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Renforcer la réponse multipartite aux violences Electorales en Afrique de l’Ouest  

 
Expert chargé de produire un rapport sur la sécurité électorale 

 
Terme de référence   

 
 
1. Contexte 

Le West Africa Network for Peacebuilding (WANEP), avec le soutien de la ‘’Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH’’ à travers le ‘’ECOWAS Peace and Security 

Architecture and Operations (EPSAO)’’ met en œuvre le projet intitulé « Renforcer la réponse 

multipartite aux violences électorales en Afrique de l’Ouest ». L’objectif global est d’améliorer les 

mécanismes de réponse à la gestion et au règlement des différends électoraux en Afrique de 

l’Ouest. Le projet couvre sept pays qui mènent des élections présidentielles entre 2020 et 2022. 

Il s’agit notamment de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Burkina Faso, du Ghana, du 

Bénin et de la Gambie.   

Le projet complète le programme de démocratie du WANEP intitulé « Suivi, analyse et 

atténuation de la violence électorale (EMAM) » conçu pour soutenir une architecture inclusive 

et durable de règlement des différends, pour prévenir ou atténuer la violence politique ou la 

violence liée aux élections en Afrique de l’Ouest. L’expérience du WANEP dans cet effort s’étend 

sur plus de 10 ans d’intervention durant les élections présidentielles et législatives dans les 15 

États membres de la CEDEAO. Cette riche expérience lui a permis d’élaborer un cadre qui associe 

l’alerte précoce à la réponse afin de soutenir la résolution des conflits politiques et électoraux 

émergents. Grâce à l’expérience pratique, le WANEP a approfondi sa compréhension de la 

nécessité de renforcer davantage l’action préventive des parties prenantes locales tout au long 

du processus électoral lors des prochaines élections dans la région. Alors que l’Afrique de l’Ouest 

se prépare à des vagues d’élections présidentielles et législatives dans au moins cinq pays au 

cours du dernier trimestre de 2020, on craint de plus en plus que les processus électoraux 

contestés, les rivalités entre les partis et les perceptions d’un manque de transparence et 

d’inclusion de la part des organes de gestion électorale ne conduisent à des tensions accrues, à 

des résultats contestés et à des violences dans les pays ciblés. A Cela s’ajoutent les contestations 

telles celles relatives, par exemple, à l’inscription des électeurs par les partis d’opposition et les 

perceptions du manque de transparence et d’inclusion des organes de gestion électorale. En 
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effet, ceci peut être un catalyseur d’instabilité à grande échelle dans une région qui souffre déjà 

de l’insécurité et des crises humanitaires. Ainsi, la nécessité de renforcer les mécanismes de 

sécurité et d’intégrité électorales conformément aux principes démocratiques standards du 

suffrage universel, de l’égalité politique, de l’impartialité et de la transparence tout au long du 

cycle électoral afin de renforcer la confiance publique dans la gestion et le déroulement 

pacifiques de ces élections devient un impératif.  

De ce fait, le rôle de surveillance, en occurrence celle de la société civile devient très important 

pour galvaniser les plates-formes qui créent l’opportunité pour un dialogue multipartites ouvert, 

un partage d’informations et une reddition des comptes au public et qui assurent le maintien de 

l’intégrité de ces élections. Le rôle stratégique de la société civile poussera les organes de gestion 

électorale à une pratique persistante d’éthique tout au long du cycle électoral et endiguera ainsi 

la vague de violence politique pendant et après les élections dans ces pays cibles. 

 
2. Tâches spécifiques du consultant  

À la lumière de ce développement, et pour aider à atteindre l’objectif du projet, WANEP cherche 

à recruter et engager un expert pour effectuer les tâches suivantes : 

• Former des organisations de la société civile sélectionnées pendant trois jours sur la gestion 

et le rapportage sur la sécurité électorale. La formation approfondira les compétences 

professionnelles des organisations dans divers domaines de la sécurité électorale tels que 

la justice électorale, le suivi, la responsabilisation et la transparence des organes de 

gestion électorale, l’intégrité du processus de vote, la gestion des risques d’observation 

électorale, les obstacles qui entravent le suffrage universel, le processus de vote inclusif, 

l’intégrité institutionnelle, les responsabilités éthiques des partis politiques et des 

organismes de sécurité, la sécurité de l’information, les instruments régionaux et 

internationaux qui renforcent la légitimité des processus électoraux et de plaidoyer ; 

• Faciliter un atelier d’une journée, avec les OSC formées, pour l’élaboration d’un plan pour 

la production du rapport complet et exhaustif sur la sécurité électorale dans le pays. 

L’atelier contribuera à l’élaboration des aspects du contenu, de la méthodologie et de la 

structure d’un rapport parallèle sur le suivi des élections par toutes les OSC et leurs 

interventions dans le pays. 

• Élaborer un rapport sur la sécurité électorale. Le rapport doit informer sur les expériences 

des OSC avant, pendant et après les élections dans les pays. Il mettra en évidence l’intégrité 

du processus électoral, les défis et les opportunités et servira de référence pour le plaidoyer 

des OSC et l’engagement stratégique avec les acteurs primaires et secondaires tels que les 

Organes de Gestion des Elections, les partis politiques, les organismes 

intergouvernementaux et les partenaires internationaux. Cela contribuera aux réformes 
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électorales et à la consolidation de la démocratie dans les pays ciblés. 

 

3. Durée du contrat et lieu d’exécution de la tâche : 

La durée de la mission est d’un total de 21 jours ouvrables en conformité avec le calendrier 

électoral du pays ciblé et commence à la suite d’un accord avec les équipes régionale et nationale 

du projet.  

Le consultant doit être physiquement présent dans le pays ciblé afin d’exécuter efficacement la 

mission prévue. Il/Elle demandera, au besoin, des clarifications à l’équipe de projet régional du 

WANEP afin de renforcer le contenu et la qualité de la formation et des rapports. 

 

4. Expérience et qualification de l’expert : 

• Expérience avérée dans la recherche avec des preuves de publications ou de rapports, 

• Au moins une maîtrise en sciences humaines, sciences sociales, paix et sécurité ou 

domaines connexes, 

• Expérience professionnelle et expertise en matière de sécurité électorale , 

• Connaissance et expérience de la dynamique politique dans le pays cible ,  

• Capacité de travailler en anglais et en Français est un atout, 

 
5. Chronogramme de la mission  

Le consultant doit présenter sa proposition d’action en début de mission détaillant le calendrier 

et la méthodologie de travail pour accomplir efficacement la mission dans une période de trois 

mois entre mars et mai 2021. Les livrables attendus des activités doivent répondre aux normes 

attendues et les rapports doivent être illustrés avec des cartes, des graphiques et des tableaux. 

Des documents supplémentaires pourraient être ajoutés en annexe. 

 
6. Conditions de paiement 

Les frais totaux pour mission de consultation s’élèvent à Sept Mille Sept Cent Euros (7 700 euros). 

50% du montant (3 350 euros) sera versé au Consultant lors de la signature du contrat et le solde 

de 50% (3 350 euros) lui sera versé à la fin satisfaisante de la mission. 

 
 
 
7. Droit de propriété des livrables 
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Il est entendu que tous les documents de formation et tous les rapports générés par cette mission 

seront soumis au WANEP et constitueront la propriété du WANEP. Le consultant ne sera reconnu 

que comme tel, tandis que tous les droits sur le document final demeurent ceux de WANEP. 

 

 

8. Candidature 

Les personnes intéressées par cet avis sont priées de soumettre une proposition d’action 

détaillant le calendrier et la méthodologie de travail ainsi qu’un curriculum vitae actualisé à 

wanep@wanep.org copier mahanhanzo@wanep.org ; iokechukwu@wanep.org et 

emensah@wanep.org au plus tard le 12 février 2021.   
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