en 2012, et président d’un bureau
de vote aux élections municipales dans ma Commune en
2014.
- j’ai, par ailleurs, assisté à la campagne électorale et au
déroulement du scrutin de l’élection présidentielle en
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République Démocratique du Congo, lors de mon séjour en
2006.
-

bonne connaissance du « Manuel d’observation des
élections » publié par le Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE.
Impartialité et
Cette longue expérience d’audits d’organisations, m’a amené une
objectivité
expertise en matière d’observations factuelles et non partisanes,
sur la base :
Respect du cadre de la
- de bonnes pratiques reconnues,
mission confiée
- de normes, lois et règlements,
- du cadre de la mission confiée.
Intégrité
Code de déontologie signé dans le cadre de l’exécution de mes
missions.
Eviter les conflits
Valeurs personnelles.
d’intérêts
Séparation stricte des missions d’audits et de conseil.
Respect de la
Expérience professionnelle à l’étranger : nombreuses missions
souveraineté du pays
d’audit et de conseil en Tunisie, au Maroc, au Luxembourg,
hôte, et non ingérence nécessitant de prendre en compte à la fois des standards
internationaux, des lois et normes locales, ainsi que les spécificités
Capacité à travailler
culturelles.
dans un environnement Partenariat associatif dense, depuis 12 ans, avec une association
multiculturel
congolaise au Kivu (est de la République Démocratique du Congo).
Engagements associatifs ponctuels au Centrafrique et au Tchad
(formations).
Capacité à travailler
Dans mes missions de développement et humanitaire au Kivu (est
dans un contexte
RD-CONGO), j’ai effectué 4 séjours sur place en 2002, 2004, 2006,
sécuritaire difficile
2011, dans des conditions sécuritaires délicates (forte population
de déplacés, assassinats, bandes armées incontrôlées, etc…).
Capacité d’adaptation L’expérience de 15 ans de missions d’audits et de conseil auprès
au contexte
de structures très diverses (collectivités locales, associations,
cabinets de professions libérales, entreprises privées du BTP,
industrielles et de service) m’a amené une expérience
d’adaptation à des interlocuteurs et des contextes extrêmement
variés.
Qualités relationnelles Forte capacité d’écoute.
Tempérament calme, et empathique.
Autonomie dans
Par mon métier de consultant et mes engagements associatifs :
l’exercice de sa fonction sens de la responsabilité et capacité d’organisation.
Pour mes déplacements : possède le permis de conduire.
Pour la rédaction des rapports : autonome dans la maîtrise des
outils de bureautique.
J’ai, par ailleurs, une formation théologique : diplômé de ISOM (International School of Ministry)
+ un cursus de formation à IBETO (Institut Biblique et Théologique d’Orvin –Suisse).
Je suis auteur de plusieurs livres, dont « Intégrité, développement et dignité humaine », aux
éditions Trésors Partagés.
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