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Abstract 
Bientôt 60 ans après leur indépendance les pays du continent africain ont 

toujours un sérieux problème pour se développer. Nombreux sont les facteurs 

qui interviennent dans ce processus de sous-développement, mais il est à noter 

que la mauvaise gouvernance est devenue une plaie qui gangrène. Il n’y a plus 

de relation entre gouvernants et gouvernés. La population n’a pas un suivi des 

projets qui sont réalisés et il n’y a aucune traçabilité dans la gestion des fonds. 

Nombreux sont les projets qui ont été financé par l’Etat et ne sont jamais venus 

à terme. Certains projets ont été abandonnés, d’autres réalisés mais ne sont  pas 

de bonnes qualités. 

A titre d’exemple on peut prendre le cas du Sénégal où récemment le président a 

inauguré un projet de réalisation « du pont de l’émergence ». Un mois plus tard 

le pont est inondé à cause des pluies (Lien). On constate que le projet est finalisé 

mais que la réalisation n’a pas été à la hauteur. Autre fait à titre d’exemple, 

durant le mandat de l’ancien président du Sénégal M. Wade avait lancé un projet 

de création d’une université portant le nom de : « Université du Futur africain ». 

Ce projet  a été financé les travaux avaient débuté mais ce dernier n’est toujours 

pas terminé (lien). Et il est sans savoir que le président actuel du Sénégal finance 

la création d’une deuxième université de Dakar (lien). 

Le Sénégal est juste un exemple mais dans les autres pays d’Afrique la situation 

peut être encore plus alarmante.  

Tout ceci pour ainsi dire que nous avons le potentiel de nous développer si on 

parvient à faire une bonne gouvernance dans le budget de l’Etat et avoir un bon 

suivi qu’en t’à la réalisation des projets. 

 C’est quoi E’démocratie 
E’démocratie est une application web de gestion des projets d’un Etat en vue de 

lutter contre la mauvaise gouvernance. Le but de cette application est de rendre 

le budget de l’Etat public  par l’utilisation de la technologie Blockchain et des 

smart contracts afin d’assurer le suivie, le contrôle et les réalisations de projets. 

Ajouter de la transparence dans le processus d’allocation de budget à un projet 

sera un créneau de cette application. L’application va fournir des règles de 

gouvernances à tout un pays. Ces règles seront transparentes et infalsifiables car 

elles seront inscrites dans la blockchain. Le budget de l’Etat sera public et ouvert 
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à tous. E’démocratie  ne s’appuie sur aucune juridiction et fonctionne avec du 

code informatique, et où personne ne peut frauder. 

 L’idée derrière cette application est de permettre à chaque ministère de 

soumettre des projets qui  seront évalués et suivis par les E’democrates. Ils 

décident  collectivement de financer ou non ces projets. 

Les E’democrates seront représentés par les ministres, les députés ou tout 

membre apte à voter ou à financer un projet de l’état.  Ils devront au préalable 

être nommés par le Président puis ajoutés dans la  plateforme avec un Identifiant 

unique. 

Leurs rôles outres que de décider de financer ou non les projets sera de vérifier 

la validité des projets soumis par un ministère et de la conformité dans la 

réalisation. Mais leur travail est auditable par chacun. S’ils sont  corrompus, ils 

peuvent être repérés rapidement, et écartés.  

Voici un scenario simple de  l’application : 

1. Un ministère soumet un projet à E’democratie 

2. Les E’democrates débattent et votent pour accepter ou rejeter la 

réalisation de ce projet. 

3. Si le projet est accepté l’entité qui devra faire la réalisation est 

tenue de fournir des livrables à temps régulier pour montrer 

l’avancement du projet (sur la plateforme) et ainsi être payé à la 

hauteur de sa réalisation. Cette gestion se fera à l’aide des Smart 

Contrats 

4. Validation : Une fois le projet à terme les E’democrates jugent le 

niveau de satisfaction et votent la clôture du projet 

 

Nous proposons aussi dans la plateforme l’achat de jetons pour certaines 

personnes ou organismes externes au gouvernement qui voudront investir dans 

certains projets.  
 

En résumé la plateforme va nous permettre de suivre un projet (Projet de L’Etat) 

depuis l’allocation du marché jusqu’à sa fin. Si le projet n’a pas été bien réalisé, 

on pourra donc retracer le processus pour voir l’ensemble des intervenants et les 

rôles qu’ils ont joué. 

 

 

 



Résumé 

Ajouter de la transparence dans la gestion du budget de l’Etat et apporter 

de la traçabilité dans le processus d’allocation et de réalisation des projets 

dans le gouvernement  sont les principaux objectifs de la plateforme 

E’democratie. Le caractère décentralisé de la blockchain, couplé avec sa 

sécurité, sa transparence et de la technologie des smarts contracts de 

Ethereum  permettront de mettre en place cette application.  

A l’heure où  le financement participatif est en vogue la plateforme 

apporte une assurance en permettant à toute personne de participer au 

financement d’un projet sur la plateforme.  

 

 

 


